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Rue de Liboichant,  12

B-5550  Alle-sur-Semois

tél.: +32 (0)61 50 80 70
fax: +32 (0)61 50 80 75

info@charmedelasemois.com
www.charmedelasemois.com

(*) non valable pendant les congés scolaires et jours fériés

NEW

Parking privé

Ascenseur
Chambre/Suite

à mobilité réduite

Formule
demi-pension

Formule
demi-pension

Formule
demi-pension

gastronomique

2 nuits + 1 nuit gratuite
3 repas en demi-pension compris

3 nuits + 1 nuit gratuite
4 repas en demi-pension compris

4 nuits + 1 nuit gratuite
5 repas en demi-pension compris

2 nuits + 1 nuit gratuite
3 repas en demi-pension compris

2 nuits + 1 nuit gratuite
2 repas en demi-pension et 1 repas en 

gastronomique compris

285 EUR

410 EUR

535 EUR

285 EUR

310 EUR

SIMPLE

SIMPLE

225 EUR

320 EUR

415 EUR

225 EUR

250 EUR

DOUBLE

DOUBLE

DU DIMANCHE AU JEUDI INCLUS
TOUTE L’ANNÉE *

DU VENDREDI AU DIMANCHE INCLUS
LES WEEK-ENDS DE JANVIER À JUIN *

PRIX PAR PERSONNE *
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Le DCP-J4120DW est performant et facile à utiliser. Surtout, 

• 4 cartouches d’encre individuelles de 550 pages** A4 standard

• Cartouches d’encre haute capacité de 1.200 pages** A4 en option

• Imprimez et numerisez directement depuis votre smartphone ou tablet

• Soutient AirPrint™, Google Cloud Print™ et Wi-Fi Direct

** Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 24711.

B I E N V E N U E  À  P R I N T  3 . 0www.brother.be

€99
*

Maxime Dulieu porte un
patronyme bien connu de

ceux qui fréquentent assidûment
le Palais de Justice liégeois. Ce
jeune diplômé de l’université de
Liège prêtera serment le 28 sep-
tembre en tant qu’avocat. Oui,
mais pas n’importe lequel. Un
coup d’œil au garçon achève
d’ailleurs de lever les derniers
doutes. Il porte sur le visage les
traits caractéristiques de son
père, Philippe Dulieu, le Procu-
reur provincial de Liège. Un « fils
de » qui l’assume, sans en jouer.
« Je ne le cache pas », annonce le
futur Maître. « Et je ne veux pas le
cacher, ça ne sert à rien. Je porte le

nom de mon papa et ça va très vite
se savoir. Mais je n’en joue pas non
plus. L’utiliser pourrait très vite se
retourner contre moi. »
Diplômé avec distinction de l’uni-
versité de Liège en juin dernier, le
jeune homme de 25 ans, qui vit à
Amay, a entamé son stage au ca-
binet d’avocats Franchimont.
« Un cabinet familial », précise-t-il.
« Je ne voulais pas d’une usine à sta-
giaires où on devient un gratte-pa-
pier au service d’une grosse ma-
chine. Et puis, je suis un grand pas-
sionné de droit pénal. Selon moi,

c’est la matière qui implique le
plus de questions humaines, boule-
versantes et parfois très difficiles à
appréhender. C’est là où le principe
de la défense est le mieux représen-
té. J’ai par contre plus de mal avec
le droit administratif. »
Le cabinet Franchimont, fondé
par feu Michel Franchimont,
père de la procédure pénale mo-
derne, est donc apparu comme
une évidence. Ce qui ne l’était pas
par contre, ce sont les études de
droit en elles-mêmes. « Ce n’est
pas un rêve d’enfant : à la base, je
voulais être policier », sourit
Maxime Dulieu. « En sortant des
humanités, j’hésitais entre le droit

et l’histoire. J’ai finalement choisi
le droit parce qu’il y a plus de dé-
bouchés. Et j’ai attrapé le virus au
fil des études. Avec le droit, on est
au plus proche des questions hu-
maines. »
Et pendant ses études, le corps
professoral de la fac de droit s’est
bien gardé de toute remarque.
« Je ne me suis jamais sen-
ti différent. Un jour,
après un oral,
un profes-
seur
m’a

demandé si j’avais un lien avec Phi-
lippe Dulieu. J’ai dit oui, je suis son
fils. Mais ça s’arrête là. » 

UN STAGE AU PARQUET...DE MARCHE
Enfin, presque, puisque son stage
universitaire, a été effectué au
parquet… de Marche-en-Fa-
menne. « Le professeur m’a assigné
à ce parquet-là. Je trouvais ça tout à
fait normal de ne pas travailler
dans les parquets de Liège, Huy et
Verviers. La personne qui allait me
coter était sous l’autorité de mon
père. Et pour Namur, il en sortait
l’année précédente. Au final, je suis
très heureux de l’avoir fait là-bas,
ça a été une aubaine. J’étais aux cô-
tés de Marie Olivier, qui est spéciali-
sée dans les stupéfiants. Dans le
cadre d’un stage au parquet, on fait
des réquisitoires, on

va sur des perquisitions. J’ai aussi
pu visiter la prison de Marche, voir
un contrôle stupéfiants. J’ai beau-
coup de chance d’être tombé dans
un parquet familial. » 
Maxime Dulieu n’exclut
d’ailleurs pas d’entrer au par-
quet, mais préfère voir « où sa car-
rière va le mener ». Depuis le mois
d’août, il a déjà rédigé des conclu-
sions et assisté en curieux à
quelques audiences. Présen-
té à quelques magistrats
par son mentor, son nom
a fait tiquer l’un ou
l’autre. Mar-

qué par le procès Jarfi qui « a posé
des questions de droit intéres-
santes », il est aussi passionné de
musique, et musicien averti. Le
28 septembre prochain, il prête-
ra serment sous les yeux de Phi-
lippe Dulieu, « qui sera là à titre
privé, pour venir voir son fils »,

conclut Maxime Dulieu qui de-
vrait, si on en croit le discours di-
thyrambique de Me Franchimont,

se faire rapidement un pré-
nom. l

ALLISON MAZZOCCATO

JUDICIAIRE – PORTRAIT

Le fils du « super-procureur » 
fait ses premiers pas d’avocat

Le 28 septembre, tous les jeunes diplômés fraîchement moulus de la
fac de Droit prêteront serment en tant qu’avocat. Parmi eux, il y en a
un qui attirera indéniablement l’attention : Maxime Dulieu, le fils de

Philippe Dulieu. S’il n’exclut pas d’entrer un jour au parquet, il s’est
lancé dans la grande aventure du Barreau. Supervisé par Jean-Domi-
nique Franchimont « himself », le futur Maître a décidé de se spéciali-

ser en droit pénal.
« Avocat, ce n’est pas un rêve d’enfant, j’ai attrapé le virus au cours de
mes études », commente-t-il.

« MON NOM ? JE
N’EN JOUE PAS : ÇA

PEUT SE RETOURNER
CONTRE MOI »

« EN SORTANT DE
MES HUMANITÉS,

J’HÉSITAIS ENTRE LE
DROIT ET L’HISTOIRE »

Ils sont nombreux, les candi-
dats-stagiaires au cabinet Fran-
chimont. « J’en ai reçu plus ou
moins une quarantaine », com-
mente l’avocat. « D’abord, avec
Maxime, on s’est vu. Au fil de nos
rencontres, je me suis dit : mince,
il doit être très fort ce garçon. Et
je pense qu’il l’est. Je l’ai vu au Ba-
lis (le spectacle caritatif de la fac
de Droit, organisé par Maxime,
NDLR). Le fait qu’il s’y intéresse,
ça m’a touché. Le fait qu’il aime le
droit pénal aussi – même si on
n’en fait pas tout le temps au bu-
reau – ça signifie qu’il a un sens
de la réflexion. Quand j’allais
manger avec lui, avec ses parents,

j’écoutais évidemment ce qu’il di-
sait. Il y a aussi un aspect sen-
sible : c’est un ‘fils de’. Ça va être
encore plus compliqué pour lui
que pour moi ou que d’autres fils

d’avocats. Il est le fils du Procu-
reur du Roi, je crois qu’on va être
encore plus dur avec lui.
Avec Maxime, c’était une ren-
contre qui était attendue. Quand

je voyais ses qualités humaines, sa
réflexion sur les faits de société, je
me disais qu’il avait de la profon-
deur. Et enfin, il accepte de ren-
trer dans une profession où il ne
risque pas d’être le bienvenu, et
va devoir affronter des idées qui
seront exposées devant un adver-
saire naturel, un membre du par-
quet, qui est sous l’autorité de son
propre père. C’est parce que j’ai
compris que Maxime avait cette
force intérieure pour poursuivre,
que je me suis dit que c’était quel-
qu’un d’extrêmement intéres-
sant. Et il a déjà compris beau-
coup de choses. » l

A.MA

« Maxime a un grand sens de la réflexion »
JEAN-DOMINIQUE FRANCHIMONT

Maxime Dulieu et « son mentor » pour les trois prochaines années.l PH.L

« C’EST LE FILS DU
PROCUREUR, ON VA

ÊTRE PLUS DUR AVEC
LUI QU’AVEC MOI »

Parler boulot, chez les Dulieu, c’est un
peu marcher sur des œufs. « Déjà, il
n’est pas question que je parle des
dossiers, je suis tenu par le secret pro-
fessionnel », précise Maxime Dulieu.
« Mon père m’a beaucoup conseillé
pendant mes études, mais il ne s’im-
misce pas dans ma vie profession-
nelle. Il ne peut pas le faire, et il ne
veut pas le faire : c’est un homme de
principes. » l

PAS SIMPLE

Parler des dossiers
avec papa, c’est non

l
TV

A

Y’a comme un air de
famille... l PHILIPPE LUC


