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Chers lecteurs,
Malgré la grisaille tenace et le soleil, qui tarde à venir cette année, nous espérons
vous apporter de la lumière et du rêve avec ce numéro.
Vous trouverez certainement avec plaisir nos pages sur la Pologne et plus par-
ticulièrement sur la région, peu connue, de la Cujavie Poméranie. Nous avons
découvert avec beaucoup de plaisir et d’étonnement les richesses historiques,
culturelles et gastronomiques de ce pays encore trop peu visité. Nous ne pouvons
que souhaiter que ces pages vous incitent à programmer ce pays tellement at-
tachant, ainsi que ces habitants, pour des prochaines vacances.
D’autre part, non moins intéressant, nous avons participé à une croisière ro-
mantique sur le Rhin. Que dire, si ce n’est que la formule croisière est déjà sy-
nonyme de bien être, calme, plaisir, et j’en passe. La gastronomie était également
au rendez-vous avec un chef français. Les visites de villes telles que Coblence,
Heidelberg pour ne citer que celles-ci, nous ont convaincues qu’il ne faut pas
toujours aller loin pour s’évader.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et vous retrouverons à la rentrée
fin septembre.

Mireille De Maersschalck  

leTempsdeVivre

La croisière s’amuse
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Nous avons eu le bonheur d’assister à un concert

privé, bien entendu, exclusivement du Chopin, par

le pianiste Marcin Mackiewicz qui nous a enchanté
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Ciechocinek 

Les ressources naturelles de Ciechocinek
sont les gisements de salines thermales,
qui grâce à leur contenance en chlorure
de sodium, composé de calcium, magné-
sium, fer, hydrogène sulfuré, iode, brome
et autres micro-éléments possèdent des
remarquables propriétés thérapeutiques.
La température est de 8 à 37°C et la
salinité de 0,19% a 6,43%. Son influence
sur l'organisme humain est liée aux effets
que produisent des éléments chimiques,
thermiques et hydrostatiques. Une des
sources fournit l'eau d'une concentration
de 11%, qui est mise en bouteilles comme
l'eau minérale.
En 1836, dans une auberge, sont installé
quatre baignoires en cuivre pour les cures :
c’est la création de la station thermale.
Des bâtiments de bains sont construits et
l’on augmente le nombre de baignoires.
La réputation de la ville s’étend. Dès
1950, les soins thérapeutiques spécialisés

ont la cote. Aujourd’hui comme jadis,
Ciechocinek attire les curistes et les
vacanciers non seulement grâce à ses
valeurs thérapeutiques, mais aussi en
raison de son emplacement pittoresque,
de ses nombreux squares et parcs, de
ses cafés au climat hospitalier et agréa-
ble et du charme des nombreux endroits
de promenade.
Actuellement la ville mérite son titre
de  “Perle des stations climatiques
polonaises” et est la ville la plus fré-
quentée pour les cures en Pologne.
Parmis les charmes de la ville citons :
les installations de graduations des
eaux thermales et de production de
sel médicinal, le théâtre d’été, les
parcs, les monuments architecturaux
en bois.

On y trouve également une petite
église russe de l’Oural de 1894, tout
en bois et seule du genre en Europe.

Les salines et le bâtiment de
graduation à Ciechocinek sont
un ensemble admirable de plus
de 170 ans, construit dans les
années 1824 -1833 et rénové
en 1859 à l'initiative de Sta-
nislaw Staszic, conçu par Jakub
Graff. Trois bâtiments de gra-
duation, disposés en forme de
fer à cheval, ont été érigés sur
la base de 7000 panneaux de
bois plantés dans le sol. Sur
ces bâtiments se trouve la
construction d'épinettes et de
pins, rempli de prunellier. La
hauteur de la tour est de 15,8
mètres et la longueur totale
de 1741,5 mètres. Sur les sa-
lines a lieu le processus de
concentration de la saumure

Ciechocinek & Golub-Dobrzyn

S
ituée sur la rive gauche de la Vistule, le plus grand

fleuve polonais, non loin de Torun, une des plus grandes

et la plus connue station thermale de la Pologne

Les bâtiments de graduation

sont les structures en bois les

plus importantes d’Europe,

utilisées pour évacuer l'eau

des salines.
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pour la production de sel. La saumure est
pompée dans le tube source et aspirée
vers le haut de la tour de graduation où
elle s'écoule le long des rameaux de pru-
nellier à conteneurs en bois.
Au cours de l'écoulement, une évaporation
partielle de l'eau de la saumure a lieu, ce
qui augmente sa concentration. La saumure
concentrée est transportée par des tuyaux
vers les salines. Un trait caractéristique
de ce processus est la production de pul-
vérisation curative naturelle. La zone en-
vironnante est connue pour le microclimat
remarquable. L’air y est riche en iode et
en brome. On nous esplique que les
curistes se promènent le long de cet
édifice, quand le vent est favorable, afin
de bénéficier au maximum des vapeurs
d’iode.

Golub-Dobrzyn

Initialement composée de deux villes dis-
tinctes : Golub situé au nord de la Drweca
et Dobrzyn au sud, elles ont été réunies
le 5 mai 1951.

Le village Golub, peuplé par les Polonais,
a été mentionné dans un document de
1258. Les chevaliers teutoniques ont
construit le château (1296-1306) et en
1421, tous les privilèges de la ville ont
été confirmés par le Grand Maître Michael
Küchmeister von Sternberg. La ville est
devenue une partie de la Pologne après
la Seconde paix de Thorn (1466).
La prospérité de Golub atteint son apogée
durant le règne du roi Sigismond III Vasa
1611-1625. 

Au départ, la ville a beaucoup souffert au
temps des Chevaliers teutoniques-polonais
en 1414. Entre 1616 et 1623, il fut la ré-
sidence d’Anna Wazównie, la dame
blanche, soeur du roi Sigismond III Vasa.
Ce fut un bienfait pour la ville. Le château
a été amélioré pour devenir un édifice de
charme entouré de merveilleux jardins. 
Au XIXe siècle, il a été négligé et un
violent coup de vent a provoqué l'effon-
drement de son grenier. Après 1945, le
château a été reconstruit et rénové.
On raconte qu’Anne Wazównie avait un
tel amour pour ce château et ses sujets,
qu’aujourd’hui encore, selon la légende,
le fantôme de la dame blanche apparaît
dans la galerie, toute vêtue de blanc, afin
d'empêcher les voleurs de pénétrer dans
son château qu’elle continue à garder. 
Il est construit, de briques, en forme rec-
tangulaire, avec quatre tours d'angle, une
cour intérieure fermée sur quatre côtés
des bâtiments avec un cloître. On aperçoit
également deux tours rondes sur des bases
carrées. Les sujets désobéissants étaient
enfermés dans les sous-sols du château.

Vous pouvez encore parfois les entendre
gémir dans les donjons ! La chambre de
torture, avec des crochets au plafond, sur
lequel on pendait les malheureux, im-
pressionne toujours les visiteurs. Un bol
avec une fente pour la torture “goutte
d'eau” rendait le condamné fou. Les portes
masquées, passages secrets, différents
coins et recoins de l'ancien château ont
été témoins de nombreux événements
dramatiques. 
Selon la coutume, les chevaliers montaient
à cheval au premier étage après leurs
joutes pour se défaire de leur armure
ainsi que celle de leur monture (une gloire
également pour le cheval, qu’était le fait
de se défaire de son harnachement au
premier étage).

Le château de Golub est devenu un site
agréable et intéressant à visiter. Anna
Wazówna était passionnée par la science
et la botanique. Dans les jardins, de style
italien, le tabac était cultivé, pour la pre-
mière fois en Pologne, même si à l’époque
c’était une plante ornementale. Pendant
les guerres napoléoniennes, il a servi
d’hôpital. Par la suite, le château est
tombé en ruine et fut restauré après la
Seconde Guerre mondiale. 
Des tournois sont organisés, pour le plaisir
des visiteurs, dans la cour du château et
des concerts dans les chambres médiévales. 

Célèbre pour ses tournois che-

valeresques et des jeux di-

vers en costumes histo-

riques, il est aujourd’hui

reconverti en hôtel et des

chambres sont à la dispo-

sition des voyageurs qui

peuvent se restaurer dans

la salle à manger.

L’impressionnant château des chevaliers teutoniques,

construit sur les hauteurs de la ville au tournant des 13e

et 14e siècles. 
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Szafarnia, 
à la rencontre de Chopin

Une campagne située près de Golub-Do-
brzy où dans la cour de Dziewanowscy
en 1824 et 1825 Frédéric Chopin a passé
ses vacances. A cette occasion il participait
aux fêtes traditionnelles de la moisson et
pouvait profiter de la musique et des
danses du folklore polonais pendant les
noces à Bocheniec. Il rejoignait volontiers
les musiciens populaires. 
La terre de Dobrzy était le berceau de la
musique populaire de Cujavie et le type
dominant des mélodies de danse étaient
les cujaviennes avec le rythme de mazurka,
une ligne mélodique originale. En réalité,
les mazurkas de Chopin ont été basées
sur la musique populaire Dobrzy. 
Les vacances dans les maisons d’anciennes
familles de la noblesse constituaient une
école de patriotisme pour le jeune Fred.
Les traditions y étaient toujours vives. 

Aujourd’hui, dans le palais éclectique
construit au début du XXème siècle à la
place de l’ancienne cour, entourée d'un
parc paysagé rénové qui existait déjà au
temps des séjours du jeune virtuose, on
trouve le Centre de Chopin. Une curiosité :

le lac du parc a la
forme d’un piano ! On
peut visiter une expo-
sition permanente du
musée liée au com-
positeur ainsi qu’as-
sister à un film. Des
concerts, des récitals
et le Concours inter-
national de piano Fré-
déric-Chopin pour les
enfants et les adoles-
cents y sont réguliè-
rement organisés. 

Nous avons eu le bonheur d’assister à un
concert privé, bien entendu, exclusivement
du Chopin, par le pianiste Marcin Mackie-
wicz qui nous a enchanté.

Le Centre est ouvert aux visiteurs tous
les jours sauf le lundi. 
Il offre à ses clients 3 ou 4 chambres.

Chelmno, ville des amoureux

Chelmno, la “cité de Neuf Collines” est
bâtie sur un promontoire dominant la
Vistule. Située à 40 km de Torun, cette
petite ville a conservé ses remparts mé-

diévaux et possède une demi-douzaine
d’églises gotiques en brique rouge ainsi
qu’un splendide hôtel de ville. L’église
paroissiale de l’Assomption est la plus
importante. Cet édifice gothique, l’un des
plus grand de Poméranie, abrite les reliques
de Saint Valentin, patron des amoureux.
C’est pour cela que Chelmno se définit
comme la “ville des amoureux” et fête
dignement le jour du Saint Valentin, le
14 février.

Chelmno  c'est auto-proclamée “Ville des
amoureux” après avoir découvert une re-
lique de Saint Valentin qui a été placée
dans un reliquaire argenté pendant le
début du 17ème siècle par une femme
noble de la localité Jadwiga Dzialynska,
est maintenant le centre d'une messe de
célébration le 14 février. La ville organise
un festival, Saint Valentin, avec des prix
pour les décorations de fenêtre. L'événe-
ment aboutit à la création d'un colossal
cœur rouge réalisé à partir des lanternes
étendues sur la place. Pourtant,Valentin,
a pendant des siècles, été le saint patron
qui protège ceux qui souffrent de maladies. 

La célébration de la Saint-Valentin est
relativement nouvelle en Pologne car in-
terdite a l’époque du rideau de fer.

Szafarnia, Chelmo & Bydgoszcz
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Bydgoszcz

Bydgoszcz est la plus grande ville de la
Voïvodie Cujavie-Pomeranie. La ville
pittoresque, située sur les rivières Brda,
Vistule et le Canal de Bydgoszcz, s'enor-
gueillit d’une histoire de plus de 650 ans.
Nous admirons, la sculpture d’un funam-
bule, suspendue au-dessus de la rivière
Brda, “l’homme qui traverse la rivière”,
qui célèbre l’entrée de la Pologne dans
l’Union européenne. Cette statue de plus
de 50kg se maintient sur le fil grâce aux
lois de la physique.
C’est dans le voisinage de la rivière Brda
que se déroule la vie culturelle et sportive
ainsi que le quartier des affaires. La place
du Vieux-Marché, l’Ile du Moulin, les
greniers du XVIIIème siècle ainsi que la

cathédrale gothique, les plus importants
monuments et les symboles de la ville
sont situées au bord de la rivière.

En vous promenant

La ville est connue aussi pour ses riches
traditions musicales. Elle a beaucoup à
offrir aux amateurs de musique. La Phil-
harmonie de Poméranie dispose d’une
salle de concert ayant la meilleure acous-
tique de Pologne et l’une des meilleures
en Europe. L’opéra de Bydgoszcz vit
toute l’année grâce à sa fréquentation qui
est une des plus élevée en Pologne et des
groupes de ballets du monde entier vien-
nent y donner des spectacles.
Le plus vieux bâtiment de la ville est
l'église de St Martin et Nicolas. Erigée
entre 1466 et 1502, elle bénéficie d'une
peinture de style gothique tardif intitulé
Madonna avec Rose ou la Sainte Vierge
du Bel Amour du 16e siècle. L'église de
l'Assomption, communément appelée

“L'Église des Clarisses”, de style gothique
Renaissance, église mono couloir construite
entre 1582-1602 est plutôt austère dé-
pouillée de la plupart de ses meubles.
Au 19ème siècle, les autorités prussiennes
ont dissout l' Ordre de St Clare et trans-

formé l'église en entrepôt. Elle vaut ce-
pendant le détour. Le plafond en bois po-
lychrome d'origine, datant du 17ème
siècle, attire l'attention de tous les visi-
teurs.
L’île du Moulin est l'un des endroits les
plus spectaculaires de Bydgoszcz. Ce qui
la rend unique, est l'emplacement en plein
coeur du centre-ville, à quelques pas de
la vieille place du marché. C'était le centre
industriel de la ville au Moyen-âge et
pendant plusieurs centaines d'années par
la suite. C’est là que la célèbre Monnaie
royale a été frappée au 17ème siècle. La
plupart des bâtiments sur l'île datent du
19ème siècle, mais le grenier blanc rappelle
la fin du 18ème siècle.  L'atmosphère
unique de l'île est créée par les maisons
anciennes de briques rouges, les jardins
avec ses vieux châtaigniers et surtout les
ponts, dont celui des amoureux où ces
derniers vont accrocher des cadenas en
signe de leur amour et en jettent la clé
dans la rivière.



La fontaine “Deluge” a été inaugurée le
23 juillet 1904. La composition de plu-
sieures figures  de Ferdinand Lepcke re-
présente  une scène biblique du déluge :
des hommes et animaux essayant de sau-
ver leurs vies des torrents d’eau. La fon-
taine originale en bronze avait été détruite
en 1943 sous l’occupation et ensuite res-
taurée. 

L’Hôtel Adler ou The Eagle
Hôtel, une icône de l'ar-
chitecture du 19ème siècle
de la ville, a été conçu par
l'éminent architecte Józef
Swiecicki, créateur d'une
soixantaine de bâtiments
de la ville. Sa façade a les
formes caractéristiques du
style néo-baroque.
La basilique Saint-Vincent-
de-Paul, érigée entre 1925
et 1939, est la plus grande
église de Bydgoszcz et l'une
des plus grande en Pologne.
Elle peut accueillir environ
12.000 personnes. L'élé-
ment le plus caractéristique
du temple néo-classique est

le dôme en béton armé de
40 mètres de diamètre.
Les trois greniers pittoresques,
dans la rue Grodzka, situés
sur la rivière Brda dans le voi-
sinage immédiat de l'ancienne
place du marché, sont le sym-
bole officiel de la ville.
Construits au tournant du 19e
siècle, ils ont été utilisés pour
stocker des céréales et des pro-
duits similaires, mais sont ac-
tuellement le siège d’exposi-
tions.  Il est à noter que Byd-
goszcz possède le plus grand
parc urbain en
Pologne (830 ha).

Warzelnia Piwa 

Et pour terminer la journée, le res-
taurant et brasserie Warzelnia pourrait
bien être le meilleur endroit à Byd-
goszcz, avec vue imprenable sur l'île
Mill de la vaste terrasse. Le spectacle
est également à l’intérieur avec le
brassage en cuve de cuivre. Vous
pourrez goûter les différentes bières
(pils, blanches, au miel, brunes) de
leur fabrication présentées dans de
petits verres en dégustant les plats
qui sont comme toujours en Pologne,
très copieux et délicieux.
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Le musée du savon et 
de l’histoire de la saleté

Vous pourrez découvrir les différentes
étapes de l’évolution de la propreté au
cours des siècles. Le musée a réuni ici
les objets qui ont permis de se laver,
de nettoyer les sols et le linge. Nous
avons beaucoup aimé de pouvoir fa-
briquer notre propre savon avec le par-
fum choisi.
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Biskupin 

Biskupin est un des premiers sites

préhistoriques qui ait été fouillé

de façon exhaustive en Pologne

(1934). Un site connu sous le nom

de “Pompéi Polonaise”.

Le site archéologique est encore en cours
de fouilles. Le village lacustre fortifié est
partiellement reconstitué comme à l'origine
et un musée présente les vestiges retrouvés
au bord du lac et renseigne sur les activités
et la vie quotidienne des habitants. Il est
protégé des montées des eaux par un sys-
tème de retenues en bois, et de ses ennemis
par une palissade de plus de 6 m de haut.
Une porte surmontée d'une tour de guet
en protège l'accès. Les maisons font entre
70 et 90 m2 et sont toutes séparées en
deux parties, l'une pour la vie quotidienne

et familiale, l'autre pour stocker denrées
et produits ou pour abriter les animaux
pendant l'hiver. La quantité de bois né-
cessaire à la construction de ce village de
24 hectares est impressionnante.
Dans le musée, vous découvrirez la vie
des chasseurs/cueilleurs et pécheurs du
Paléolithique ensuite la révolution du
Néolithique avec l'apparition d'une pre-
mière agriculture sommaire. Une grande
partie de l'exposition est consacrée au
village fortifié construit dès le début de
l'Age du Fer qui est celui qui a été re-
constitué.
Derrière le musée se trouve un espace
dédié aux expérimentations. Celles-ci por-
tent sur la construction et les artisanats :
poterie, travail du bronze, tissage, taille
du silex et fumage du poisson. Une ferme
permet aussi l'élevage d'animaux sur le
site : vous pourrez voir les “konik polski”,
petits chevaux archaïques, des moutons
et des chèvres ainsi qu’un petit élevage
bovin.
Chaque année à la fin du mois de sep-
tembre ont lieu des grandes journées ar-
chéologiques européennes. Tous les aspects
de la vie de Biskupin de la Préhistoire au

Moyen-âge sont reconstitués par des
groupes. Le musée propose des activités
adaptées aux plus jeunes et aux scolaires,
mais organise aussi des journées d'étude
et des conférences pour les spécialistes.
Une proximité entre recherche et animation
qui ne peut être que bénéfique.

Biskupin, Lubostron &
Wenecja
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Lubostron palace

Le palais a été construit dans les années
1795-1800 par le comte Frédéric Skór-
zewski dans la zone agricole Pilatowo.
Le concepteur du palais était Stanislaw
Zawadzki - un architecte remarquable de
l'ère du roi polonais Stanislas Poniatowski
Août, qui crée le projet d'après le célèbre
designer italien du 16ème siècle, Andrea
Palladio.

A l'intérieur des décorations
de la période 1800-1806,
dans le hall en rotonde -
salle centrale du palais -
les murs et les pilastres
avec quatre grands reliefs
sont en stuc rouge (“La ba-
taille de Plowce”, “Reine
Hedwiga accepte les che-
valiers teutoniques dans la
ville de Inowroclaw”, “La
bataille de Koronowo”,
“Approbation des plans de
construction du Canal de
Bydgoszcz par Frédéric le
Grand”). Le salon a été dé-
coré à l'époque pour témoi-
gner du patriotisme des pro-
priétaires.

Wenecja

En 1972, un musée
du chemin de fer à
voie étroite (60 cm) a
été fondé à Wenecja
(Venise en polonais),
juste à côté des ruines
du “Château du Diable
sanguinaire” (on ra-
conte que le fantôme

de ce dernier se pro-
mène encore sur le site
par les nuits de pleine
lune). Pendant la saison
touristique, le musée
a commencé à créer
un lien ferroviaire de
passagers à travers les
champs et par les lacs
à une vitesse à couper
le souffle jusqu'à 20

km par heure ! Les trains transportent 90
à 100000 touristes polonais et étrangers
chaque année.
La salle d'attente de la gare de Wenecja
date du 19e siècle. Ce sont les locomotives
qui sont l'attraction clé du Musée. 

Particulièrement intéressant un moteur
Orenstein-Koppel de 1899, ainsi qu'une
petite locomotive fabriquée par une so-
ciété de Nivelles en Belgique en 1935. 

Fierté de l’exposition : un train complet,
tiré par une locomotive TX26-422,
construit par la première usine de loco-
motives dans la ville de Chrzanów en
Pologne en 1926. Un train de passagers
abrite une exposition d'uniformes de che-
min de fer, des lampes, des objets utilisés
par le personnel, etc. Le transport de fret
montre les outils de chemin de fer et des
éléments liés à la technologie des trains à
voie étroite. Un chariot du XIXe siècle
pour le transport du courrier et des chiens
fait également partie des curiosités.
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L’université de la
ville a été nommée
Nicolas Copernic

en hommage à l’astronome
natif de la cité. 
La statue de Nicolas Co-
pernic est érigée sur la
place en face de l’ancien
hôtel de ville. Elle fut fa-
briquée par le sculpteur al-
lemand Friedrich Abra-
ham Tieck et érigée le 25
octobre 1853. Il s’agit
d’une statue en bronze qui
mesure 2,6 mètres. 
Nicolas Copernic est re-
présenté debout, un astro-
labe dans la main gauche,
et pointe le ciel de la main
droite. La statue porte
l’inscription suivante :
“Nicolaus Copernicus To-
rinensis, Terrae motor, So-
lis Coelique stator”, qui si-
gnifie “Nicolas Copernic,
Torunien, mit la Terre en
mouvement, arrêta le So-
leil et le Ciel”.
Le Musée Nicolas Coper-
nic est établi dans deux
beaux immeubles go-
thiques : dans l'ancienne
maison du savant et dans
la maison voisine. Vous y
verrez de nombreux objets
et meubles du savant ainsi
qu’une maquette de la To-
run du XV siècle.

Torun
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Torun  est située sur les bords de la Vis-
tule. Elle doit ses origines à l'ordre
des chevaliers teutoniques qui y
construisit un château pour l'État
teutonique au milieu du XIIIe
siècle, pour servir de base à la
conquête et à l'évangélisation
de la Prusse.

La ville est inscrite à la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1997.
Elle porte le nom de la ville des anges,
en référence à son blason qui représente
un ange et un rempart surmonté de trois
tours et qui symbolise que la ville a été
confiée à la protection de Dieu.
Le guide ajoute : “Comme on peut le
constater, les anges sont femmes ...”.
Un grand nombre d’édifices publics et
privés des XIVe et XVe siècles subsistent
dans la vieille ville et témoignent de son
importance. 

Pendant des siècles, la ville a été
protégée par des murs défensifs,
portes et beffrois. La partie la mieux
conservée se trouve le long du bou-
levard et de la Vistule. 
Près du Vieux Marché il y a deux
églises célèbres. La première est
l’église des Saints Jeans, avec la
plus grande cloche médiévale de

Pologne et dans laquelle vous dé-
couvrirez le bénitier où Nicolas

Copernic fut baptisé il y a des
siècles et l'épitaphe qui lui

est dédiée. En outre, c’est
ici qu’il a terminé la pre-
mière étape de son édu-
cation. L’autre est L’Eglise
de l’Assomption de la
Sainte Vierge Marie. Les
décorations sont beaucoup

plus modestes du fait que
l’église a été fondée par l’or-

dre des franciscains, dont la
philosophie consistait en modé-

ration dans tous les domaines de la
vie. A l’intérieur de l’église se trouve le

mausolée d’Anne Vasa, soeur du roi de
Pologne Sigismond III Vasa.
Pour terminer la journée, ne ratez pas le
Karczma Gesia Szyja et sa cuisine typi-
quement polonaise préparé sur un vrai
barbecue de charbon avec un très large
éventail de plats d'agneau, de mouton, de
volaille, de poisson, de légumes et de
fruits qui satisferont les palais les plus
exigeants.

La tour penchée est un donjon du Moyen-

âge, construit par un chevalier teutonique

en pénitence pour ses péchés. Après avoir

perdu son caractère militaire, elle a fonc-

tionné comme prison. Elle s’écarte de son

axe vertical d’environ 1,5 mètres. La légende

dit que si vous vous positionnez contre la

tour, dos et talons collés à la paroi, que

vous étendez vos bras devant vous et que

vous ne tombez pas en avant, vous êtes

une personne fidèle ! Peu, pour ne pas

dire aucun, réussissent cette épreuve.
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Solec Kujawski

JuraPark est l'un des plus grands parcs de
dinosaures en Europe et couvre une su-
perficie d'environ 12 hectares. Il fut créé
en 2008 à l'initiative de l'Association
“Delta”. Nous nous sommes promenés
dans ce magnifique parc boisé avec beau-
coup de plaisir. 

Dans le sentier didactique de la forêt,
environ 150 reptiles préhistoriques sont
représentés en taille réelle.

Devant chaque dinosaure ou groupe d’ani-
maux un panneau reprend l’endroit où
les restes de l’original ont été retrouvés
ainsi que les caractéristiques de son espèce.
Même pour des adultes le parcours réserve
des surprises à chaque détour de chemin.

Le “Musée de la Terre”, a été créé par
Charles Sabath, au sein du site. C’est
l’un des plus grand musée paléontologique
renfermant une riche collection de plantes
et d'animaux fossilisés et des reconstitu-
tions de la faune préhistoriques. Un attrait

supplémentaire est le cinéma 5D, très
impressionnant pour les enfants qui ne
manqueront pas de fuir leurs frayeurs
dans le parc d'attractions et la grande aire
de jeux.

Et pour terminer une journée bien remplie,
restaurez-vous dans un décor de grotte
préhistorique avec des mets typiques de
cette région de Pologne sans oublier les
fabuleux desserts.
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Hôtel VaBank à Golub

Avec sa belle terrasse sur le toit et la vue
sur le château Golub, la grand place et
l’église, l’hôtel a une place idéale dans le
village.
Ancienne banque, on peut toujours
voir, dans la cave, les vestige de
son coffre qui a l’époque recelait
les réserves de l’établissement.
Sa décoration rappelle un film po-
lonais, une comédie criminelle.
Les chambres sont agréables. Un
sauna inclus dans le prix est mis à
disposition des clients.

Hôtel Sloneczny

L’hôtel quatre étoiles est situé sur la
rivière Brda Bydgoszcz. L'intérieur est
inspiré par le style du début du XXe
siècle, avec des éléments Art Nouveau et
Art Déco. 
A disposition des clients : restaurant, salle
de conférence et de mariage, spa. 
Il est entouré d'un jardin pittoresque avec
accès direct à la descente de la rivière.
La haute qualité du service et les nombreux
équipements fournissent un hébergement
confortable, tout en étant proche des cu-
riosités de la ville. 
www.sloneczny.eu

Hôtel Bulwar

Situé au bord de la Vistule, cet hôtel 4
étoiles en mérite certainement 5, aussi
bien par son accueil, ses chambres ma-
gnifiquement équipées, mais également

grâce à son passé historique. Effectivement
le bâtiment faisait partie des fortifications
de la ville. 

Les architectes et restaurateurs on déve-
loppé leur projet d'hôtel en combinant
l'histoire de la construction aux exigences
d'un hôtel moderne, de grand standing, le
wifi est disponible gratuitement dans le

hall, les murs de trois métres d’épaisseur
empêche l’accès dans les chambres.

Il est équipé d’un
spa, salles de confé-
rences, restaurant de
qualité et autres.
ww.hotelbulwar.pl

A Ciechocinek
Dom Zdrowia Lila

Nous avons visité un éta-
blissement, Dom Zdrowia
Lila, spécialisé dans les cures
de soins : problèmes de mé-
tabolisme, orthopédiques,
neurologiques, anti-âge, etc.
Pendant la cure, une assis-
tance médicale est assurée,
ainsi que les différents soins
et une alimentation diété-
tique.

www.domzdrowialila.pl

Nos remerciements à
Polish Tourist organisation

Pour nous avoir permis de découvrir leur
pays, encore trop peu connu et combien

riche d’histoire, de culture, de gastronomie
et bien d’autres choses.

Lot Polish Airlines (www.lot.com)

Nous ne pouvons que vous conseiller la
ligne régulière polonaise avec qui nous
avons voyagé. Nous les remercions pour
leur grande qualité de confort, d’accueil
et de leur ponctualité.

Notre guide, chauffeur : Monsieur Bartek
pour son professionnalisme et sa gentil-
lesse. Lors de votre passage dans la région
vous pouvez le contacter, il se fera un
plaisir de vous louer les services de sa
compagnies. 
email : bstolarczyk@wp.pl

Quelques adresses en Cujavie-Pomeranie





Balade
romantique
Croisière sur le Rhin

Le Commandant



L’équipage

Le spectacle

La salle à manger

Le rocher de la Lorelei
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Enfin le moment tant attendu, nous
embarquons sur “l’Europe”. Le
comité d’accueil, nous fait décou-

vrir nos chambres où nous attendent nos
bagages. Nous nous installons pour la
croisière. A 19 h, le cocktail de bienvenue
et la présentation de l’équipage seront
suivi par le diner. Une découverte  de
Strasbourg “by night” en vedette est pro-

posée à ceux qui le désirent (14
€/p).
Nous naviguerons de nuit jusqu’à
Coblence (301 km). C’est par
cette ville que les visites le long
du Rhin commenceront.
La vie à bord est des plus agréa-
bles : séances de gymnastique
(douce) le matin, diverses ani-

mations, jeux
de société,
repas très co-
pieux et ac-
compagnés de boisson
(à volonté à table).
Une soirée est aussi
consacrée au spectacle
organisé par le per-
sonnel de bord. Leur
talent et imagination,
pour des non-profes-
sionnels nous a éton-
nés et ravis. Et cerise

sur le gâteau, le dernier soir à bord, nous
avons droit au dîner de gala : Foie gras
de canard en croute d’épices – Croustillant
de filet de caille aux cèpes – terrine de
bleu au cœur de poire et pour terminer
l’Omelette norvégienne (le Chef est fran-
çais ! ce qui explique cela). Nous devons
dire que tous les repas ont été aussi déli-
cieux que bien présentés et suffisament
copieux.

Le Rhin prend sa source en Suisse et après 1320 kilomètres,
se jette dans la mer du Nord au niveau des Pays-Bas. Depuis
le Moyen-âge il a joué un rôle majeur dans les échanges
commerciaux, intellectuels et artistiques en Europe. La partie
la plus belle de la vallée du Rhin en Allemagne est celle où le
fleuve traverse le massif schisteux rhénan, entre Bingen et
Coblence. L'Unesco a classé cette région, nommée Vallée du
Rhin moyen supérieur, sur la liste du Patrimoine mondial.

La découverte de la vallée du Rhin sera l'occasion d'admirer
successivement vignes, châteaux forts, massifs rocheux et
forêts. Naviguer sur le fleuve en bateau, entre Coblence et
Mayence, est sans conteste la meilleure façon de découvrir la
vallée du Rhin.
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Coblence

La ville de Coblence est située à l'endroit
que l'on appelle le “Deutsches Eck” (Coin
allemand), où la Moselle se jette dans le
Rhin. Elle regorge de monuments histo-
riques témoignant à la fois de son passé
romain et de son histoire moyenâgeuse.
La ville organise chaque année en août
une fête très populaire : “Rhin en
flammes”, à l'occasion de laquelle le
fleuve est illuminé de toutes parts : une

croisière est organisée du 4 au 8 juillet.

Les Romains, puis les membres de l'ordre
teutonique, appréciaient déjà les splendides
paysages de la vallée du Haut-Rhin moyen.
Le Deutsches Eck tient son nom des Che-
valiers teutoniques. L'empereur Guillaume
II choisit l’endroit, en 1891, pour ériger
un monument hors du commun en hom-
mage à son grand-père, Guillaume Ier,

qui unifia l'Empire allemand. Il fut détruit
en 1945 et finalement reconstruit en 1993.
Il domine aujourd'hui fièrement le Rhin
et la Moselle de ses 37 mètres de hauteur.
Sur l'autre rive, trône la citadelle d'Eh-
renbreitstein  qui sur près de 120 mètres
au-dessus du Rhin offre le plus beau pa-
norama sur la ville. On peut découvrir la
vieille ville au départ des “Quatre tours”,
comme on désigne les encorbellements
des maisons d'angle baroques situées au
carrefour principal. La promenade se
poursuit devant la fontaine “Schängel-
brunnen”, le second emblème de la ville.
Elle évoque la période des années 1800
où Coblence appartenait à la France et
où les gavroches étaient souvent baptisés
du nom de Jean, devenu ensuite “Schang”
puis “Schängel”. Nombre de chenapans
devaient se tenir en dessous, car la statue
de la fontaine crache inopinément des

jets d'eau puissants hors de son bassin.
Le château de Stolzenfels est l'un des
sites artistiques et culturels les plus re-
marquables du début de l'époque prus-
sienne. Le Musée Ludwig se concentre
sur la période de l'après1945 et présente
notamment des œuvres de Pablo Picasso,
Jean Dubuffet, Pierre Soulages et Serge
Poliakoff. 

Rocher de la Lorelei

Le rocher schisteux Lorelei, dans la Vallée
romantique du Rhin (à environ 25 km de
Rudesheim et à 35 km de Coblence)
s'élève à 132m au dessus du fleuve. A ses
pieds, le fleuve se resserre et se creuse
jusqu'à une profondeur de 22m. Jusqu'au
19ème siècle le passage était très risqué
pour les bateaux, en raison des écueils et
des tourbillons. Il est aussi connu pour

avoir un bon écho, que l'on interprétait
dans le temps comme la voix d'une belle
sirène “la Lorelei”.
L'écho renvoyait le son sept fois plus
fort. Il semblait que le Rocher bruissait.
Aujourd'hui ce phénomène est impossible
à entendre à cause du bruit du trafic.

Les poètes allemands ont beaucoup contri-
bué à la renommée de cet endroit. Clemens
Brentano et Heinrich Heine sont certai-
nement les deux poètes qui ont le plus
servi la légende de la Loreley.

Clemens Brentano raconte la légende
Lore Ley dans son roman Godwi oder
Das steinernde Bild der Mutter (Godwi
ou la sombre image de la mère). Grâce à
sa beauté, elle s'emparait de l'esprit des
hommes et les amenaient inévitablement
à la mort. Elle était supposée être condam-
née à mort, considérée comme sorcière
par l'Eglise. Mais, sous le charme, l'évêque,
n'ayant pas été capable de prononcer la
sentence, l'enferma dans un monastère. 
Lore Ley, triste de ce qu'elle avait fait
aux hommes, désirait la mort plus que

tout au monde. Sur le chemin la menant
au monastère, elle demanda aux chevaliers
qui l'accompagnaient si elle pouvait, une
dernière fois, se percher sur le haut rocher
pour voir le Rhin. Une fois là haut elle se
tua en se jetant du haut du rocher.
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Rüdesheim 

Le château Brömserburg 

L'un des plus anciens châteaux médiévaux
sur le Rhin, il a été construit au Xe siècle
à l'emplacement d'une fortification ro-
maine. À l'origine, il était sur la rive
droite du Rhin, entouré d'eau. Du Xe au
XIIIe siècle, il appartenait à l'électorat de
Mayence. Il est ensuite passé sous le
contrôle des Chevaliers de Rüdesheim. Il
est retourné à l'archevêque II Werner von
Eppstein en 1281. Ce château a résisté à
un certain nombre d'attaques. En 1640,
pendant la Guerre de Trente Ans, le som-
met de la tour a été détruit par les troupes
françaises sous le commandement d'Henri
II d'Orléans-Longueville. L'archevêque
l'a vendue en 1803 et plusieurs propriétaires
l'ont occupé depuis. La ville de Rüdesheim

acheta le château en 1941. Aujourd'hui,
c'est un musée du vin

La Drosselgasse 

Rüdesheim est au coin nord-est de la
région viticole Rheingau. Les rieslings
sont les principaux cépages cultivés dans
ce domaine. 65 % des vins allemands
sont blancs. On peut goûter les vins
locaux, y compris le Rüdesheimer Riesling,
dans de nombreux “Weinstubbe” de Rü-
desheim.
La Drosselgasse est le cœur de la vieille
ville. Dans ses restaurants typiques, le
vin coule à flot au son de musiques tradi-
tionnelles. Cette rue de 144 mètres de
long, étroite et pavée est piétonne et, en
saison touristique, parcourue par les nom-
breux visiteurs de cette petite cité rhé-
nane.

Le musée Siegfrieds

Une visite qui nous a charmée par la ri-
chesse de la collection et enchantée par
les mélodies du passé, mais aussi par la
beauté des instruments en état de conser-
vation impeccable.
Notre guide, francophone, nous a fait
rêver dans cet endroit merveilleux où
l’on retrouve son âme d’enfant devant
les automates en costume d’époque et les
boîtes à musique sur lesquelles chante un
petit oiseau !
Le musée de Siegfrieds sauvegarde les
données de trois siècles d’instruments de
musique mécanique. De la petite boîte à
musique au titanesque orchestrion concert-
piano, la collection renferme des instru-
ments de la plus grande diversité.

Notre parcours dans la vallée du Rhin croise une construction très surprenante, située

sur un petit îlot au milieu du Rhin : le château de Pfalzgrafenstein. Ce poste de péage

fut construit suite à une dispute entre le Pape et le roi Louis le Bavarois, au sujet du

péage sur le Rhin. Le roi Louis fit construire cette tour pour contrôler ce passage du

fleuve. Celle-ci fut fortifiée de murailles un peu plus tard, ce qui la rendit définitivement

imprenable. Cette fortification donne à l'ensemble la forme d'un bateau mais l'aspect

baroque du château est dû aux remaniements des XVIIe et XVIIIe siècles.
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Heidelberg
Heidelberger Schloss 
(Le château d’ Heidelberg)

Le château qui trône sur un versant du
Königstuhl, dominant le Neckar du haut
de ses 70 mètres, est un passage obligé
quand on arrive dans la ville. Les parties
les plus anciennes du château remontent
12ème siècle. Au cours des 500 années
qui ont suivi, le château, désormais rési-
dence des princes-électeurs, continue à
se développer et arbore, avec l’aile d’Ot-
theinrich et de Friedrich, les plus belles
façades Renaissance de la région. Durant
la guerre de succession du Palatinat, le
château et ses tours sont détruits en 1689.
Depuis, la ruine domine la physionomie
de la ville d’Heidelberg.
Les visiteurs peuvent y contempler le
plus grand tonneau de vin du monde,
construit à partir de 130 troncs de chêne,
long de plus de huit mètres et large de
sept mètres, qui permettait d’abreuver

jadis jusqu’à 5000 invités et habitants du
château. Le prince électeur Charles Théo-
dore chargea pendant un temps le bouffon
de la cour Perkeo, venu d'Italie, de garder

le tonneau. Son nom est resté dans les
annales en raison de son amour pour le
vin : il ne manquait jamais de répondre
“Perché no ?” (Pourquoi pas ?) quand on
lui demandait s'il voulait encore boire un
verre.
Le parc du château avec une vue mer-
veilleuse sur la vieille ville jusqu’à la
plaine rhénane a également inspiré Goethe.
Le jardin “Hortus Palatinus”, aménagé à
partir de 1616 sous le prince-électeur
Friedrich V, était à son époque considéré
comme la huitième merveille du monde. 
La vieille ville recèle un important lieu
de mémoire : le Centre de documentation
culturel des Sinti et Roms d’Allemagne.
Une exposition permanente présente la
vie et le destin de cette communauté et
rappelle le génocide nazi dont elle a été
victime. Au cœur de la vieille ville se
trouve la Marktplatz (place du Marché)
avec une des belles et nombreuses fontaines
qui ornent Heidelberg, d'élégantes maisons

patriciennes, de nombreux cafés et une
multitude de jolies boutiques, sans oublier
la célèbre église du Saint-Esprit. Il suffit
de quelques pas pour atteindre le “Korn-
markt” (Marché aux grains), la plus belle
place d'Heidelberg aux yeux de beaucoup.
La madone datant de 1718, une statue
portée par des anges ornant la fontaine,
avait pour mission de ramener les protes-
tants dissidents dans le droit chemin au
cours de la Contre-réforme. Une autre
caractéristique de la ville d'Heidelberg :
à côté des princes électeurs, les érudits
ont présidé à la vie intellectuelle et cultu-
relle de la ville pendant des siècles. Son
université, la plus ancienne sur le sol al-
lemand, a notamment attiré de grands
noms en qualité d'étudiants ou de profes-
seurs, tels Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Robert Bunsen, Max Weber ou Karl Jas-
pers. Aujourd'hui, les 30000 étudiants
inscrits à l'université ne s'adonnent pas
uniquement à leurs études, mais aussi à
la fréquentation assidue des nombreux
cafés et bars de la ville. 
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Départ à l’aube pour un voyage de

près de six heures Bruxelles-Stras-

bourg. Heureusement la SNCB nous

a réservé des places, en première, et

le trajet nous a semblé moins long

mais surtout très confortable (nous

vous conseillons vivement ce mode

de transport, plus reposant que la voi-

ture).
Arrivés à Strasbourg, il nous reste

encore quelques heures avant l’em-

barquement et nous décidons de tra-

verser cette très belle ville à pieds

avec les bagages, (5 km, un tram

vous y transporte pour 2 €).

Après 3 jours et 4 nuits avec “Croi-
siEurope” et son personnel, c’est avec
regret que nous débarquons, désolés
de devoir quitter ce havre de paix.
Comme tous les passagers avec qui
nous avons partagé ce séjour, nous
sommes bien décidés à consulter le
catalogue que nous emportons afin de
réserver une nouvelle croisière (et ce
n’est pas le choix qui manque).
www.croisieurope.com
http://www.croisieurope.com/fr/voir-
nos-brochures-rub206.html

Monsieur le Curé est propriétaire du restaurant et de l’église attenante. 

Il faut obligatoirement passer par le restaurant pur aller à l’église. 

Voilà bien un curieux arrangement !

Année de construction : 2006
Longueur : 110 mètres
Largeur : 11.40 mètres
Nombre de cabines : 90 cabines doubles
Capacité d’accueil : 180 passagers
Commodités à bord : salon de 180 places avec piste de
danse et bar - pianorama bar de 30 places avec télé vidéo -
salle à manger de 180 places - grand pont soleil avec transats
- terrasse - boutique - ascenseur.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque
cabine. Chauffage central, électricité 220V, radar, ra-
diotéléphone.

Bateau à 3 ponts LES CABINES

Bateau L’Europe

Pont soleil

Pont supérieur

Pont intermédiaire

Pont principal

Commodités : toutes les cabines
sont équipées de douche et WC, TV,
sèche-cheveux, coffre-fort, radio.

Pont supérieur 42 cabines doubles
Pont intermédiaire 27 cabines
doubles
Pont standard 21 cabines doubles
Cabine pour personne handi-
capée : OUI
G = cabine à grand lit
HA G = cabine pour personne handi-
capée, avec grand lit

cabine grand lit

cabine grand lit
séparable

Fiche technique du MS Europe
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World Press Photo ’12
L’exposition World Press Photo ’12 s’est déroulée du 9 mai au 9 juin 2013, au Centre culturel de Knokke-Heist.

L’exposition World Press Photo est
traditionnellement présente au Fes-
tival de la Photographie. World
Press Photo organise chaque année
le concours de photographie de
presse professionnelle le plus im-
portant et le plus prestigieux du
monde. Les photos lauréates sont
rassemblées dans une exposition
itinérante, qui prend ses quartiers
dans plus de cent villes à travers
le monde. L’exposition pourra être
admirée en première en Belgique
au Centre culturel de Knokke-
Heist.
La photo de l’année du World Press
Photo 2013 a été décernée au pho-
tographe Suédois Paul Hansen qui
remporte ce prix, le plus prestigieux
du photojournalisme. Il s’agit d’un
cliché de funérailles de deux en-
fants, tués par un missile lancé sur

leur maison par l’armée israélienne.
Les enfants de 2 et 4 ans sont trans-
portés par leurs oncles, leur père
ayant été tué dans l’attaque.

1er prix Sports
Wei Seng Chen, Malaisie
Pacu Jawi Bull Race,
Indonésie

12 février 2012 Batu Sangkar, West
Sumatra, en Indonésie
Un jockey, les pieds montés dans un
harnais attaché à des taureaux et ser-
rant leurs queues, exprime son sou-
lagement et sa joie à la fin d'une
course dangereuse à travers des
champs de riz. Le “Pacu Jawi” est
une compétition populaire très dis-
putée entre les villages à la fin de la
saison de la récolte .

Mention honorable pour Frederik Buyckx, né en 1984 à Anvers.
Il obtient une maîtrise en publicité à Sint-Lucas à Anvers, et décide de
suivre une formation en photographie au KASK, en la combinant avec le
travail à la pige au journal “De Standaard”, ce qu'il fait encore.
Il est souvent inspiré par d'autres cultures lors de ses voyages.
Son premier grand projet “Moving Albanie” remporte un prix lors de la
Photo Academy Awards 2010 (un livre a été publié). Son travail a été
présenté dans le magazine National de Géographie (NL), le New York
Times Style Magazine Neuf (USA), The Sunday Times Magazine (UK),
The New Times Magazine (RUS), Vice.com (UK/FR/BE/ES), PDN Magazine
(USA), De Standard and DS (BE), De Morgen (BE), ...
Frederik obtient une mention dans la catégorie Vie quotidienne avec une
série de photos sur les favelas de Rio de Janeiro.

Frederik Buyckx
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Festival international de la photographie Knokke-Heist
Concept PixSea Award
Knokke-Heist lance un nouveau Prix international de Photographie en 2013. L’objectif de ce concours

biennal est de stimuler la création artistique, de soutenir les photographes professionnels et de contribuer

au débat international sur la photographie contemporaine. 

GUIDO GUIDI : LAUREAT DE L’ŒUVRE AWARD

Guido Guidi (°1941, Cesena) a étudié l’architecture à Venise, mais travaille de manière
constante comme photographe depuis la fin des années 60. Il est connu en tant que
pionnier du renouveau de la photographie du paysage italien, avec un regard acéré sur
les strates culturelles et historiques du paysage urbain contemporain. Influencé par le
cinéma néoréaliste italien et l’art conceptuel, il crée des séquences d’images qui
questionnent la signification du paysage, de la photographie et du regard. 
Photographier est synonyme d’habiter, et l’appareil photo est l’instrument qui lui
permet d’observer les choses qui sont un peu plus éloignées, pour se les approprier
ensuite et les collectionner. 
Son œuvre a été exposée au Centre Georges Pompidou (Paris, 1989), à la Biennale de
la Photographie de Rotterdam (1992), à la Biennale de Venise (1993, 1995, 1997, 2004,
2006, 2011), au musée Guggenheim (New York, 1994), au Centre Canadien d’Architecture
(Montréal, 1999, 2002 et 2009), au Whitney Museum for American Art (NY, 2001), au
MAXXI (Rome, 2002, 2012), au Musée d’Art Contemporain de Chicago (2002), à la University of New Mexico Art Museum
(Albuquerque, 2002), à la Städtische Galerie Wolfsburg (Allemagne, 2007), ainsi qu’au Fotomuseum Winterthur (Suisse, 2011,
2013).
Ces photographies sont réalisées à l’aide d’un appareil 8x10 pouces. Avec en mémoire la simplicité rigoureuse des photographies,
de Walker Evans, il a cherché à regarder les choses de manière plus juste et plus honnête, avec un regard non maniéré, à la
recherche de la forme fondamentale et juste, un regard qui tente à capter avec une insistance discrète les aspects particuliers du
quotidien, et restitue la beauté de la “banalité”

PIXSEA AWARD

La photo est-elle en crise ? En raison de
la numérisation de sa technologie et du
flux d’images en expansion via Internet
et les médias sociaux, il semble que le
métier de créateur d’images soit sérieu-
sement mis à mal. Le partage mondial
d’images à l’aide d’un smartphone, la
hype autour d’Instagram et la re-présen-
tation d’images trouvées sur Google ca-
ractérise la génération Facebook. Tout le
monde est photographe, et connaît ses
“15 minutes de gloire” sur le web. 

La photographie en tant que support de
masse est omniprésente dans notre société.
Cependant, rares sont les photographes
qui nous font voir le monde autrement, et
trop peu nombreuses les images qui font
la différence. Ainsi, le photojournalisme
tend à perdre de son influence en raison
d’intérêts économiques et de l’émergence
d’internet, et les frontières s’atténuent
entre les différents “genres” photogra-
phiques : photo de rue, de mode, com-
merciale et d’art. Tout est possible, et les
considérations classiques sur la définition
de la photographie sont dénigrées par la

jeune génération. Qui peut dire aujourd’hui
ce qu’est réellement la photographie, et
dans quelle direction elle s’orientera ?
Quelles relations peuvent être trouvées
entre des pratiques photographiques pa-
rallèles, et existe-t-il des domaines d’intérêt
communs ? 

Dans cette exposition, sept photographes
émergeants présentent leurs œuvres. Ils
ont été nominés par un réseau d’experts
de la photographie européenne, et se sin-
gularisent par leur langage visuel per-
sonnel, les thèmes pertinents qu’ils abor-
dent ou leur approche innovante de la
photographie. La short list pour l’Emerging
Artist Award de ce nouveau concours in-
ternational de photographie – le PixSea
Award – est constituée d’Anouk Kruithof
(NL), Noémie Goudal (FR), Annette Kelm
(DE), Olivier Cornil (BE), Benjamin Gi-
rette (FR), Clare Strand (UK) et Andrea
Geyer (DE).

Outre les talents les plus prometteurs, le
PixSea Award récompense également une
Œuvre, en l’occurrence une œuvre pho-
tographique réellement monumentale et
personnelle, proposée à la (re)découverte

du grand public, et qui mérite, aujourd’hui
plus que jamais, une reconnaissance in-
ternationale. L’excellent jury du PixSea
a voté pour le photographe italien d’ar-
chitecture et de paysage Guido Guidi,
dont le projet photo documentaire “A
new Map of Italy” offre un autre regard
sur l’Italie prisonnière du mythe et de
l’apparence. 

Personne ne peut dire vers où se dirige la
photographie, mais l’abandon par la gé-
nération actuelle du réservoir de la pho-
tographie traditionnelle au sens strict,
avec une frontière nette entre les clichés
réalisés par des photographes d’art et tout
le reste, ainsi que de l’utilisation de l’ap-
pareil photo comme outil d’enregistrement,
est on ne peut plus manifeste. L’avenir
est aux photographes qui se servent de
l’appareil en tant qu’instrument créatif et
plastique, et qui produisent des images
en toute liberté, avec un regard ouvert,
qui va de l’observation directe de la réalité
à toutes les formes possibles de manipu-
lation et d’abstraction. 

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

Musée de la Photographie
de Charleroi

Centre d’art contemporain de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles
Nouvelle exposition au Musée du 18
mai au 15 septembre 2013

Les études de 
Monsieur Gaspar. 

Charles Gaspar (1871-1950)

Le Musée est ouvert du mardi au di-
manche, de 10h à 18h (fermé les lun-
dis, le 25 décembre et le 1er jan-
vier).
11, av. Paul Pastur  (GPS : Place des
Essarts) B-6032 Charleroi (Mont-
sur-Marchienne).
Tel. 32 (0)71 43.58.10
www.museephoto.be 

Le Musée de la Photographie s’est
plongé au cœur de sa collection pour
dévoiler le travail de Charles Gaspar,
photographe amateur belge du XIXe,
dont les photographies acquises en
2003 n’ont jamais été montrées.

Membre de l’ABP (Association Belge
de Photographie), Charles Gaspar a
exercé entre 1892 et 1915 en s’inscri-
vant dans le courant du pictorialisme
aux côtés de photographes belges
comme Léonard Misonne et Gustave
Marissiaux. Il a pu se perfectionner
auprès d’eux, participer à de nombreux
salons et exercer ainsi son œil d’ap-
prenti photographe pour atteindre un
niveau de qualité comme en témoigne
la trentaine de photographies prochai-
nement présentées au Musée de la
Photographie. 
Jouant avec la lumière et intervenant
de sa main sur ses photographies pour

les rehausser, les études de Charles Gaspar, dans la droite ligne des pictorialistes, té-
moignent d’un travail recherché sur la composition, la lumière et la pose. Et avec le
procédé au platine ou
platinotypie que Gas-
par emploie, il jongle
davantage avec ces no-
tions grâce aux diffé-
rentes nuances de gris
que peut rendre la
technique.
Le lys, symbole d’in-
nocence et de pureté,
revient comme un
thème récurrent dans
ces photographies tein-
tées d’influences pré-
raphaélites comme ces
modèles aux gestes
suspendus vêtus de
robes antiques. 
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L’an prochain, les événements Seafood Expo Global et Seafood Processing
Global auront lieu du 6 au 8 mai 2014 à Brussels Expo, à Bruxelles, en Belgique.

A propos de Seafood Expo Global et de Seafood
Processing Global

Anciennement appelés European Seafood Ex-
position et Seafood Processing Europe, Seafood
Expo Global et Seafood Processing Global for-
ment le plus grand événement dédié aux produits
de la mer au monde. Des milliers d'acheteurs et
fournisseurs du monde entier ont assisté à l’évé-
nement annuel de trois jours à Bruxelles, en
Belgique pour rencontrer des professionnels du
secteur, élargir leur réseau et faire des affaires.
Les visiteurs des salons sont des acheteurs représentant des importateurs, exportateurs,
grossistes, restaurateurs, supermarchés, hôtels et autres entreprises de vente au détail et des

services alimentaires. Les fournisseurs ex-
posent des produits de la mer, des équipe-
ments de transformation et de condition-
nement et des services du marché des pro-
duits de la mer. Seafood Business magazine
et SeafoodSource.com sont les médias of-
ficiels de l’événement. Les salons sont or-
ganisés par Diversified Business Commu-
nications, leader international dans les
salons dédiés à l'industrie des produits de
la mer et des médias. www.seafoodexpo.com

A partir de l’édition 2014, les sa-

lons European Seafood Exposition

et Seafood Processing Europe se-

ront appelés Seafood Expo Global

et Seafood Processing Global.

Ce changement de nom s’inscrit
dans le cadre d’une initiative de
rebranding et de marketing pla-
nifiée par l’organisateur, Diver-
sified Business Communications.
Lors des récents salons Seafood
Expo North America et Seafood
Processing North America (connus
précédemment sous le nom de
International Boston Seafood
Show et Seafood Processing Ame-
rica), Diversified Business Com-
munications a annoncé le rebran-
ding de l’entièreté de leurs salons
dédiés aux produits de la mer,
dont également le salon Asian
Seafood Exposition et Seafood
Barcelona.
“Le changement de nom des évé-
nements de Boston ont été bien
accueillis tant par les exposants
que par les visiteurs des salons
Seafood Expo North America et
Seafood Processing North Ame-
rica,” a déclaré Liz Plizga, Show
Director chez Diversified Business
Communications. "Nous nous ré-
jouissons d’introduire le rebran-
ding de notre portfolio sur le mar-
ché mondial des produits de mer
à Bruxelles."
“Cette initiative de nouveau bran-
ding signifie bien plus que sim-
plement donner de nouveaux noms
à nos événements de haut niveau”,
a déclaré Mary Larkin, Vice-Pré-
sidente de Diversified Business
Communications et Editrice du
magazine SeaFood Business. “Il
unifie tous les événements de Di-
versified (Business Communica-
tions) au service de l'industrie des
produits de la mer sous une seule
marque mondiale reconnaissable
et toutes les initiatives de marke-
ting futures seront le reflet de ce
changement, y compris le nouveau
site web www.seafoodexpo.com.”

Toutes les informations sont dis-

ponibles sur le nouveau site web

du salon : www.seafoodexpo.com. 

Seafood Expo Global et Seafood Processing Global

Qbag ™
Feuille d'aluminium de cuisine 
Cuisiner avec le Qbag est passionnant,
facile et pratique. De conception unique
il supporte la chaleur sur le barbecue et
dans un four, avec la fenêtre en polyester
toujours à l'horizontale et dirigée vers le
haut.
Placez les aliments et ingrédients dans le
Qbag, repliez l'extrémité ouverte de 10
mm deux fois  et appuyez fermement
pour le rendre étanche.
Après la cuisson, Qbag sera chaud. Utilisez
des ustensiles pour servir directement à
partir du sac.
Très pratique et inventif. 
Sac réutilisable.

www.Qbag.com

Caviart, nominé pour le Prix Elite
Un produit à base d'algues  qui ressemble au
caviar traditionnel qui a bon goût et croque sous
la dent. Il constitue une nourriture saine et
contient une quantité importante de micronutri-
ments, peu de gras, reste stable même après ou-
verture du pot pendant 3 mois sans être conservé
au frais. 
Il ne déteint pas et ne perd pas sa couleur. Il pré-
serve les ressources naturelles car on ne prélève
que 5% des algues récoltées dans l'année.
Caviart peut être utilisé dans des préparations
chaudes ou froides.
Nous avons testé le produit et en particulier le
Fruit-art qui est constitué de vodka et de perles
de différentes saveur (par ex. Lemon Pearls in
lime & Lemon Vodka) : délicieux !

Caviart est disponible chez Delhaize.

Caviar “Per Sé”
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Pour les vins de la Vallée du Rhône, 2012 est marquée par le franchissement la
barre des 30% des ventes du vignoble à l’export, avec une progression des ex-
portations de 5,5% en volume et de 10% en valeur. 
Forts de ces résultats, d’une qualité qui ne cesse de croître et d’une confiance
en l’avenir affichée, le secteur bénéficie aujourd’hui d’une meilleure valorisation
de leurs vins qui vient compenser une baisse volumique évaluée à 2,9 millions
d’hectolitres en 2012. Avec une qualité croissante, une offre jugée très
compétitive et un millésime 2012 déjà encensé, les appellations de la Vallée du
Rhône construisent leur avenir avec sérénité et optimisme.

Christian Paly, Président d’Inter Rhône

Les vins de la Vallée du Rhône 
2013 : un regard vers l’avenir

En grande distribution, les ventes
d’AOC de la Vallée du Rhône rouges
diminuent de 2.3% par rapport à 2011
mais leur valeur progresse de 1,7%.
En regardant en détail, les ventes in-
férieures à 3€/bouteille diminuent de
6% tandis que celles des vins >3€/bou-
teilles progressent de 3% en un an.
Entre 2003 et 2012, le repositionne-
ment se traduit par une forte baisse
des exportations vers les marchés de
premiers prix (-109000 hl sur la Suisse
et les Pays-Bas) au profit des marchés
porteurs et valorisants (+130000 hl
aux USA, Canada, Chine et en Asie).

Au Québec, le rosé représente 5% de
nos ventes.  Pour les USA, le rosé
sec est tendance : une opportunité
pour la Vallée du Rhône de se déve-
lopper sur la couleur. Une étude
conduite au 1er semestre 2012 montre
que les professionnels estiment que
le rosé est une tendance qui va s’ac-
centuer. 

Poursuite de la montée en 

puissance du Bio

Le “Bio” affiche également une forte
progression depuis 4 ans. Les pre-
mières estimations 2012 laissent en-
visager un volume de 10% de la
récolte en Bio certifié pour les Côtes
du Rhône régionaux, ce qui en fait
l’une des appellations les plus impor-
tantes sur ce mode de production en

France. Ainsi, Côtes du Rhône et
Côtes du Rhônes Villages totaliseraient
en 2012 plus de 150000 hl en bio,
soit une augmentation de 30 à 40 %
en volume pour le millésime 2012
par rapport à l’année précédente.

Le marché chinois est le plus dyna-
mique pour les vins de la Vallée du
Rhône qui ont connu une croissance
exponentielle depuis 2003… Une pro-
gression qui se maintient en 2012 :
+67% (soit une croissance 2 fois plus
forte que la moyenne des vins fran-
çais).

“Les Vins de la Vallée du Rhône,
un bonheur qui n’attend pas”

La montée concomitante de la bistro-
nomie et des vins des Côtes du Rhône
ne sont pas un hasard : ils reflètent
un changement social de fond, avec
la montée en puissance des conso-ac-
teurs : de plus en plus de restaurateurs
bistronomes mettent l’accent sur la
qualité et la quantité de nourritures
proposées. La bistronomie vise à va-
loriser l’authenticité et la qualité en
gastronomie sans jamais tomber dans
les pièges du luxe et de la pédanterie. 
A l’heure où la bistronomie connait
un franc succès en France mais aussi
en Belgique, les vins des Côtes du
Rhône s’affichent tout naturellement
comme les partenaires de moments
de plaisir conviviaux. 
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Nous avons aimé

Gigondas
Entre Carpentras, Orange et Vai-
son-la-Romaine, lové au pied des
Dentelles de Montmirail, l’appel-
lation se situe exclusivement sur le
village de Gigondas, au Sud-Est de
la Vallée du Rhône viticole. 

Gigondas dispose d’une infinie variété de sols
mais d’un terroir unique, marqué par l’omni-
présence du calcaire. Les Dentelles, massifs
abrupts émergeant de la plaine, sont à l’origine
d’un microclimat froid. Elles provoquent des
brises montantes et descendantes, qui tempèrent
les pics de températures. En limitant l’enso-
leillement du matin, elles allongent considé-
rablement la maturation du Grenache noir, qui
a besoin de lenteur pour s’exprimer au mieux.
Pour la majorité du vignoble, l’exposition
Ouest/Nord-Ouest procure une aération parfaite
et évite également les chaleurs excessives de
l’été.

Le Gigondas rouge présente une couleur cha-
toyante, qui va du rubis au grenat foncé. Le
nez dévoile un bouquet de fruits rouges (cerise
bigarreau, fraise écrasée) et de fruits noirs très
mûrs (mûre, cassis, myrtille). Il évoluera vers
des nuances sauvages de sous-bois et de truffes.
En bouche, le Gigondas est corsé avec une at-
taque charnue. Son terroir si complexe lui
permet une grande palette aromatique entre
arômes fruités (pruneau, figue) et notes épicées
(poivre blanc, garrigue, thym, réglisse). Il
évolue favorablement avec le temps et s’affine
au cours de son élevage.

A Gigondas, la culture de la vigne, comme
celle de l’olivier, remonte à l’antiquité. Jules
César installe au Ier siècle avant JC une colonie
de vétérans. L’un d’eux aurait été d’une humeur
si joviale qu’on l’aurait surnommé Jucundus,
“le Joyeux”, donnant ainsi au village le nom
Jocundatis, puis Gigondas. En 1591, les statuts
de la communauté attestent déjà et réglementent
précisément le commerce du vin entre les vil-
lageois et les “étrangers”, à qui l’on ne doit
pas vendre tout le vin !
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Rentré à 13 ans au CERIA, il va effectuer
le parcours complet en suivant des for-
mations dans des maisons en vue comme
l’Ecailler du Palais Royal. Son diplôme
en poche les choses sérieuses commencent,
avec son arrivée au Chavignol, restaurant
où il occupera le poste de chef pendant
un an et demi.
Suivent alors différents déplacements qui
l’amènent, entre autres, chez Michel Beyls,
aux Délices de la Mer, ceci avant de
passer deux ans et demi chez Inada Saburo,
puis au restaurant le Pain et le Vin.
Il change momentanément de cap pour
reprendre l’“Océan”, un poissonnier trai-
teur sis dans le quartier du Châtelain,
plus précisément rue du Bailli, qu’il re-
prend avec son épouse, France, de 2000
à 2009, la formule plait, même si la part
d’activité traiteur prend le pas sur le débit
de poissons, au point qu’Olivier se décide
de faire de la boutique un restaurant.

Dans un décor contemporain et chaleureux,
axé sur des nuances de bois foncé éclairées
par l’orange lumineux de serviettes et de
la devanture, il met en œuvre une philo-
sophie culinaire claire : une cuisine d’ins-
piration française largement influencée
par Saburo Inada,  fort de cette marque
japonisante sans être véritablement japo-
naise, il est extrêmement attentif à ce que
chaque produit d’une préparation conserve
sa personnalité propre. 

La richesse des parfums
de la cuisine thaïlandaise
l’inspire dans son utilisa-
tion des herbes tandis que
le soleil de la tradition
méditerranéenne apporte
des touches lumineuses à
des assiettes véritablement
éclectiques. 
Au-delà de ces trois
touches particulières, Olivier Meulenyzer
s’est intéressé de près à la notion d’énergie
dans la cuisine. 

Pour lui, il est indispensable de procurer
au corps humain des aliments qui pos-
sèdent une certaine vibration, qui sont
en quelque sorte “vivants”, comme les
germes d’une série de végétaux.

Il apporte une attention toute particulière
à une pratique culinaire qui aide le corps
à digérer, en appliquant, en dehors de la
dissociation peu courante chez nous,
quelques petites astuces comme la consom-
mation d’un potage qui prépare la diges-
tion. 

Le soir, le chef propose le menu “les
yeux fermés” qui, décliné en 4 ou 5 ser-
vices, permet de découvrir toutes les fa-
cettes de la maison. La carte - passé de
poissonnier oblige - est riche en suggestions
maritimes.

Le midi pas de carte ni de grand menu
mais un remarquable “business lunch”
au prix de 15 €, publié chaque semaine
sur le site du restaurant et comprenant
systématiquement un trio d’entrées ainsi
que le choix entre un plat de viande et un
plat de poisson. La sagesse règne égale-
ment sur la carte des vins, essentiellement
hexagonale mais avec quelques ouvertures
sur le monde en dessous des 25 €, à côté
d’étiquettes plus ambitieuses mais pro-
posées au plus juste prix. 
Avec le sourire et la gentillesse de France
en salle, aux côtés de son mari depuis le
début de l’aventure, voilà donc un res-
taurant dans lequel il faut absolument
venir découvrir, sans se ruiner, une ap-
proche on ne peut plus sympathique de
la cuisine !

O Restaurant

90, rue du Bailli à 1050 Ixelles

Tél. : 02 325 95 94

Web : www.o-restaurant.be. 

Fermé le samedi et le dimanche

des gastronomes
Le

 t
em

ps
 

Olivier Meulenyzer,

savaient dès l’âge de

10 ans qu’il devien-

drait cuisinier ! 

Il a mis très tôt la

main à la pâte en ef-

fectuant des stages

dès l’âge de 11 ans

chez Patrick Dupont
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Le Passage de la rue J & P Carsoel à
Uccle fait assurément partie de ces endroits
d’exception où la réputation des lieux
offre la certitude de passer un excellent
moment sans pour cela exclure de très
bonnes surprises.
Dans le quartier très fréquenté de la place
St Job, le parking privé du Passage consti-
tue un atout significatif pour aborder un
moment de table en toute sérénité. 

L’œil attentif de Pierre Duqué, est aussi
chaleureux que professionnel. Combinant
rigueur et sourire, voici bien un service
qui pourrait être pris en exemple par pas
mal de maisons où l’on a parfois tendance
à confondre style et rigidité mais aussi
de temps à autre décontraction avec non-
chalance.

Le décor, à la fois clair et contemporain,
confère à la maison une ambiance moderne
et lumineuse qui, tout naturellement, sert
d’écrin parfait à la meilleure surprise en
fin de compte, celle de la cuisine de
Rocky Renaud. 

A l’aise en toute saison, ce grand profes-
sionnel formé à l’école rigoureuse de la
Villa Lorraine de la grande époque, a su
garder l’essentiel des bases pour mettre
celles-ci au service d’une virtuosité mar-
quée par une indéniable connaissance des
tendances contemporaines.

Passionné par les épices, des plus tradi-
tionnelles au plus exotiques et aux plus

surprenantes, c’est
néanmoins avec un
sens évident de la me-
sure qu’il joue sur les
saveurs nouvelles afin

de surprendre sans agresser.

La carte promène les amateurs de trés
bonne cuisine à travers une sélection des
meilleurs produits du marché. 

Rocky Renaud est aussi à l’aise dans

les mets aquatiques que terrestres,

tous marqués qu’ils sont par la patte

épicée du maître qui n’hésite pas à

mettre en œuvre des arômes aussi

bien choisis que mesurés.

Tous les midis, le “lunch” à 35 € permet
de découvrir en toute décontraction sa
cuisine à travers une mise en bouche,
une entrée à choisir entre deux choix du

jour, un plat de viande ou de poisson,
ainsi que les mignardises maison.
Tous les jours, à l’exclusion des vendredis
et samedis soirs, le menu classique “spé-
cialité”, présenté à 55 €, se compose de
mises en bouche, d’une entrée, d’un plat
et d’un dessert.
Enfin, le “menu du soir”, proposé à 75 €,
voit se succéder des mises en bouche, le
choix entre deux entrées, un poisson, une
viande et enfin un dessert au choix à la
carte.

Le Passage dispose
également pour vos
occasions spéciales
de deux salles pri-
vatisables. La pre-
mière permet d’ac-
cueillir entre 8 et 18
personnes réunies à
une même table, tan-
dis que la deuxième
offre une capacité

de 32 à 52 convives, répartis alors géné-
ralement par table de 8. Plusieurs formules
all-inclusive spécialement étudiées pour
ces espaces permettent d’organiser en
toute quiétude les manifestations les plus
réussies. 
Pour conclure, rappelons que, dès le retour
du soleil, Le Passage dispose d’une terrasse

jardin qui mérite vo-
tre visite.

Le Passage

02/374.66.94. 

www.lepassage.be 

Fermé le 

samedi midi, 

les dimanches et

jours fériés, ainsi

que le lundi soir.

17, avenue. J & P Carsoel - 1180 Uccle

Le Passage
Il est des tables où l’on se laisse 

entraîner par des amis un peu par

hasard et dont, comme nous, on ne

peut plus se passer ! 



Il est beau le Zinc installé par Philippe

Grootaert dans son restaurant situé à deux

pas du Musée des Beaux-Arts d’Anvers.

Un rappel à son précédent établissement

du Veemarkt, “Le petit Zinc”, où il s’était

attiré les bonnes grâces d’un guide qui

lui avait décerné une étoile à l’époque.

Juin 2013Temps de Vivre  32

Il est loin d’être un débutant dans le do-
maine. Ses parents exerçaient le métier
de traiteur pour la haute bourgeoisie gan-
toise. Ayant appris le métier “sur le tas”
il a rapidement gravi les échelons de la
profession au point de devenir chef de
partie au regretté Scholteshof du fameux
Roger Soevereyns. Un chef qui a profon-
dément marqué Philippe Grootaert : “Je
lui dois énormément. C’est peut-être le
seul qui m’impressionne encore quand je
le vois !”

Le décor est à la hauteur de ce prestigieux
voisinage, avec sa belle façade noire et
ses grandes baies vitrées, le tapis rouge
sur le trottoir qui donne directement le
sentiment qu’on est chaleureusement at-
tendu et la belle cuisine ouverte sur la
salle où l’on peut voir officier en toute
confiance le maître des lieux. 
Conscient des réalités économiques, Phi-
lippe Grootaert a décidé de simplifier le
dressage des tables et l’usage de la vais-
selle. Ainsi, quel que soit le cru choisi,
un seul modèle de verre est proposé, ce
qui n’a rien d’absurde, le vin blanc méritant
les mêmes égards que le rouge. La quasi
totalité des plats sont servis dans le même
modèle d’assiette.

En termes de carte, le patron joue le jeu
d’une cuisine de bistrot haut de gamme,
avec des dressages contemporains et des
produits de premier ordre, mais jamais
inabordables. De belles sélections de
saison permettent d’aller à l’essence même
des saveurs tout en restant à la porté de

tous. Comme il
aime à le dire lui-
même, le chef
n’a en rien l’am-
bition de jouer le
jeu d’une cuisine
pseudo-moderne
ostentatoire et fu-
tile : 

“Je n’ai aucune envie de présenter une

carte de carpaccios  mais bien une cuisine

de saveur qui reprend ce que j’ai moi-

même envie de manger…”.

Parmi les préparations incontournables
de la maison et que les clients habitués
ont tout simplement obligé Philippe Groo-
taert à maintenir en permanence au menu,
on s’en voudrait de ne pas
mentionner le tout simple mais
succulent poulet rôti, découpé
en salle et proposé en deux
services, ainsi que l’épaule
d’agneau confite, un must qui
fait courir de nombreux afi-
cionados. A noter, avec cer-
taines de ces préparations, les
magnifiques salades d’accom-
pagnement, joliment présen-
tées dans de grandes coupes
en verre. 
En saison estivale, le chef est
également fier de ses tartares, de bœuf
ou de thon, fidèles à l’esprit de la maison
par la fraîcheur et la saveur indispensables
à ce type de préparation. 
Dans les verres, la belle sélection  de
vins issus pour la plupart de l’excellente
maison “Young Charly” permettent de

faire de magnifiques découvertes sans ja-
mais se ruiner, sous les conseils avisés
du sommelier Laurent Popowski.
Une adresse à découvrir donc, dans un
quartier calme et élégant de la Métropole
pour passer un moment aussi gourmand
que convivial avec la bonne humeur com-
municative d’un chef aussi enthousiaste
que préoccupé du bonheur de ses
convives…

Le Zinc

Verschansingstraat 5-7 à 2000 Anvers 

Tél.: 03 237 27 30

Fermé le samedi midi et le dimanche

Le Zinc
aussi savoureux que sympathique

L’épaule d’agneau confite, un must qui

fait courir de nombreux aficionados
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Et si...
vous combiniez du Gouda de Hollande du Nord
avec du thé vert ?
Le sommelier de thé Tine Heylen déclare . “Plus le fromage est vieux, plus le goût est prononcé. Un thé vert

léger se marie parfaitement avec un fromage jeune. Plus la maturité augmente, plus le thé gagne en force.

Un thé vert chinois est souvent doux au goût, tandis qu'un thé japonais est en général plus puissant. Un

oolong légèrement oxydé peut être une alternative avantageuse. Le goût est souvent légèrement grillé et se

marie bien avec le fromage”. 

Le Gouda de Hollande du Nord a
un délicieux goût crémeux et natu-
rellement salin, le résultat de la recette
authentique et de l'affinage artisanal
sur des planches en bois. Mais les
vaches pies-noires d’Holstein contri-
buent aussi dans une large mesure au
goût entier et à la texture onctueuse.
Il est en effet fabriqué à 100 % à partir
de lait de pâturage.

Les vaches restent du printemps à l'au-

tomne au moins 120 jours et au minimum

6 heures par jour dans les prairies. Cela

se traduit par un lait exceptionnel et le

seul véritable Gouda de Hollande du

Nord, reconnaissable au label de Qualité

Sceau Rouge

Comment reconnaître le véritable
Gouda de Hollande du Nord

Le Gouda de Hollande du Nord est un
fromage qui a une histoire, il est homolo-
gué par l'Union européenne et se reconnaît
au Sceau Rouge. Le goût est entier et
crémeux et incomparable à celui d'autres
Goudas.
L'histoire de ce fromage s'articule autour
de quatre piliers importants : la terre
nourricière de Hollande du Nord, le sa-
voir-faire, le passé et le sceau exceptionnel.
Les véritables maîtres fromagers habitent
en Hollande du Nord où le fromage est
fabriqué depuis le 15e siècle avec beaucoup
d'amour et un sens du savoir-faire. Ce

fromage de  caractère est au-
jourd'hui encore affiné natu-
rellement sur des planches en
bois, selon la recette origi-
nale.
Tout comme le vin de qualité
qui reçoit un label spécial, le
seul véritable Gouda de Hol-
lande du Nord se reconnaît
au Sceau Rouge.

Comment reconnaître 
un thé de qualité ?

Fromage et thé sont deux choses diffé-
rentes. Tine Heylen déclare : “En fait,
vous percevez le thé avec tous vos sens.
Vous voyez, sentez, percevez et goûtez
le thé. Chaque origine et chaque récolte

ont leur caractère propre, avec
d'innombrables formes, odeurs
et couleurs. Le goût est bien
sûr personnel, mais le thé sec
doit se composer de feuilles
bien formées à la couleur uni-
forme, fraîche et à l'odeur
agréable. Prenez garde à une
odeur trop forte qui peut pro-
venir d'arômes artificiels.
Après l'infusion, les feuilles
sont gonflées et entièrement
ouvertes”.

Une bonne prépa-
ration est au moins
aussi importante
qu'un bon thé.

Utilisez de l'eau
fraîche, l'eau du ro-
binet filtré avec un
filtre à charbon actif
est écologique et
économique.

Il faut en moyenne un gramme de thé par
100 ml d'eau. Plus le volume est important,
moins il faut de thé, huit grammes de thé
suffisent donc pour un litre d'eau. 
La bonne température de l'eau dépend du
type de thé. L'indication correspondante
se trouve en général sur le paquet.
En général la durée d'infusion est de deux
minutes pour le thé vert, de 2 à 3 minutes
pour oolong et de 3 minutes pour le thé
noir.

Conseil : recouvrez d'eau les mêmes
feuilles de thé une deuxième fois pour
doubler le plaisir du thé.
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Le Guide Delta 
Bruxelles et périphérie 2013/2014

1100 adresses, restaurants, hôtels et salles de sémi-

naire dans tout Bruxelles et sa périphérie (à l’inté-

rieur de la zone téléphonique 02) - 8 index différents

- 30 nouvelles entrées - 150 disparitions (pour cause

de fermeture ou ne répondant plus aux critères de

sélection du Guide Delta).

Gratuit  dans le Guide : le Passeport Découverte

54 adresses gourmandes scrupuleusement sélectionnées, classées
par quartier et par ca-
tégorie (table gastro-
nomique, bon rapport
qualité prix, coup de
cœur et beau cadre)
qui offrent, grâce au
Passeport Découverte
Delta, 30% de réduc-
tion sur l’addition
(hors boissons et pour
un montant maximum
de 50 euros de réduc-
tion par table). 
Une offre qui repré-
sente  jusqu’à 2.700
euros d’économie ! 

Une seule utilisation du Passeport rembourse le prix d’achat

du Guide ! Idéal pour partir à la découverte de bonnes tables

tout au long de l’année sans se ruiner. 

Les nominés Delta 2013 sont :
Or :         La Villa Lorraine (Alain Bianchin)

Avenue du Vivier d’Oie 75, 1000 Bruxelles
Argent :  Le Vintage (Johnny Brosteau)

Place Léopold Wiener 6, Watermael-Boitsfort
Bronze : Wy (Guus Van zon)

Rue Bodenbroek 22-24, 1000 Bruxelles

Les DELTA  par spécialités  (par ordre alphabétique)
Chez Max (cuisine Bistronomique) - Coimbra (cuisine portugaise)
- La Cueva de castilla (cuisine espagnole) - Le Nénuphar
(cuisine vietnamienne) - Le Saint-Georges (cuisine de brasserie)
- Les Rives du Ganges (cuisine indienne) - Madou’s Provence
(cuisine méditerranéenne)

Un palmarès spécial pour les chefs qui nous ont “titillé” les

papilles depuis plus de 25 ans

Americo Serfilippi (L’opéra) - Abdellatif Bouassab (Aux
Beaumes de Venise) - Albert Michiels (Brasserie RN) - Pierino
Pace (I Trulli) - Roberto Ristuccia (New Epsom di Roberto).

info@deltaweb.be

iSio 4
“La Gourmandise en toute légèreté avec des omega

3 et 6, de la vitamine D et de la vitamine E”

Séduit par les qualités nutritionnelles et culinaires des huiles
Isio 4, Patrick Vandecasserie, chef bien connu, a imaginé des
recettes de saisons qui mettent chacune en valeur les produits
de saisons avec les huiles iSio 4.
Patrick Vandecasserie, cuisinier de premier ordre, à la tête des
cuisines de la prestigieuse Villa Loraine, qui exerce maintenant
son art aux commandes des fourneaux gourmands du restaurant
“De Mayeur” à Ruysbroeck.
Suivons donc pas à pas les étapes de la réalisation d'une de ses
recettes aussi gourmandes que légères.

Asperges de Malines roties
16 grosses asperges blanches de Malines
1/2 cuillère à café de piment d’Espelette
20 g de lomo iberico en fines tranches

1 dl de fond de volaille
1 branche de romarin

1 gousse d’ail
100 g de germes aromatiques variés

quelques feuilles d’ail des ours
1 cuillère à soupe de balsamique

10 cl d’huile Isio 4
fleur de sel - copeaux de Comté

Eplucher les grosses asperges et
les couper en gros biseaux.

Chauffer l’huile dans une poêle et
y ajouter les asperges, l’ail, le ro-
marin, le thym et quelques tranches
de lomo.

Faire colorer les asperges et puis
déglacer avec le fond de volaille,
du sel et le piment d’Espelette.

Laisser cuire pendant 2 à 3 minutes
à feux doux jusqu’à cuisson des

asperges qui doivent rester
légèrement croquantes.

Dresser les asperges sur as-
siette et laisser réduire le
jus de cuisson à 1/3 et dé-
glacer avec le balsamique
et 2 cuillères à soupe d’huile
Isio 4.

Saucer les asperges et garnir
avec les pousses, l’ail des
ours, des copeaux de Comté
et le reste des tranches de
lomo.
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Girard-Perregaux
"Tourbillon sous pont d’or"

Elle a la sagesse des plus grandes
complications et l’élégance in-
trinsèque des montres de Haute

Horlogerie. le nouveau Tour-
billon sous Pont d’or de Gi-

rard-Perregaux est l’expres-
sion d’un patrimoine unique.

Le dispositif à tourbillon concen-
tre le savoir-faire de la Manufacture,

instrumenté avec la précision requise
par le mouvement mécanique à re-

montage automatique de la Maison.
Cette réalisation méritait deux éditions
très limitées, or gris et or rose, témoi-

gnant de l’exclusivité de l’objet.
Son diamètre de 40 mm accueille un

cadran argenté soleil qui rappelle les montres classiques d’époque.
Quatre index en appliques équilibrent la scène tandis que les ai-
guilles feuille des heures et minutes survolent la scène avec
élégance. Le Tourbillon se présente majestueusement à 6h. Pré-
cieusement décorée, chaque pièce respecte la sophistication de
l’ouvrage. Le pont d’échappement et le pont d’ancre sont anglée
et polie à la main, la cage est équilibrée avec des vis réglantes en
or. En filigrane se lit l’histoire du Tourbillon sous Pont d’or et le
remarquable savoir-faire de la Maison.

Morellato Jewels
Met en avant pour sa collection
2013, la corne naturelle. Chauds
et vibrants, les effets ombragés
font de chaque bijou une pièce
unique. Leurs formes rappellent
les principes contemporains
d’harmonie et de design de
Morellato Jewels. A côté de
ces formes élégantes et sophis-
tiquées, ces ornements incar-
nent une recherche intensive
de style et de personnalité.

Boucles d’oreilles en cornes

Les montres Maserati évoquent le monde automobile en mettant en
évidence les éléments distinctifs du design de cette célèbre voiture qui
s’inscrit dans la tradition : le Trident, la grille verticale

typique des calandres des
granturismo, les jantes,
mais aussi les comp-
teurs qui rappellent
la forme du ta-
bleau de bord.
Ces montres à la
fois classiques,

sportives et
raffinées té-

moignent du
soin que la
marque Mase-
rati accorde
aux détails.

BLOOMING LOVE
Dessinateurs, créateurs, doreurs,
émailleurs, chaque artisan FREY-
WILLE vit le quotidien avec passion
pour honorer la philosophie de la
Maison construite sur la virtuosité

artistique de pièces ciselées dans les
matériaux les plus précieux, habillés

de couleurs exclusives.
La société perpétue le savoir-faire artisanal, gage
d’exception dans le design et la fabrication de pièces
uniques.
Chaque collection est ainsi imaginée en se référant à
un humanisme européen porteur d’intemporalité et
d’émotions.

Place Louise 6

Tél. +32 2 537 09 19 – brussel.louise@freywille.com
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Bulgari Jewel Charms

Mon Jasmin Noir est une in-
terprétation contemporaine
du “jasmin noir” - une

fleur imaginaire. Il se veut stimulant
et frais avec un accord de cèdre doré
aux pommes et de lys. L'âme du
parfum : Absolu de jasmin d'Arabie
combiné au jasmin d'hiver. Le cœur
accueillant est alors sublimé par des
notes sensuelles et veloutées de pré-
cieux bois blancs comme le bois de
cachemire, de cèdre et de patchouli
et de nougat musqué.
L'unique mélange des accords issus
d'une Eau de Parfum sensuelle, exquise et contemporaine.
Les Bulgari Jewel Charms donnent une touche d'élégance
joyeuse et ludique au printemps. Ces magnifiques vaporisateurs
de sac sont chacun des petits bijoux de design.

Ralph Lauren Summer

Un merveilleux fruité-floral plein de
fraîcheur où s’épanouit la romance.
Summer Blossom, la dernière édition

de la collection Romance classique, est
une interprétation onirique de l’inou-
bliable magie estivale.
Le parfum revisite avec bonheur la fra-
grance Romance classique en y conviant
une ronde fraîche de fruits tropicaux et
de fleurs exubérantes agrémentée d’une
délicate touche de vanille.

Tête : mandarine et goyave
Coeur : pétales de jasmin et eau de coco

Fond : vanille
Son ravissant flacon s’orne d’une élégante rose épanouie en
parfaite harmonie avec la douceur du jus rosé. 

Summer Blossom 100 ml.

Disponible dans les parfumeries et dans le réseau 

PLANET PARFUM et GALERIA INNO.
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Jeanne en Provence, 
des produits chargés

d’émotion…

Gel Douche Verveine Agrumes.
de Jeanne en Provence nettoie
votre peau en douceur et laisse

un parfum frais et énergisant de verveine
et d’agrumes. Contient des huiles essen-
tielles naturelles de verveine exotique et
d’orange amère. 
La base lavante d’origine végétale est
enrichie en glycérine. Sans paraben. 
Produits non testés sur animaux. Ne
contient aucune graisse animale. 250 ml

Elseve Liss Kératine

Le Shampooing Liss Kératine contient un polymère
lissant aux propriétés protectrices pour un toucher
soyeux et un agent perfecteur de surface capable d’ho-

mogénéiser la fibre pour combler les micro-imperfections.
Une texture onctueuse ultra-sensuelle, une mousse délicate
et généreuse, une facilité de rinçage et une sensation de
douceur et de fluidité immédiate.
Il faut idéalement procéder à deux shampooings, le premier
pour nettoyer le cheveu et le second pour le débarrasser des
dernières impuretés. Pour une meilleure action des actifs, on
applique une noisette de produit et masse sans frotter, on en
profite pour offrir au cuir chevelu un vrai massage relaxant
qui contribuera en prime à décoller les racines.
Un résultat sexy, tout en légèreté

Ambre solaire Sensitive Expert +
Protection renforcée anti uva-longs pour les peaux claires, 

sensibles ou intolérantes au soleil

Sensitive Expert + bénéficie pour la première
fois chez Garnier d’un système de filtration à
très large spectre de haut niveau. Il va au-delà

de la seule protection contre les rayons UVB et UVA
puisqu’il est renforcé contre les UVA longs.
Son secret : une synergie entre plusieurs filtres pho-
tostables, dont les filtres Mexoryl ® SX et XL, dans
une combinaison permettant une protection élargie
aux longueurs d’ondes UVA longs. Il absorbe plus de
90% du rayonnement UV total compris et assure une
protection renforcée.
Grande facilité d’application grâce à une texture fluide
et à un fini non collant. Intégrant une nouvelle technologie
poids plume à base d’amidon super hydraté, la texture
y gagne une merveilleuse légèreté et un fini au toucher
sec très doux.
Un vrai plaisir qui donne envie de se protéger et sans
traces blanches sur la peau !

Color Tattoo
“Je ne m’en cache

pas : j’adore les 

tatouages”.

Cette nouvelle ombre à
paupières, c’est de l’in-
tensité chromatique en
pot.
Une ombre à paupières ex-
clusive en crème gel qui
tient 24 heures
grâce à sa techno-
logie unique, à base de pigments d’encre.
Elle est proposée dans des couleurs vibrantes et
garantit un look intense qui dure !
Veillez à mettre en place une base lisse, pour
pouvoir appliquer et travailler la couleur de manière
uniforme pour obtenir une couche de couleur
longue tenue sur les paupières, résistant à l’eau et
ne s’accumulant pas dans les plis.
Les particules de nacre à effet optique réfléchissent
et transfèrent les couleurs complémentaires.

Halte aux poils !  30 ans de Savoir-plaire !

Blondépil révèle la peau parce qu’elle aime le beau et se distingue avec
ses cires froides, ses cires chaudes et ses décolorants. Elle met à la
portée de tous et de toutes des soins “Véritables accessoires beauté” de
grande qualité.

Roll-On Cire Tiède Pro
Blondépil a su atténuer la douleur lors de l’épilation avec sa ligne
“Atténue La Douleur” grâce à son actif Végésine D3®.
Avec son Roll-on Cire Tiède Pro, elle vous permet de transformer votre
épilation parfaite à la maison en un véritable moment de plaisir beauté.
Pas de poil oublié !
Avec sa texture ultra fluide, la formule sans Paraben a été conçue pour
les peaux sensibles. Grâce à l’incontournable actif Végésine D3®
l’épilation est presque sans douleur pour toutes les peaux !
La cire chauffée au micro-ondes, s’applique tiède sur simple roulement
du Roll-on sur les zones à épiler, recouvrir immédiatement d’une bandelette. Retirez
la bandelette, les poils partent d’un geste. Pour finir la séance, un coup de lingette
post-épilatoire.



Elseve micro diffusée
Huile Extraordinaire 

Pour Cheveux Fins

Pour les besoins spécifiques des
femmes aux cheveux fins ou qui
recherchent un soin

léger, non alourdissant,
L’Oréal a développé une
huile sèche Elseve micro
diffusée, formule im-
médiatement absor-
bée par la fibre. Les
cheveux sont enro-
bés d’un voile de
brillance leur matière
est sublimée, en sou-
plesse et légèreté.
L’huile sèche peut
être vaporisé sur che-
veux secs ou mouil-
lés: en pré brushing,
geste de finition,…
Elle existe également
pour d’autres soins ca-
pillaires et s’adapte en
fonction de leur utilisation aux besoins
de chaque nature de cheveux tout en les
disciplinant, facilitant ainsi la coiffure.
Il en existe six dont L’huile de Lotus qui
nourrit la fibre capillaire et protège le
cheveu, l’huile de Fleur de Tiaré préserve
les cheveux du dessèchement…
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Ultimate Beauty Oil de
Garnier révolutionne

l’huile ! 

Désormais, toutes les femmes peu-
vent savourer chaque jour le plai-
sir d’offrir à leur peau les vertus

nutritives d’une huile sèche pour le corps,
en effet Ultimate Beauty Oil est 5 fois
plus concentrée en éléments nutritifs
qu’un lait classique.
L’huile sèche en spray, ultra-légère et
non collante, s’applique facilement et est
rapidement absorbée par la peau.
Un parfum délicat et enchanteur vous
enveloppe tout au long de la journée. 
Cette couche protectrice naturelle fait of-
fice de bouclier pour défendre la peau
des agressions extérieures et prévenir sa
déshydratation. La peau reste ainsi par-
faitement hydratée et préserve mieux les
nutriments essentiels dont elle a besoin.
Elle est enrichie aux 4 huiles précieuses :
argan, macadamia, amande et rose et
avec quelques gouttes d’huile sur les en-
droits du corps sensibles comme derrière
les oreilles, au creux des coudes et des
genoux, sur les poignets et le décolleté
vous profitez toute la journée de son
délicat parfum. 

Toute la douceur du lait d’amande & du lait de figue 

Avec ses nouvelles crèmes pour la douche & le bain, Kneipp surfe sur la vague actuelle du wellness. On se douche de plus
en plus souvent. Rien d’étonnant dès lors à ce que la demande de produits nourrissants augmente ! Kneipp commercialise
une nouvelle ligne pour les soins quotidiens : des produits doux aux ingrédients naturels comme lait de figue-huile

d’argan et lait d’amande-huile d’amande. 
Enrichis en huiles 100 % naturelles combinées à de la crème, les soins pour la douche et le bain exercent une action nourrissante.
L’utilisation quotidienne garantit une peau parfaitement hydratée et un moment de relaxation intense. Elles ne contiennent ni
agents de conservation (parabènes), ni colorants, ni huiles minérales. 
Le mariage du lait d’amande adoucissant et de l’huile d’amande de haute qualité a donné naissance à une crème pour la douche,
onctueuse à souhait. Grâce au parfum subtilement fruité de la crème pour la douche, vous serez de bonne humeur dès le matin.
Elle combine le lait de figue ultra doux à l’huile d’argan nourrissante, également appelée l‘or du Maroc. La crème pour le bain
garantit, elle aussi, un moment de pur plaisir sous une montagne de mousse. Tout pour une peau parfaitement hydratée! 

Pop, Splash, Wow !

Le twist pop ? Une touche de couleur
flashy, des effets graphiques et
des mixe d’imprimés, pour une

attitude sophistiquée néo-sixties...

Un style fun et décomplexé qui casse les
codes à grand renfort de couleurs pop
renforcées par des touches de blanc que
l’on porte ce printemps sur les yeux, la
bouche et les ongles grâce à la collection
exclusive de maquillage Miss Pop de
L’Oréal Paris.
Bleu excentrique, orange vif, rose indien
ou jaune fluo se posent par touches au
bout des ongles, sur les lèvres ou sur les
paupières comme autant d’hommages
chics et arty à l’oeuvre d’Andy Warhol,
pour égayer les looks les plus découpés,
les lignes sophistiquées les plus pures.
Flashy comme les lèvres d’une héroïne
de bande dessinée immortalisée par Roy
Lichtenstein et pixellisée via l’utilisation
de différentes teintes très tranchées qui
caractérise le mouvement Pop Art.
Des ongles confettis ou Tie-Dye Rocks,
parsemés de flakies, ces polychromes

de tailles et formes aléatoires aux cou-
leurs chatoyantes, ou habillés d’im-
primés kaléidoscopiques. 
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Exposition de Bernd Lohaus

23 juin au 6 octobre 2013

Le sculpteur allemand Bernd Lohaus (1940-2010) a travaillé et vécu à Anvers
durant plus de quarante ans. Marqué par l’enseignement de Joseph Beuys et par son
approche spécifique de la matière, il s’est approprié les lourdes poutres de bois
d’azobé qu’il récupérait au bord de l’Escaut pour réaliser les puissantes sculptures,
posées à même le sol ou appuyées sur les murs, qui ont fait sa renommée
internationale. Romantique, imprégné de philosophie, de poésie et de musique,
insatiable dévoreur de culture, Bernd Lohaus s’est toujours interrogé sur le sens et
le rythme des mots qui, gravés au ciseau à bois, tracés à la craie, dactylographiés ou

scandés lors de performances, acquièrent une présence physique et une dimension spatiale qui enrichissent de pensées et
d’émotions le champ de la sculpture. Organisée en collaboration avec Anny De Decker et Stella Lohaus, l’exposition du
MAC’s présente dans le parc du Grand-Hornu un ensemble important de grandes sculptures, et couvre dans les salles des
aspects plus intimistes ou moins connus de son travail : des premiers travaux réalisés avec des cordes aux derniers projets de
sculptures fabriqués à partir de modestes cageots de fruits, en passant par de délicates fleurs extraites des nombreux carnets de
dessins de cet infatigable artiste pour qui l’art fut un travail sans cesse à recommencer, une pensée toujours à redéfinir.

MAC’s - Site du Grand-Hornu - Rue Sainte-Louise 82 - BE-7301 Hornu

Avec pour ambition de sensibiliser les
plus jeunes à l’art, au design, aux arts ap-
pliqués ainsi qu’au patrimoine, les équipes
culturelles du Grand-Hornu organisent
tout l’été de nombreuses activités autour
des expositions et du site historique.
Toutes ces activités, encadrées par un
guide animateur ou réalisées de manière
autonome à l’aide de supports de média-
tion, permettent aux enfants de découvrir,
de façon active et ludique, les différents
aspects de la création contemporaine.
Accueil des plaines de jeux et groupes
d’enfants en juillet & août, comme à l’ac-
coutumée, Grand-Hornu Images et le
MAC’s sont heureux d’accueillir gracieu-
sement les groupes durant les mois d’été.

Grand-Hornu Images propose, dans le
cadre de l’exposition de Stefan Sagmeister,
un jeu de piste sur base de cartes postales
à collectionner qui en seront les indices.
Ensuite, dans le local pédagogique, les
enfants seront conviés à la customisation
d'un sac qui se veut support publicitaire
et un contenant pour leurs souvenirs.
Le MAC’s accompagne les groupes d’en-
fants dans une exploration de l’exposition
“Bernd Lohaus”. Durant près de 2 heures,
les enfants découvriront, dans les jardins
du Grand-Hornu, les œuvres monumentales
de ce sculpteur allemand. Sur base de
jeux d’observation et de manipulation,
un guide leur fera découvrir de manière
ludique et détendue le langage de la sculp-
ture.

Les stages :

Du 1er au 5 juillet

Du 5 au 9 août

“Suivez le signe” à l’Atelier des petits
doigts fous. Découverte de l’exposition
de l’enfant terrible du graphisme design,
Stefan Sagmeister. Travail du code du
langage écrit et visuel à travers les signes.

Pour les enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12

ans. - 60€ la semaine.

Du 22 au 26 juillet

Du 19 au 23 août

Un, deux, trois… bouts de bois.
Stage autour de l’exposition de Bernd
Lohaus. Une semaine où chacun découvrira
de manière ludique et créative le monde
de la sculpture et la vie des arbres. 

Pour les enfants de 4 à 5 ans. 0060€ la

semaine

Info et réservation :
reservations@grand-hornu.be
+32(0)65/613.881

SITE DU
GRAND-HORNU
Site du Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82
BE-7301 Hornu
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L’ÉTÉ AU GRAND-HORNU
Un lieu d’accueil et de découverte idéal

pour les enfants

Bernd Lohaus, Temse,1990. Bois (azobé),

100x510x920cm. Collection MAC's, propriété

de la Fédération Wallonie Bruxelles.



L'exposition est accessible 
du mardi au dimanche de 12h à 18h 

jusqu'au 14 juillet 2013

Corps commun - collectif d'artistes
2 generations 1968/2013

Cuesmes 68 - Carré d'Art - Maka

Akim (D) - Jeroen Jongeleen/Influenza (NL) - Obêtre (BE) -
Mathieu Tremblin (FR)

L’exposition associe deux temporalités : d’une part, l’action de
collectifs qui ont marqué la vie artistique montoise en 1968 ;
d’autre part, l’intervention d’artistes issus de la scène graffiti
actuelle.

Pourquoi et comment des artistes associent-ils leurs énergies ?
Quelles nécessités esthétiques, personnelles, sociales, politiques
motivent leur entente ? Quels sont les rapports qui se tissent au
sein d’un groupe, entre ce groupe et l’environnement qui
l’entoure ? Que disent ces complicités sur l’état de notre
monde ? 
Autant de questions amenées par l’exposition Corps commun.
Ce projet est construit sur le dialogue entre deux temporalités,
deux territoires, deux modalités d’association différentes :
d’une part, l’action de collectifs qui ont marqué la vie artistique
montoise dans la foulée de l’année 1968 ; d’autre part, l’inter-
vention d’artistes issus de la scène graffiti travaillant en réseau
sur les villes contemporaines. 
Trois collectifs historiques constituent le point de départ de
l’exposition. Le premier, Cuesmes 68 (1968-77), regroupe une
dizaine de peintres dont Edmond Dubrunfaut. Ces artistes
s’investissent dans la conception d’un art monumental, civique,
héroïque. Leur œuvre initiale, une fresque de 450m2 réalisée
dans le réfectoire d’une école technique de Cuesmes, reprend
vie dans l’exposition sous la forme d’un film. 
Les acteurs de Carré d’Art (1969-71), second collectif présenté,
investissent quant à eux le terrain du théâtre, de l’écriture et de
l’action urbaine pour libérer les entraves pesant sur la création
autant que sur les vies. Le dernier collectif mis à l’honneur est
Maka, associant, entre 1971 et 1976, l’énergie débordante de
six peintres et d’un sculpteur. S’en dégage une esthétique
rageuse, déchirée, orgiaque, basée sur une expression figurative
exacerbée. 
Le volet historique est complété par le travail collectif de
quatre artistes urbains actuels : Akim (Allemagne), Jeroen
Jongeleen/ Influenza (Pays-Bas), Obêtre (Belgique) et Mathieu
Tremblin (France). 
À travers les actions ponctuelles et les échanges internationaux,
ces quatre artistes s’engagent dans un travail interrogeant ex-
plicitement l’action commune. Durant un mois avant le début
de l’exposition, ils ont été en résidence à Mons. Une résidence
lors de laquelle des visites de la ville, des rencontres avec des
artistes et des collectifs d’habitants mais aussi des exercices de
peinture à plusieurs mains… ont été réalisés. Autant d’éléments
qui viennent enrichir le versant actuel de l’exposition. 

En pratique :

Anciens Abattoirs

Rue de la Trouille, 1 à 7000 Mons
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L’ÂGE DE L’ÉTERNITÉ
La donation Yves & Yolande Boël

4 mai – 29 septembre 2013

Yves Boël, ancien Président des Amis de
Mariemont, et son épouse Yo-
lande, ont offert à Mariemont
un ensemble exceptionnel de
42 œuvres d’art. Les Cyclades,
l’Egypte pharao-
nique, la Chine im-
périale, les civilisations
indianisées du Sud-Est asia-
tique, y sont représentées
par des œuvres de
grande qualité, qui
complètent de fa-
çon plus que perti-
nente les collections du Musée. De plus, la donation Boël
permet maintenant à Mariemont de présenter une quinzaine
d’œuvres majeures en provenance de l’Amérique préhispanique,
principalement du Mexique. L’exposition, dans une scénographie
originale qui mettra en valeur les matières nobles, jade et or,
les jeux des formes simples et puissantes, les échanges de
regards entre les masques et l’espièglerie des silhouettes
animales, sera accompagnée d’un volume de la collection
Trésors de Mariemont. Les commissaires de l’exposition sont

Catherine Noppe et Ludovic Recchia.
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Première mondiale du CrossBlue Coupé de Volkswagen à Shanghai
- Une étude “high-tech” qui laisse entrevoir le design des SUV de demain
- Développant 305 kW (415 ch), le CrossBlue Coupé ne consomme en moyenne que 3 l/100 km
- Le SUV hybride “plug-in” de Volkswagen peut parcourir jusqu’à 33 km en mode purement électrique

En dévoilant en première mondiale le CrossBlue Coupé au Salon automobile de Shanghai 2013, Volkswagen

offre une spectaculaire projection dans l’avenir et dans une nouvelle ère stylistique pour les SUV. 

Vive comme une voiture de sport. Le
CrossBlue Coupé est animé par un système
hybride “plug-in” dont l’efficacité éner-
gétique n’a d’égale que la sportivité. Un
V6 turbo à injection directe d’essence
(TSI) est combiné avec deux moteurs
électriques : la puissance systémique
maximale s’élève à 305 kW (415 ch). 

Lorsque tout ce potentiel de puissance
est exploité, le SUV se mue en voiture
de sport : l’étude Volkswagen accélère
de 0 à 100 km/h en 5,9 s et atteint la vi-
tesse de pointe de 236 km/h.

Malgré cette étonnante vivacité, le Cross-
Blue Coupé ne consomme en moyenne
que 3 l/100 km. Même en mode de
consommation hybride (cycle partiel avec
batterie déchargée et entraînement du seul
moteur TSI), ce SUV de presque 4,9 m
de long se contente de 6,9 l/100 km, ce
qui lui confère une autonomie théorique
de 1.190 km (pour un réservoir de 80 l

plein) entre deux passages à la pompe.

Émission zéro en ville. Le CrossBlue
Coupé peut parcourir jusqu’à 33 km en
mode purement électrique, et donc sans
la moindre émission (à la vitesse maximale
de 120 km/h). Pour utiliser de manière
ciblée ce mode d’entraînement particu-
lièrement respectueux de l’environnement
dans les zones urbaines, il suffit de l’activer
d’une simple pression sur un bouton.

Le CrossBlue Coupé compte aussi parmi
les véhicules tout-chemin les plus sûrs
du monde grâce au programme électro-
nique de stabilisation, à une transmission
intégrale avec “arbre de transmission élec-
trique” axée sur la dynamique de roulage
et la sécurité et à un système d’airbags
qui peut en comprendre dix.

L’ambiance urbaine d’un salon cossu.
L’élégance dépouillée de l’habitacle du
CrossBlue Coupé, doté de cinq places,

est encore renforcée par sa planche de
bord tout en horizontalité, qui s’étire la-
téralement comme une aile jusque dans
les contreportes.
Les matériaux qui dominent ici sont un
cuir velouté, des surfaces chromées, de
l’aluminium à la finition sombre et des
applications en bois traité sans additifs
chimiques. 

Le CrossBlue Coupé peut être conduit en
cinq modes différents : “Eco - Sport -
Offroad - EV et Charge”. Les touches de
sélection de ces modes sont logées au
milieu de la console centrale “flottante”,
à la droite du levier de changement de
vitesse. 

Pour que les passagers arrière puissent
profiter pleinement des programmes audio,
vidéo et en ligne, un mini-iPad amovible
a été logé dans chacun des appuie-tête de
la première rangée de sièges. 

Vitesse de pointe : 
236 km/h (120 km/h en mode électrique)
Longueur : 4.889 mm ; largeur : 2.015 mm
hauteur : 1.679 mm
Voies avant/arrière : 1.709 mm / 1.726 mm
Poids à vide 2.220 kg
(étude avec système de batterie)
Puissance maximale 
TSI : 220 kW (299 ch)
Moteur électrique avant : 40 kW
Moteur électrique arrière : 85 kW
Puissance systémique 
(TSI + moteurs électriques) : 
305 kW (415 ch)
Couple maximal
Moteur TSI : 500 Nm à 1.800 tr/min
Moteur électrique avant : 180 Nm
Moteur électrique arrière : 270 Nm
Couple systémique 
(TSI + moteurs électriques) : 700 Nm
Boîte de vitesses DSG à 6 rapports
Batterie Lithium-ion constituée de huit modules ; 
capacité énergétique de 9,8 kWh
Système de transmission Traction avant 
(TSI seul ou TSI + moteur électrique avant)
Transmission intégrale (TSI + moteur électrique arrière alimenté
en énergie par le moteur électrique avant)
Propulsion (moteur électrique arrière)
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P
arce que, diront certains, il

est installé dans une vallée

nommée Josaphat. C'est là

reculer pour mieux sauter.

Notre question devient

alors : pourquoi cette val-

lée des alentours de Bruxelles a-t-elle été

affublée d'un nom biblique ? 

Josaphat, en effet, signifie “jugement

de Dieu” en hébreu. Si l'on en croit

une prophétie du Vème siècle avant le

Christ, ce serait dans cet endroit que,

au jour du jugement dernier, seront re-

groupés les âmes de tous les décédés

de la Planète. 

Du XIème au XVIème siècle, celle de

Schaerbeek se nommait tout simple-

ment Maelbeek, puis Schaerbeek, du

nom du ruisselet qui y serpentait. 

Jusqu'au jour où - cela se passait ap-

proximativement aux alentours de

1570, rapporte la légende - un qui-

dam, retour de pèlerinage en Terre

Sainte, voulut y mettre son grain de

sel. Ce brave bourgeois de Bruxelles,

rapporte sans sourire le tradition, au-

rait été frappé par la ressemblance

existant entre les deux vallées - celle

du Schaerbeek et celle de Josaphat,

arrosée par le Cédron. L'intéressé,

semble-t-il, aurait pour le moins eu

besoin de lunettes... La vieille chronique

signale aussi que le dit pèlerin fit élever,

quelque part dans le coin, un monument

commémoratif détruit par la suite par les

iconoclastes.

Mais comment cette vallée - ou du moins

quelques 20 hectares de celle-ci - s'est

elle transformée en un

beau parc public ? Au

cours des siècles sui-

vant, les “propriétés de

campagne” des riches

bruxellois s'y multipliè-

rent, côtoyant les ter-

rains de culture et les

prairies à arbres fruitiers

des maraîchers . En

1902, la commune de

Schaerbeek - indépen-

dante de Bruxelles de-

puis 1795 - décide d'y

aménager un parc et ra-

chète non sans mal plu-

sieurs hectares de

terrains. En juin 1904,

son aménagement est

terminé et on l'inaugure

en fanfare, avec feu d'ar-

tifice et illuminations. 

Aujourd'hui, (1947) une sympathique

section du nouvel espace vert a été inau-

gurée : une grande plaine de jeu pour les

petits schaerbeekois et tous les autres

“ketjes” des alentours.

Mais où sont les maraîchères schaerbeekoises d'antan ?

(cartes postales de la fin du XIXème sièccle, collection Michel Schmitz).

Pourquoi le parc
"Josaphat"?
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L’agent Pepermans et
les poules de Saint-Gilles

En cette fin juin 1885, le trouble et l'in-
quiétude régnaient sur tout le territoire de
Saint-Gilles. Depuis longtemps, les pos-
sesseurs de volailles ne dormaient plus
que d'un oeil : une bande de voleurs y
opérait avec une audace et une habileté
sans égales. Personne n'était jamais arrivé
à pincer le moindre de ses comparses.
Jusqu'au jour de la nomination de Pierre
Pepermans dit Pitje aux fonctions d'agent
de police de la ville de Bruxelles. Dès
qu'il eut revêtu l'uniforme, il se promit de
mettre bon terme à cette désolante situa-
tion qui ne pouvait plus durer. 

Il débuta sans plus
tarder son enquête sur
place. Ses investiga-
tions poussées l'ame-
nèrent à constater que
les attentats contre les
poulaillers se perpé-
traient généralement
dans la nuit du di-
manche au lundi,
d'ordinaire dans des
habitations écartées
du centre de la loca-
lité. Dès lors, il établit très vite un plan. Un plan simple comme
toute production de génie, qui ne pouvait pas rater, ce qui lui
permettrait d'inaugurer brillamment son entrée en fonction. Il
prit donc la garde dans la soirée du dimanche, près de la der-
nière ferme de la commune.

Dès cette première soirée,
un succès glorieux et écla-
tant couronna les efforts de
l'habile gardeville. Caché
aux environs d'une grange
renfermant le poulailler et
placée assez loin des bâti-
ments de ferme, il entend
tout à coup un affreux
remue-ménage parmi la
gent gallinacée. N'écoutant
que son courage - qui était
grand - Pitje s'élance, en-

fonce la porte et met sa lanterne sous le nez du malandrin age-
nouillé devant un large panier. “Flagrant délit!” s'écrie l'agent
Pepermans.

Le pauvre diable pris la main dans le sac - ou plutôt dans le pa-
nier - se met à balbutier et à demander grâce, mais dans une
langue inintelligible. Aux Marolles on parle, dit-on, toutes les

langues, ce qui ne signifie pas pour autant qu'on les comprenne.
Pitje le Marollien, en tout cas, n'y entendait rien. Du reste,
quelle importance: qu'aurait bien pu dire le délinquant pour sa
défense, le corps du délit étant là, tangible et palpable? Quatre
poulets encore chauds et saignants...

Le lendemain matin, la
capture si brillamment
opérée par Pitje était
déjà sur toutes les lèvres
saint-gilloises. “Ah, c'est
un fin renard que notre
nouvelle recrue bruxel-
loise !” disait un fermier.
Le chef de la bande étant
pris, le reste de malfrats
n'allait pas tarder à atter-
rir au bloc...
Notre héros, fier à juste
titre, conduisit triompha-
lement son prisonnier par les rues, au milieu d'une bande de
ketjes, jusqu'au bureau du commissaire. Il croyait déjà entendre
les félicitations de ses chefs, tandis que le nom de Pepermans
brillerait dans les gazettes. Il voyait la belle Marieke, la servante
de l'échevin, l'accueillant avec un sourire enchanteur...

Lorsque Pitje comparut devant le commissaire en chef avec son
voleur pour faire son rapport, on peut affirmer sans crainte de
se tromper que c'était le plus beau jour de sa vie.
- Le cas est parfaitement clair, dit Pitje.
- Tant mieux, dit le commissaire, je n'aime pas les cas obscurs.
Et l'agent Pepermans d'expliquer les faits à son supérieur. Il en
résultait qu'ensuite d'investigations minutieuses et patientes, il
avait été amené à la conviction qu'un vol de poules devait être
perpétré à certaine ferme, qu'il avait pris des mesures en consé-
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quence, que dans la soirée du dimanche, quin-
zième jour de juin, vers les onze heures de relevée,
il s'était mis à l'affût près de certaine grange sur
les confins de Saint-Gilles, dans la propriété de Mr
Trullemans, que son attention fut attirée par des
cris désespérés de poules, qu'aussitôt, sans s'occu-
per du danger, il enfonça la porte et mis la main
au collet du délinquant.

Puis l'agent Pepermans leva le couvercle du panier
et montra au commissaire quatre poules, pièces à
conviction irréfutables.

A ce moment, le fermier Trullemans est introduit
dans le bureau du commissaire. En dévisageant le
coupable, il montre la stupéfaction la plus pro-
fonde.
- Ce garçon est mon domestique ! s'écrie Trullemans.
- Abus de confiance, rétorque Pitje.
- Non, reprend Trullemans. Il est entré à mon ser-
vice il y a six mois alors qu'il  arrivait en droite
ligne d'Allemagne. D'ailleurs, c'est sur mon ordre
qu'il a été chercher quatre poules pour le marché.
Et si cet animal d'agent n'était pas intervenu..

N'accablons pas le malheureux agent Pepermans.

Qu'il nous suffise d'ajouter que Marieke se refuse

obstinément à revoir son amoureux, et que celui-

ci est encore à guetter l'occasion de faire oublier

l'“affaire des poules” au commissariat...

Nous reproduisons ci-dessus le frontispice d’un des premiers almanachs

imprimés en langue française : il couvre l’année 1522 et est l’oeuvre de

Thielman Kelver. Sous le titre d’ “Heures de la Vierge”, il offre à son pu-

blic les divisions principales de l’année et contient bon nombre d’illus-

trations religieuses à la fois très naïves et caractéristiques de l’époque.

La gravure, réalisée sur bois, représente avec beaucoup de finesse le ta-

bleau généalogique de Jésus avec la légende (en latin) empruntée au cha-

pitre 11 du prophète Isaïe et écrite en gothique : “Et de Jessé s’élèvera un

rejeton, qui montera et fleurira et sur lui sera l’esprit du Seigneur...”.

Au bas du tableau se voit David, fils de Jessé, de la poitrine duquel s’élève

le rameau qui, après les deux fois quatorze générations énumérées au

début de l’évangile selon St Mathieu, aboutit à la naissance du Sauveur.

Moins d’un siècle après l’invention de l’imprimerie, on peut constater

jusqu’à quels sommets se sont élevés les artisans de l’époque. (Collection

Michel Schmitz, Bruxelles).

Un de nos
premiers ancêtres
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La Grand-Place de Bruxelles, qui la
connaît vraiment ?
Des textes clairs et complets soutenus
par plus de 1000 photos dans une mise
en page inédite invitent le lecteur à dé-
couvrir et à mieux comprendre la
Grand-Place d’hier et d’aujourd’hui.
Le coeur du livre décrypte, de manière
exhaustive, toutes les facettes de son
prestigieux Hôtel de Ville, de la Maison
du Roi et de chacune des façades des
31 maisons bordant la place. Replacée
dans son contexte historique, l’évolution
architecturale et stylistique de la Grand-

Place au cours des siècles est re-
constituée par des photogra-

phies anciennes et une
abondante iconographie.
Quelques événements in-
contournables, tels l’Om-
megang ou le tapis de

fleurs, sont décrits dans
leurs moindres détails.

La Grand-Place de Bruxelles, chef-d’œuvre
de l’architecture baroque classé par
l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’hu-
manité, dans un livre unique.

C'est un ouvrage inédit.
Une somme, un monument, un événement.

Editions Queen II
335 x 240 mm 

330 pages 
Les auteurs.
Lillo Chiarenza est l’auteur
d’un premier livre sur Cas-
teltermini, son village en
Sicile, et fondateur de la
maison d’édition Queen II.
Il apporte au livre ses pho-
tographies et ses talents
de metteur en pages. 
Valérie Paelinck combine
deux passions, les relations
humaines et la photogra-
phie. Avec une plume qui
lui vient du cœur, elle
s’amuse à jongler avec les
mots et s’attache à rendre
les concepts les plus ardus
accessibles au grand pu-
blic.
Philippe Denis est un
amoureux du patrimoine
architectural. Ses re-
cherches encyclopédiques
et son sens de la pédagogie
servent des textes rigou-
reux et complets.



Juin 2013Temps de Vivre 45

UNE CHANSON DOUCE

Auteur : Mary Higgins Clark - Traducteur : Anne Damour

Contrairement à l’ancien employé qui l’accompagnait, Kate a réussi à échapper
aux flammes qui ont ravagé une nuit la manufacture familiale de copies de
meubles anciens et le bâtiment attenant où étaient stockées de précieuses

antiquités. La jeune femme gît inconsciente et grièvement brûlée sur un lit d’hôpital.
Pour la police qui enquête sur l’étrange explosion à l’origine de l’incendie, elle
n’en est pas moins suspecte : que faisait-elle là à une heure si tardive, elle qui
travaille aujourd’hui comme expert-comptable pour l’une des plus grandes sociétés
d’audit ? Hannah, la sœur de Kate, refuse les conclusions trop hâtives. Elle est
prête à aller chercher sous les cendres la clé de cette inquiétante énigme, mais loin
d’imaginer ce qui l’attend... La douce mélodie du passé devient vite entêtante
quand la reine du suspense nous entraîne au cœur d’un fascinant mystère familial,
hanté par un tueur sans scrupules.
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L'INCONNUE DE BANGALORE

Auteur : Anita Nair - Traducteur : Dominique Vitalyos

Bangalore, la cosmopolite Silicon Valley indienne, s’apprête à célébrer la
première nuit du Ramadan. Le quartier musulman de Shivaji Nagar brille de
mille feux lorsqu’un jeune prostitué est attaqué et brulé vif dans une ruelle

sordide… Confiée à l’inspecteur Borei Gowda, quinquagénaire désabusé, l’affaire ne
fait que commencer. Un nouveau meurtre similaire est bientôt perpétré, et les témoins
évoquent la présence sur les lieux d’une créature d’une grande beauté. Une première
piste ?
Après Compartiment pour dames et Quand viennent les cyclones, la romancière
Anita Nair dévoile avec ce suspense une nouvelle facette de son talent. Sur fond de
corruption et de magouilles politiques, L’inconnue de Bangalore nous immerge dans
les réalités controversées de l’Inde contemporaine, ses castes, ses fêtes religieuses,
ses cinémas porno, ses policiers apathiques et ses créatures ambigües. Une fresque
magistrale sur un pays en pleine mutation, écartelé entre tradition et modernité.

Format : 220 mm x 150 mm - 400 pages 

LA SOEUR DE L'OMBRE

Auteur : Patricia Macdonald - Traducteur : Nicole Hibert

Quand ses parents meurent dans un accident de voiture, Alex se retrouve
seule au monde. Jusqu’à la lecture d’une lettre que lui remet le notaire où
elle apprend l’incroyable secret que cachait sa mère : bien avant Alex,

elle a donné naissance à une fille, confiée à une famille adoptive. Sous le choc,
Alex part sur les traces de cette “sœur de l’ombre”. Elle la découvre en prison,
accusée d’un meurtre dont elle se déclare innocente. Prenant fait et cause pour
elle, Alex décide de l’aider et de mener sa propre enquête. Mais peu à peu, les
doutes l’assaillent, et quand tout à coup, c’est sa vie qui se trouve en danger, il lui
faut se résoudre à affronter les secrets obsédants du passé… Avec Patricia
MacDonald, il ne faut jamais se fier aux apparences. Semant le trouble en
virtuose, jouant avec nos peurs inavouées, elle se révèle dans ce nouveau suspense
au sommet de son art.

Format : 225 mm x 145 mm - 352 pages 
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Le Consul de Bordeaux
Coffret : DVD, CD, LIVRET

Long métrage inspiré de la vie de Aristides de Sousa

Mendes, diplomate portugais en poste à Bordeaux lors de

la débâcle française de 1940.

Il refuse de suivre les ordres du gouvernement Salazar et délivre en 9
jours plus de 30.000 visas à toutes les personnes menacées sans
distinction aucune souhaitant fuir la France. 
Destitué de ses fonctions, il survivra pauvrement.
Il sera déclaré “Juste parmi les Nations” en 1966, puis réhabilité par
les autorités portugaises dans les années 1980.
Le consul Aristides de Sousa Mendes a émis des visas pour plus de
30.000 personnes, dont 10.000 personnes de confession juive.
Parmi ceux qui ont obtenu un visa du consul portugais, se trouvent : 
Des hommes politiques : Otto de Habsbourg, fils de Charles Ier
d'Autriche, dernier empereur. Détesté par Hitler, le prince Otto fuyait
avec sa famille son exil belge pour rejoindre les États-Unis et alerter
l'opinion publique. Charlotte, grande duchesse du Luxembourg qui a
dit de Sousa Mendes : “ ...son mérite, dans un temps de tragédie et de
panique, sera toujours rappelé par les réfugiés luxembourgeois et
ceux de ma propre famille, qui ont été sauvés par son initiative d'une
persécution certaine et ont ainsi pu atteindre les pays libres. Son
action humanitaire restera à jamais exemplaire de l'abnégation avec
laquelle il s'est dévoué à la cause de la liberté et de la compréhension
entre toutes les nations et toutes les races”.
Des artistes : Norbert Gingold, pianiste, Salvador Dali et Gala,
Robert Montgomery, acteur américain.
Plusieurs ministres du gouvernement belge en exil.

Henri Seroka : musique et coproduction  Joao Correa : coréalisateur

Les guetteurs de vent
Tuyêt-Nga Nguyen

Renaissance du livre

“Ce soir, mon père est mort et je ne pleure pas. Je répète
cela comme une mélopée, une incantation, le refrain
d’une chanson triste dont je  suis l’auteur, le compositeur
et l’interprète, et que je suis la seule à écouter.”
Les guetteurs de vent raconte les retrouvailles d’un père
et de sa fille, séparés par la guerre du Viêt Nam, trente-
et-un ans plus tard. Qu’est‐ce qui les relie encore, après
tant d’années ? Les liens du sang suffiront-ils à rapprocher
ces deux êtres aux histoires individuelles si éloignées ?
Tuyêt-Nga Nguyen : Bébé maquisard dans le Nord Viêt-
Nam (guerre d’Indochine), Tuyêt Nguyen grandira dans
le Sud à l’ombre d’un autre conflit. A 18 ans, elle partira
en Europe pour parfaire ses études. Elle a habité aux
Etats-Unis où elle a participé à l’accueil des premiers
boat people et en Afrique. Elle vit aujourd’hui à Bruxelles.
Elle a publié “Le journaliste français”, Prix des Lycéens
2009, et “Soleil fané”, finaliste du Prix Jean d’Heurs du
roman historique 2011. Les guetteurs de vent ferme la
trilogie.
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Guide de la Promenade verte (Bruxelles)
de Julie Galand - photographies,  Anne Croquet
La promenade verte, longue de 60 km, aménagée par
l’IBGE permet d’apprécier la diversité de la région en
passant de parcs en jardins, de lacs en réserves naturelles.
Les ballades, à pied ou à vélo autour de la région, sont
divisées en sept tronçons distincts : le plateau du Heysel et
les parcs royaux, la forêt de Soignes et le sud d’Uccle, la
vallée de la Woluwe, entre Senne et Woluwe, la vallée du
Molenbeek, le Pajottenland, entre Vogelzangbeek et Ge-
leytsbeek.
Ce guide illustré contient aussi de nombreuses cartes.

Julie Galand, est l’auteur du livre Forêt de Soignes et 

du guide Zoom sur la Grand-Place.

Renaissance du livre • 14 x 22,5 cm  -  128 pages

Temps de Vivre Juin 201347

Julie Galand
Anne Croquet 

 
 

 
 
 

 
 

 

de la promenade
verte (Bruxelles)

des Parcs naturels
de Wallonie

 
 

 
 
 

 
 

 

Guide officiel  
de la Fédération des Parcs 

naturels de Wallonie 

Guide des Parcs naturels de Wallonie
Guide officiel de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie
Des territoires ruraux habités qui recèlent des paysages remarquables et abritent une flore et une
faune nombreuses et diversifiée. La Wallonie compte neuf Parcs naturels : Hautes Fagnes-Eifel,
Deux Ourthes, Haute-Sûre Forêt d’Anlier, Vallée de l’Attert, Viroin-Hermeton, Hauts-Pays,
Plaines de l’Escaut, Pays des Collines et Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne. Ce guide
présente non seulement chaque Parc naturel et ses spécificités, mais permet aussi de les découvrir
plus grâce aux adresses “coup de cœur” choisies par chaque Parc et aux balades proposées.
Richement illustré, ce guide contient neuf cartes de balades ainsi que plusieurs cartes de mises en
situation. Renaissance du livre • 14 x 22,5 cm -  128 pages

Guide de la Première 
Guerre mondiale

En 12 itinéraires à travers la Belgique
et le nord-est de la France, de Bart
Debeer et Steven Slos.

Champs de bataille, cimetières, tran-
chées, monuments, mais aussi villes
et paysages marqués par la guerre, ce
guide richement illustré et doté d’in-
formations pratiques (localisation,
description, jours et heures d’ouver-
ture) comme historiques éclaire sur
les origines de la Première Guerre
mondiale tout en détaillant son dé-
roulement.
Divisé en 6 sections, le guide propose
12 itinéraires à travers la Belgique et
le nord-est de la France. Il s’attarde
sur les villes de Liège, Louvain , les
villes martyres, sur les bords de l’Yser,
de Nieuport à Dixmude, d’Ypres, sa
région et ses tranchées symbole de
cette 1ère Guerre mondiale, Vimy et
Notre Dame de Lorette, les batailles
dans la Somme pour terminer à Verdun
et à l’ossuaire  de Douamont.
Les itinéraires proposés peuvent se
parcourir à pied ou en voiture.

Renaissance du livre 

• 17 x 22 cm • 288 pages

Marie Christian écrit des livres de cuisine
sans photographies : “Aucune séquence
dévoilant mes trucs et mes tours de main,
pas de table garnie sous le pin parasol,
et, surtout, aucune assiette joliment dressée
qui atteste de la réussite de mes recettes.”
Parce qu’elle lit les livres de cuisine pour
le plaisir, parce que son imagination prend
son envol au simple énoncé des ingrédients,
elle choisit de convier ses lecteurs à sa-
vourer avec elle “la douce chair des
mots”.
“Ce que je cuisine a une histoire. Ce que
je cuisine me raconte une histoire.”

Ainsi commence un voyage à travers les
siècles, nourri de culture populaire, de
récits historiques et de littérature. On
poursuit avec curiosité une lecture qui
explore contes, chroniques, recettes ou
manuels de savoir vivre.
Poulet rôti, bouquet garni, oeuf coque,
gâteaux de Pâques, mousses ou confitures :
l’auteure revisite quelques fondamentaux
de notre culture culinaire, avec un regard
neuf.
Elle nous invite à prendre le contre-pied
de la consommation et de la cuisine spec-
tacle pour vivre des expériences senso-
rielles et des découvertes gustatives pri-
vilégiant le produit et le savoir-faire plutôt
que l’image et la mise en scène.
Elle propose aussi une petite centaine de
recettes retranscrites, remaniées et com-
mentées, qui sont toutes des aventures de
goût à nous mettre l’eau à la bouche.

Dans cet ouvrage porté par une langue
riche et teintée d’humour, Marie Chris-
tian nous transporte avec passion dans
un autre temps, passé ou à venir, celui
du partage, du plaisir et de la complicité
retrouvée avec la nourriture.

Vivre, lire et cuisiner, un ouvrage qui se
dévore comme un roman. Bon appétit !

Format : 15.5 x 22.5 cm - 224 pages
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A Venise,
avec Verdi et le bel canto

PARTEZ EN CROISIÈRE MUSICALE
de 6 jours et 5 nuits

NOS ATOUTS
INEDIT - Assistez au célèbre opéra AIDA de Verdi(3)

aux Arènes de Vérone

VENISE - TAGLIO DI PO - POLESELLA - CHIOGGIA - VENISE

(1) Sauf cas de force majeure, dans ce cas un autre artiste ou conférencier sera désigné. (2) Sous réserve de disponibilité. En cas de fermeture,
la visite du quartier Castello sera proposée. (3) Nombre de places limité. 

Du 26 au 31 juillet 2013 - A bord du MS MICHELANGELO

Les Arènes de Vérone

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE
Cantersteen, 43 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/514.11.54 - infobel@croisieurope.com - www.croisieurope.be
ou dans votre agence de voyages préférée

Directeur artistique(1) et pianiste,
François Chaplin

Interventions du conférencier(1),
Alain Duault

Participation d’artistes(1) de renommée internationale :
Ophélie Gaillard, le ténor Florian Laconi, 

  la violoniste Stéphanie Marie Degand et la soprano Raquel Camarinha 

Visites incluses :
 villas palladiennes, Vérone et Vicence

Nombreuses visites facultatives :
Théâtre de la Fenice(2)

Venise et le palais des Doges
Découverte d’ateliers artisanaux de fabrication de gondoles

   et masques vénitiens
L’Ospedale della Pieta et le musée Vivaldi

Croisière en PENSION COMPLÈTE
avec BOISSONS INCLUSES aux repas à bord  

A partir de 1225 € /pers.
en port/port

Réf. MUP

/pers.


