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The Qualion Finance Team congratulates  
Nicolas Colsaerts for his victory 

at the French Open 2019.
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La victoire de Nicolas Colsaerts lors du dernier Open de France 
dégageait un parfum magique. Alors que les mauvaises langues 
le disaient sur le déclin, prêt à basculer sur le Challenge Tour, le 
golfeur bruxellois a revêtu ses habits de champion d’exception 

pour soulever l’un des plus beaux trophées de sa carrière. A 36 ans. Une 
fois encore, dos au mur et le couteau sous la gorge, il a sorti le grand jeu au 
bon moment. Un peu comme s’il avait besoin d’une dose complémentaire 
d’adrénaline pour réellement performer.
Nicolas Colsaerts est un joueur atypique, déroutant, attachant. Dans la 
jungle du sport professionnel, il dénote souvent. On le dit trop nonchalant 
et épicurien. Trop éloigné des practices et pas assez killer. C’est sans doute 
vrai. Mais c’est son tempérament. Avec son talent brut comme le diamant, il 
aurait, sans doute, pu se construire un palmarès bien plus étoffé. Mais, pour 
cet hédoniste des greens, le golf est d’abord un jeu et un plaisir. Quelque 
part, il aime trop ce sport pour en faire une corvée ou une obligation. C’est 
un artiste épris de liberté.
Son sacre parisien, sur le mythique parcours du Golf National, a été un pur 
moment de bonheur. Pour lui, bien sûr, mais aussi pour tous ses admirateurs. 
Il nous a rappelé son premier succès à l’Open de Chine, en 2011, son titre 
au World Match Play de Fina Cortesin, en 2012, et, surtout, bien sûr, sa 
mémorable victoire à la Ryder Cup de Medinah, en 2012. En état de grâce, il 
avait, rappelez-vous, battu le grand Tiger Woods lors d’un « quatre balles » de 
légende. « Mais c’est qui, ce gars ? » s’était interrogé « Le Tigre ». 
C’est le propre des artistes d’improviser, au gré de leurs humeurs, de véritables 
symphonies. « Nico » est de cette race. C’est pour ça qu’on l’adore et qu’on 
espère le voir encore longtemps au plus haut niveau. Le bon golfeur est 
comme le bon vin : il se bonifie avec le temps.
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Le look du héros
Voilà vingt ans que le mythique golfeur américain, mondialement 
connu pour son look vintage, a disparu dans un accident d’avion. 
Histoire d’un champion pas comme les autres.

Par Miguel Tasso

C’était il y a vingt ans. Le 25 octobre 1999, 
le champion américain Payne Stewart décé-
dait dans un accident d’avion, laissant le golf 
orphelin d’une de ses figures les plus talen-

tueuses et charismatiques. Ce jour-là, la star du swing US 
avait pris place, tôt le matin, dans un jet privé qui devait le 
transporter, avec son staff, d’Orlando à Dallas. On retrou-
vera, un peu plus tard, la carcasse du petit appareil dans 
un cratère profond de trois mètres, au milieu d’un champ 
de maïs d’une petite bourgade du Dakota. L’harmonica du 
joueur, dont il ne se séparait jamais, est miraculeusement 
retrouvé intact à côté de l’épave.
A l’époque, Payne Stewart, âgé de 42 ans, était au sommet 
de sa gloire. Il venait de remporter son deuxième US Open 
sur le parcours de Pinehurst, en Caroline du Nord, au terme 
d’une fabuleuse bataille avec Phil Mickelson et le tout jeune 
Tiger Woods. Dans la foulée, il avait contribué à la victoire 
de l’équipe américaine lors d’une mémorable Ryder Cup 
disputée à Boston, dans le Massachusetts. Le matin du 
drame, au petit déjeuner, Payne avait confié à son épouse 

Tracey vouloir diminuer son rythme de vie pour privilégier 
sa vie de famille. « Je crois avoir réalisé tous mes rêves sur 
le plan sportif. A présent, j’ai besoin de me reposer. Je veux 
me consacrer davantage à toi et à nos enfants Chelsea et 
Aaron… » Le destin et une maudite dépressurisation de la 
cabine en décidèrent autrement.

Un look inoubliable
Payne Stewart occupait une place à part sur la planète golf 
en raison, notamment, de son étonnant « dress code » au 
parfum vintage. Lors de chaque tournoi, il arborait ainsi un 
look rétro improbable avec une casquette à la Gavroche, 
des chaussures en peau de crocodile, de longues chaus-
settes écossaises multicolores et, surtout, des knickers 
d’un autre temps qui lui conféraient un petit air de Tintin 
des greens. Dans son genre, il était unique et ne passait 
jamais inaperçu !
Au début de sa carrière professionnelle, le natif de Sprin-
gfield, dans le Missouri, n’avait pourtant pas très bonne 
réputation. Il faisait même carrément partie des joueurs 

!"#n$               %&ewa'(!"#n$               %&ewa'(

La statue de Payne Stewart sur la 
terrasse du club de Pinehurst où il 
avait remporté l'US Open de 1999.

Tout sourire, avec le trophée 
de l'US Open dans les bras !
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les moins appréciés sur le PGA Tour. On le disait volon-
tiers arrogant, caractériel, cynique, voire vulgaire. Adorable 
un jour, il pouvait être hyper-désagréable le lendemain, 
sans raison apparente. Et ses déclarations sans nuances ni 
diplomatie passaient souvent mal dans l’univers feutré du 
golf. « J’étais un véritable emmerdeur », avouera-t-il ensuite.
En réalité, c’est l’annonce de la maladie de Paul Azinger, 
son meilleur ami, qui lui sert de déclic, en 1993, pour une 
vaste introspection. Les deux champions avaient suivi la 
même filière depuis le début de leur carrière. Ils étaient 
très proches. En apprenant les soucis de son pote, Payne 
Stewart mesure soudain la fragilité de la vie et la futilité 
d’une victoire ou d’une défaite. Il se tourne vers la religion et 
emprunte un nouveau chemin personnel au point de deve-
nir un joueur charmant, bon camarade, drôle et tourné vers 
les autres. Une véritable métamorphose qui va largement 
participer à son énorme popularité. 

Champion imprévisible
Sur les greens, Payne Stewart a aussi connu des hauts et 
des bas. Au début de sa carrière, il collectionna les places 
d’honneur, devenant une sorte de Poulidor du golf. Certes, 

dans les années 80, il remporte deux titres sur le PGA Tour. 
Mais, parallèlement, il multiplie les frustrations. En 1985, 
il est idéalement placé pour s’adjuger le British Open au 
Royal St. George’s mais, in fine, il termine à un petit coup 
de l’Ecossais Sandy Lyle. L’année suivante, au sommet de 
son art, il est omniprésent en haut des leaderboards (seize 
top 10 sur le circuit américain, dont trois en Grand Chelem) 
mais il ne ramène aucun trophée à la maison. Toujours 
placé, jamais gagnant : sa réputation est scellée dans le 
marbre. Aux States, on le surnomme « Avis », éternel numé-
ro deux derrière Hertz dans la location de voitures.
Le champion exorcise enfin ses démons en remportant, 
en 1989, le PGA Championship sur le parcours de Kemper 
Lakes. Porté par une forme d’état de grâce, il signe quatre 
birdies sur les cinq derniers trous et prend le meilleur sur 
Mike Reid qui pensait avoir le titre en poche.
Guidé par son talent inné et son swing naturel d’une rare 
pureté, il confirme en s’adjugeant l’US Open – son tournoi 
préféré – en 1991 sur le parcours de Hazeltine. A égalité avec 
son compatriote Scott Simpson après les 72 trous réglemen-
taires, il remporte le playoff du lundi. Jamais Payne Stewart 
n’a aussi bien touché la balle. Même Jack Nicklaus est sous le 
charme. « Tout a l’air si pur et si léger », confie l’« Ours Blanc ». 
On le croit définitivement lancé vers les plus hauts som-
mets. Mais une nouvelle éclipse freine un peu plus tard 
sa progression. On le dit en dépression, mal dans sa 
peau, porté sur la dive bouteille. Au milieu des années 90,  

il envisage même, de guerre lasse, d’arrêter purement et 
simplement sa carrière. Mal dans son jeu, mal dans sa tête, 
il est méconnaissable. Sur les conseils de sa femme, il exor-
cise pourtant ses démons et repart de plus belle. « Je lui ai 
dit de bien réfléchir et d’essayer de trouver des solutions 
plutôt que de se lamenter », racontera Tracey. Ce discours 
servira de premier tremplin à une véritable renaissance.

12

H I S T O I R E  E T  T R A D I T I O N
HIVER 2019



Le duel de Pinehurst
A la fin des années 90, Stewart retrouve ainsi le plus haut 
niveau. Au Lake Course de San Francisco, il termine deu-
xième de l’US Open en 1998, derrière Lee Janzen. En tête 
durant les trois premiers tours, il coince dans le dernier. 
Mais au lieu de râler, il sourit. Son état d’esprit est devenu 
positif, à la ville comme à la scène. « Je ferai mieux la pro-
chaine fois. Bravo à Lee », dit-il. Apprécié à la fois par le 
public et par ses adversaires, l’ancien sale gosse est devenu 
un véritable modèle. 
Sa victoire à l’US Open de 1999 est, assurément, son chef-
d’œuvre. Sa signature. Le tournoi se dispute sur le diabo-
lique parcours Pinehurst n°2, dessiné par Danold Ross. A 
l’aube du dernier tour, Stewart occupe la tête mais il a, à 
ses trousses, une meute de poursuivants aux dents longues 
parmi lesquels Phil Mickelson, Tiger Woods, David Duval et 
Vijay Singh. Un vrai plateau de rois. 
Au départ du 17e trou, Mickelson – qui s’apprête à devenir 
papa – et Stewart sont à égalité en tête. Le duel entre les 
deux hommes est épique. Grâce à un birdie venu d’ailleurs, 
Payne prend l’avantage au départ du « finishing hole ». Son 
drive part dans le rough mais il parvient, malgré tout, à se 
retrouver à cinq mètres du drapeau pour un putt pour la 
victoire. Il y a à la fois de la pente et de la tension. Mais la 
balle épouse parfaitement la déclivité du green et finit sa 

course dans le trou. Dans une ambiance de folie, les deux 
héros tombent dans les bras l’un de l’autre. « Bonne chance 
avec le bébé. Tu verras, c’est génial d’être père », glisse 
Payne à Phil. 
Dans la foulée, Stewart participe à la mémorable Ryder 
Cup de Brookline, disputée dans une atmosphère élec-
trique avec un public américain souvent détestable. Dans 
sa partie de simple, il est opposé à Colin Montgomerie, 
pris pour cible par la foule et hué à chaque arrivée sur le 
tee. « S’il y a un spectateur qui dépasse les bornes, je m’en 
occuperai personnellement », glisse-t-il à l’Ecossais. Les 
deux hommes termineront leur match « square », Payne 
concédant le dernier putt dans un geste de grand seigneur. 
Il ne se doute pas, alors, du destin tragique qui l’attend. Un 
mois plus tard, c’est le drame. Lors des funérailles à l’église 
Baptiste d’Orlando, la plupart des joueurs du PGA Tour sont 
présents et forment même une haie d’honneur pour escor-
ter le cercueil de leur ami. « Longtemps, Payne Stewart a été 
la chose la plus importante dans la vie de Payne Stewart. 
C’était lui d’abord. Mais il avait complètement changé ces 
derniers temps. Il était devenu un homme tourné vers les 
autres, un joueur généreux, humble, amical. Un gars for-
midable », expliqua Paul Azinger dans son bel hommage. 
Oui, Payne Stewart était devenu exemplaire, à l’image de 
son « dress code ».

Un talent magique, 
une attitude élégante, 
un look improbable : 
c'était Payne Stewart. 

©BelgaImage

Pas encore abonné? N’hésitez plus. 
Plus d’infos sur www.voo.be
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MINI, 
VIDI, 
VICI !
En 1959, naît la Mini,
une petite anglaise,

bourrée d’idées novatrices,
qui va révolutionner la façon 
dont on conçoit les voitures 
populaires. Voici l'histoire
de la mamy qui a fait de la 
résistance. Et pour cause :

elle doit son existence
à une guerre !

Par Stéphane Lémeret

Le 29 octobre 1956, éclate la Guerre de Suez : 
Israël, puis la France et le Royaume-Uni enva-
hissent l'Egypte pour reprendre le contrôle du 
fameux canal. Cette guerre ne dure que neuf 

jours mais il s'ensuit une pénurie de produits pétroliers 
qui touche l'Europe, dont le Royaume-Uni où un système 
de rationnement doit même être instauré. C'est pour cette 
raison – et parce qu'il avait une sainte horreur des « Bubble 
Cars » allemandes (des mini-voitures à moteur de moto, 
très en vogue dans les années 40-50) qui pullulent jusque 
sur son île chérie – que Leonard Lord, alors patron de la 

British Motor Corporation, ordonne à son ingénieur en 
chef, Alec Issigonis, de se concentrer sur un seul des trois 
véhicules déjà en cours de développement. Ce véhicule 
est une voiture hypercompacte à vocation économique qui 
deviendra la légendaire Mini.

Boîte à idées
Issigonis ne se contente pas de créer une voiture petite et 
économique : il résout en fait la quadrature du cercle. Car 
malgré ses 3,054 m de long, sa voiture peut réellement 
accueillir quatre adultes dignes de ce nom (certes moins 

grands dans les fifties qu'aujourd'hui) et quelques bagages. 
Comment ? Issigonis imagine, par exemple, des portières et 
des flancs disposant uniquement de la « peau » extérieure, 
ce qui libère à l'intérieur de vastes creux servant à la fois 
de dégagement pour les coudes et d'espaces de range-
ment. Il se chuchote d'ailleurs qu’Issigonis voulait pouvoir 
ranger dans les portières les ingrédients nécessaires à la 
composition de sa boisson favorite : le Martini Dry ! De fait, 
les espaces des portières pouvaient aisément recevoir une 
bouteille de Martini et une bouteille de gin. Amusant quand 
on sait qu'aujourd'hui, les constructeurs sont très fiers de 

pouvoir annoncer que le vide-poche de tel ou tel modèle est 
assez grand pour une bouteille d'eau…
Autre astuce : des vitres coulissantes plutôt que des vitres 
qui montent et descendent, ce qui obligeait d'installer un 
mécanisme dans la portière. Des portières dont les char-
nières sont apparentes à l'extérieur de la voiture, tout 
comme les « pliures » qui joignent les différents éléments de 
la carrosserie. Ca en moins à l'intérieur, ça d'espace en plus !
Mais c'est surtout sur le plan mécanique que le génie d'Issi-
gonis va s'exprimer et va faire de la Mini une voiture non 
seulement incroyablement spacieuse, au vu de sa taille, 

Sir Alec Issigonis, 
l'homme qui a 
révolutionné le 
concept même de 
la voiture populaire.
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mais aussi un modèle de modernité, qui renvoie à l'âge 
du bronze toutes ses concurrentes de l'époque, dont la 
Fiat 500, née en 1957 et déjà très populaire. Le moteur 
est ainsi placé à l'avant, ce qui n'est déjà pas forcément la 
norme, et dans le sens de la largeur plutôt qu'en longueur, 
ce qui l'est encore moins. Le moteur entraînera les roues 
avant, chose encore rare à l'époque. Et, surtout, Issigonis 
décide de placer les éléments de la boîte de vitesses dans 
le moteur, plus précisément dans le carter d'huile, au lieu de 
juxtaposer moteur et boîte, comme c'est l'usage. Voilà com-
ment une voiture aussi courte peut proposer un tel espace 
intérieur. Techniquement, tout est révolutionnaire, et Issi-
gonis a inventé rien de moins que la définition de la voiture 
compacte, telle qu'elle est encore appliquée aujourd'hui !

Reine du Rocher
Cette petite merveille est lancée en août 1959 sous les deux 
marques du groupe BMC : Morris Mini Minor et Austin Seven 
(écrit SE7EN). Mais, très vite, le public se débarrasse des 
parties superflues de ces patronymes pour n'en retenir que 
l'essentiel. Pour tous, la voiture ne porte qu'un nom : la Mini.

Disons-le tout de go, le succès de la Mini n'est pas ful-
gurant. Les ventes sont au plus « honnêtes » durant les 
premières années et ne commencent vraiment à décoller 
qu’au début des années 60 grâce à quelques opérations de 
« com » bien senties, dans lesquelles des stars de la télévi-
sion, du cinéma et de la musique se font prendre en photo 
lors de la livraison de leur Mini. 

La voiture s'impose peu à peu dans la culture 
populaire et comme toujours, les succès spor-
tifs vont bien aider. Car oui, la Mini ne tarde 
pas à s'imposer aussi en compétition grâce 
à un proche ami d'Issigonis, qui perçoit le 
potentiel de cette petite voiture douée depuis 
la naissance d'un comportement routier 
ultra-efficace. Cet ami, qui construit notam-
ment des Formule 1, s'appelle John Cooper. 
La première Mini Cooper apparaît en 1961 
et s'illustre immédiatement dans diverses 
compétitions, sur circuit ou en rallye. La 
consécration vient en 1964 quand, à la 
faveur de « l'indice de performance » – 
une savante formule qui permet de com-
parer artificiellement les performances 
de voitures très différentes, comme au 

hasard une Porsche 911 et… une Mini –, la 
petite anglaise remporte l'un des rallyes les plus en vue du 
monde : le Monte-Carlo ! Elle renouvelle encore l'exploit en 
1965 et en 1967, et si le triplé Mini du Monte-Carlo 1967 
n'est pas validé, ce n'est que pour une sombre histoire de 
phares non réglementaires. Qu'importe : la Mini est entrée 
définitivement dans la légende, et le modèle, qui séduisait 
déjà les sages familles, est à présent l'arme de choix des 
conducteurs sportifs à petit budget. 

Jamais on n'avait vu petite 
voiture aussi spacieuse !
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Indéboulonnable
Au cours des années 60, la concur-
rence suit la voie de la modernité au 
point qu'à la fin de la décennie, et malgré 
des améliorations constantes, la Mini com-
mence à paraître datée comparée à ses rivales. Déjà, on 
évoque la succession. Ce n'est qu'en 1980 qu'Austin lance 
celle qui doit lui succéder : la Metro. Mais les deux voi-

tures cohabitent dans 
la gamme. Les ventes 
déclinent doucement, 

jusqu'en 1984, année du 
vingt-cinquième anniversaire 

de la Mini. Pour marquer le coup, une série 
spéciale est lancée, riche en mises à jour techniques et 

de confort. Et comme par magie, les ventes repartent à la 
hausse. Le constructeur sent alors le filon : garder une Mini 
très basique pour l'entrée de gamme et développer des 
éditions limitées pour les clients plus aisés. Bingo ! C'est à 
cet époque que la Mini, conçue comme une voiture géniale 
mais basique, devient ce qu'elle est encore aujourd'hui : une 
voiture chic, une sorte d'accessoire de mode pour conduc-
teurs tendance.
La Mini va donc survivre à toutes celles qui devaient la 
remplacer. D'abord à la Clubman, ou 1275 GT (1969-1980), 
dont le capot plat et le visage carré n'ont jamais pu séduire 
autant que le visage rond et poupin de l'originale. Puis à 
la Metro (deux générations, de 1980 à 1998), disparue en 
même temps que la marque Rover. Elle a aussi survécu à 
tous ses dérivés. Il y eut les Wolseley Hornet et Riley Elf 
(1961-1969), des versions luxueuses mais quelque peu dis-
gracieuses – notamment à cause de leur coffre proéminent 
– de la Mini. Il y eut la célébrissime Mini Moke (1964-1993), 
qui rêvait d'une carrière militaire mais fut sèchement réfor-
mée et devint finalement une icône de la voiture de loisirs. 
Et il y eut encore la Mini Innocenti (1965-1975), fille d'un 
constructeur italien qui avait habillé une base technique 
Mini d'une carrosserie très réussie signée Bertone.
Toutes celles-là, la Mini les a vues arriver et repartir, tandis 
qu'elle continua fièrement sa carrière jusqu'en octobre 
2000, après 41 ans de carrière et 5 387 862 exemplaires 
produits. Cette année-là, elle passe le flambeau à la Mini de 
l'ère BMW qui, même si elle n'a pas le côté révolutionnaire 
de son aïeule, a su faire fructifier le capital d'un nom inscrit 
définitivement dans l'imaginaire collectif. Mini, vidi, vici : et 
la saga continue…

La Mini a connu une infinité 
de variantes, mais aucune n'a 
pu rivaliser avec l'originelle.

Indeed, the right choice  
of club is essential.
The new MINI Clubman.

MINI Clubman : CO2 123 - 194 g/km 4,7 - 8,6 l /100km (WLTP)
Environmental information : mini.be   MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.be

243500346_Ad_Clubman_297x210.indd   1 19/11/2019   14:19
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A sa septième participation, notre compatriote Thomas De Dorlodot, 
l’un des meilleurs parapentistes au monde, a atteint l’arrivée, après 
1 138 km d’une véritable épopée à travers toute la chaîne des Alpes.

Par Philippe Van Holle

On peut le dire franchement : Thomas De Dorlodot, 
nous ne le connaissions pas avant de partir 
pour Salzbourg, lieu de départ de ce Red Bull 
X-Alps. Pourtant, il compte parmi les plus 

grands aventuriers de notre petit pays. Il a parcouru le 
monde dans les airs et sur les mers. Il a escaladé les plus 
hauts sommets. Il « réside », la plupart du temps, sur un 
voilier aux Canaries, avec sa femme Sofia et son tout jeune 
fils de quelques mois. Une vie de rêve, vue d’ici, mais une 
vie d’ascète aussi car tous ces exploits exigent une prépa-
ration exemplaire, à tous les niveaux.
Rarement nous avons côtoyé un athlète plus 
humble, plus disponible, plus humain que Tho-
mas De Dorlodot, pourtant au sommet de son 
art. Certains pros du ballon, du guidon ou du volant 
feraient bien d’en prendre de la graine !
Pour notre part, il aura suffi de quelques moments, 
de quelques phrases, de l’un ou l’autre sourire échangé 
pour situer le bonhomme. Bon et homme.

Un vrai défi
Du coup, l’envie était là, immense, de le suivre, jour après 
jour, dans ce qui, pour un parapentiste, est sans doute la 
course la plus dure au monde. Le Red Bull X-Alps, c’est, en 
effet, 1138 km de parapente et de marche pour relier, en 
douze jours maximum, Salzbourg à Monaco, en traversant 
toute la chaîne des Alpes. Par tous les temps, par tous 

les vents. Quand on ne vole 
pas, on trime, à pied, sur les 
pentes des cols autrichiens, 

italiens, français, avec 18 kg 
sur le dos. Car en plus de la 

voile (de 3,5 kg), il faut trimbal-
ler tout un matériel qui permet 
d’affronter cette nature, certes 

magnifique mais impitoyable, 
comme des raquettes 
gonflables, pour ne 
citer qu’un 

exemple, au cas où le parapente vous amène vers des 
neiges éternelles… Obligés, par l’organisation, de dormir 
entre 22h30 et 5h, les athlètes finissent, après douze jours 
d’un régime infernal, sur les rotules. Littéralement. Il leur 
faut des mois, ensuite, pour récupérer de leurs efforts.
« Avant, il n’y avait aucune obligation de s’arrêter pour 
la nuit », explique Thomas. « Mais c’était trop dangereux. 
Poussés par la volonté d’aller toujours plus loin, toujours 
plus vite, on finissait par s’endormir en vol, avec les consé-
quences que vous pouvez imaginer... »

Un travail d’équipe
L’épreuve, vu sa difficulté, a lieu tous les deux ans. Ce qui 
la rend encore plus mythique. « Pour moi, c’est le Vendée 
Globe du parapente. Le Red Bull X-Alps représente tout ce 
que j’aime. C’est vraiment unique. La préparation, l’entraî-
nement, le travail d’équipe, la nature... La course est tel-
lement intense et dure. C’est une épreuve qui vous oblige 
vraiment à vous redécouvrir, même si c’est la septième 
édition, comme c’était le cas pour moi. Les Alpes sont mon 
terrain de jeu. Etre seul, planant sous mon parapente ou sur 
le sommet d’une montagne, c’est magique ! »
L’athlète doit être secondé par une équipe, qui s’occupe 
non seulement de l’intendance, avant, pendant et après la 
course, mais qui suit aussi son athlète à la trace. Elle lui pré-
pare à manger et, parfois, le borde dans son lit de fortune 
(Thomas passe ainsi des mois entiers, à l’entraînement et 
en course, dans son camping-car California mis à sa dispo-
sition par Volkswagen Belgique).
« L’équipe, c’est capital pour atteindre son but. Sans elle, 
pas de course, pas d’exploit. Vous n’imaginez pas tout ce 
que ce team doit régler comme problèmes. Et toujours 

en un minimum de temps. Sans parler du soutien moral. » 
Le soutien moral est aussi assuré par sa femme Sofia (qui 
n’est pas en permanence sur la course car elle veut que sa 
moitié soit totalement concentrée sur son objectif) et son 
tout jeune fils Jack, déjà aventurier avant l’heure à force 
d’accompagner ses parents un peu partout sur le globe.
Pendant la moitié de l’année (au moins !), ils vivent à trois 
sur un voilier de 12 m récupéré au BRIC de Bruxelles alors 
qu’il y pourrissait depuis 7 ans en cale sèche…
Pour la première fois, en sept participations, Thomas est 
allé au bout de son rêve et au bout de lui-même en arrivant, 
enfin, à Monaco. Qui plus est en dixième position. Comme 
à chaque fois, en amerrissant, comme le veut la tradition, 
dans la Méditerranée, à deux pas d’une maison sur la plage 
jadis occupée par un certain Jacques Brel, il s’est dit qu’on 
ne l’y reprendrait plus. Trop dur, trop beau, trop tout. Et 
pourtant, il nous revient, quelques mois après son exploit, 
qu’il sera bien au départ de la prochaine édition. « Arriver à 
Monaco, c’était top. Dixième, c’était l’objectif. Mais en ana-
lysant ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien été, je 
me dis que je peux faire mieux encore. » C’est comme ça un 
athlète de haut niveau. « Citius, Altius, Fortius »…

RED BULL X-ALPS
« C’est le Vendée-Globe 

du parapente ! »

Départ (à Salzbourg) et 
arrivée (sur un radeau au 

large de Monaco) sont des 
moments fort de l'épreuve.

La navigation en vol, 
particulièrement entre 
les plus haut sommets, 
reste compliquée et 
dangereuse.

Grâce à VW, l'un de ses 
plus fidèles sponsors, 

Thomas passe des nuits 
tranquilles, en famille et 
en pleine nature, que ce 

soit en Touareg, en Tiguan 
ou, plus récemment, en

T6 California.
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Réservé aux seules golfeuses, le tournoi a pulvérisé,
cette année, tous les records de participation. 

Par Miguel Tasso

En golf aussi, la femme est l’avenir de l’homme ! Le 
succès du Beauty Golf Trophy by Louis Widmer en 
est la plus belle preuve. Cette année encore, ce 
tournoi 100% féminin a battu tous ses records de 

participation avec 2 750 joueuses disputant les septante-
cinq manches de qualification organisées dans les clubs 
lors des « Ladies Day ». C’est un chiffre exceptionnel qui en 
dit long sur le concept gagnant de cette épreuve !
La finale de l’édition 2019 s’est disputée, fin septembre, sur le 
parcours (Quesnoy-Bruyères) du Royal Hainaut. Elle a réuni, 
dans une ambiance à la fois sportive et conviviale, les lauréates 
des qualifications. En première catégorie (0-18,4), la victoire 
est revenue à Myriam Tombeur avec un score de 40 points 
stableford. Elle devance Valérie Vermeersch (36) et Nathalie 
Bostheels (35). En deuxième catégorie (18,5-36), c’est Viviane 
Defleur-Kauffmann qui a soulevé le trophée grâce à une carte 
de 37 points stableford. Elle précède Mieke Veys (37 aussi, 

avec un moins bon retour) et Christina Ballermann (36). Ceci 
dit, lors du dix-neuvième trou, le même sourire éclairait, à 
l’unisson, tous les visages. Comme de coutume, Louis Widmer 
avait, il est vrai, sorti le grand jeu pour faire de cette finale une 
journée inoubliable, avec un accueil personnalisé et la possi-
bilité de tester, pour toutes les joueuses, les produits phares 
de la prestigieuse marque suisse de cosmétique.
Pour celle-ci, ce trophée est l'occasion idéale d’aller à la ren-
contre des golfeuses dans un cadre agréable et de rappeler 
l'importance de se protéger des rayons du soleil sur les 
fairways. Lors de cette finale, la célèbre marque proposait 
d’ailleurs un examen de la peau à toutes les participantes. 
Plus que jamais, grâce à Louis Widmer, le parfum féminin 
flotte aux mâts des clubs belges. Et pas question de s'arrê-
ter en si bon chemin. Giovanni Oliveri, directeur général 
Belux, qui a le swing dans la peau, a déjà confirmé l'organi-
sation d'une nouvelle édition en 2020 !

BEAUTY GOLF TROPHY 
BY LOUIS WIDMER

Parfum féminin sur les greens

Rue Emile François 31 - 1474 Ways
+32 67 77 15 71

info@proshoplempereur.be
www.proshoplempereur.be

Visez l'excellence
et faites-nous confiance !

Vivez votre expérience de sur - mesure avec 
Process Golf Coaching, notre partenaire 

spécialisé en custom golf club fitting.

Untitled-3   1 3/20/19   4:12:28 PM
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Modèle mythique et épicurien de l’industrie automobile 
           française, DS joue la carte du raffinement total à travers un 
partenariat avec le monde de la gastronomie.

Par Philippe Bidaine

Véritable mythe roulant, la DS a longtemps été 
considérée comme le must de l’automobile 
française, orgueil de la marque Citroën dont 
elle fut le fleuron de 1955 à 1975. Depuis 

2009, le modèle a ressuscité avant de conquérir son indé-
pendance pour devenir une marque autonome au sein du 
groupe PSA, en tant que DS Automobiles.
Aujourd’hui, cette voiture ne fait plus aucune référence 
à Citroën, si ce n’est dans le logo DS, qui reste formé de 
trois chevrons identiques à ceux du logo d’origine. Elle est 
déclinée en une série de modèles dont la nouvelle et très 
raffinée DS 3 Crossback, au style sculptural, aux innova-
tions technologiques exclusives et aux proportions iné-
dites. Avant-gardiste, elle conjugue le confort et l’élégance 
à toutes les vitesses !
DS Automobiles, marque de prestige, surfe évidemment 
sur la vague épicurienne et mélange l’art de conduire avec 
l’art de vivre ! La gastronomie fait ainsi partie de ses escales 
préférées. En 2016 déjà, elle s’était associée au concept 

Dinner in the Sky qui se déroulait à l’époque à l’Atomium. 
Pour souligner ce partenariat, les chefs belges participants 
avaient chacun reçu une DS 5 Sport Chic noire pour une 
durée d’un an.
Cette année, la marque automobile française remet le cou-
vert grâce à des partenariats exclusifs avec deux figures 
emblématiques de la gastronomie belge. Pour la partie 
néerlandophone, elle collabore ainsi avec le chef Filip 
Claeys, du restaurant « De Jonkman », à Bruges, doublement 
étoilé et grand spécialiste des poissons oubliés, ce qui l’a 
amené à devenir fondateur des NorthSeaChefs.
Pour la Wallonie, c’est l’incontournable Arabelle Meirlaen, à 
Marchin (une étoile chez Bibendum), qui a été sélectionnée 
pour sa cuisine aussi raffinée que proche de la nature et 
qui n’a pas son pareil pour mettre en œuvre le meilleur des 
herbes aromatiques qu’elle cultive avec passion.
Une double alliance de raffinement et de passion qui reflète 
parfaitement les valeurs d’une des marques automobiles 
les plus séduisantes de la place.

DS
)*s +sca,"-*.          /0urman1es 23

Charles Peugeot, Managing Director de DS Automobile 
pour la Belgique et le Luxembourg, en compagnie du 
Chef Filip Claeys.

Au restaurant De Jonkman, à 
Bruges, la cuisine est un art.

Vous êtes indépendant ? Avec AXA, créons 
ensemble votre plan d’épargne pension 
Pension Plan Pro. Profitez maintenant 
d’avantages fiscaux intéressants et bénéficiez 
d’une pension confortable pour demain. 

Parlez-en avec votre courtier ou 
faites une simulation sur axa.be/pension 

Know You Can

Plan de pension

Votre futur 
commence 

aujourd’hui

2019

Pension Plan Pro CPTI
Nouvelle solution de pension 
complémentaire pour les indépendants 
en personne physique. Elu par DECAVI 
comme le meilleur produit du marché 
dans sa catégorie.

«Pension Plan Pro» est une gamme de produits d’assurances-vie d’AXA Belgium S.A. qui permet aux indépendants et PME 
de se construire une pension complémentaire. AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les 
branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) - Siège social : Place du Trône 1, B-1000 Bruxelles (Belgique) Internet : 
www.axa.be - Tél. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles - E.R. : G. Uytterhoeven, 
AXA Belgium S.A., Place du Trône 1, 1000 Bruxelles.
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Michael Jones organise un tournoi corporate pas comme les autres avec 
la présence de champions professionnels du Tour pour encadrer les 
amateurs. Quatre manches sont au programme en 2020.

Par Miguel Tasso

On ne change pas une formule qui gagne. Créé 
et organisé par Michael Jones voici deux 
ans, le Legends Classic Corporate poursuit 
sa marche en avant. En 2020, le tournoi se 

déroulera ainsi sur quatre parcours d’exception : le GC 
Grand-Ducal, au Luxembourg (le 11 mai), le Royal Latem 
(le 25 mai), le Royal Waterloo (le 14 septembre) et le GC 
Chantilly Vineuil (le 21 septembre). « Le concept sera iden-
tique lors des quatre journées : permettre à des sociétés de 
s’affronter à l’occasion d’une compétition à la fois exclusive 
et conviviale avec, en toile de fond, la présence de grands 
champions du golf international », résume Michael Jones, 
agent sur le circuit de l’European Tour depuis 22 ans et 
figure bien connue du swing belge.
Accueil personnalisé, clinic proposé par un champion de grand 
renom (Grégory Havret, Raphaël Jacquelin, Romain Langasque, 
Sam Torrance étaient présents lors des deux premières édi-
tions), lunch-buffet au parfum de B to B, « shotgun » sur 18 
trous pour vingt équipes, live scoring durant la partie et cock-
tail accompagné de la traditionnelle remise de prix : la méca-

nique a fait ses preuves. « Les sociétés participantes peuvent 
aligner quatre joueurs par équipe. Sur chaque trou, on prend 
les deux meilleurs scores nets. Parallèlement, sur un des par 
3 du parcours, tous les joueurs peuvent défier le pro. Et, après 
la compétition, les trois meilleures équipes sont, en prime, 
invitées à disputer un « shoot out » très ludique et fun avec 
ce même pro », poursuit Michael Jones. La recette a fait ses 
preuves auprès des entreprises, ravies d’inviter des clients ou 
des prospects golfeurs. « Il est rare, pour un golfeur amateur, 
de pouvoir passer toute une journée avec un champion du 
Tour. Voilà pourquoi, cette année, en plus des marchés belges 
et luxembourgeois, nous visons aussi le marché français avec 
cette manche sur le Old Course de Chantilly, l’un des plus 
beaux parcours d’Europe. Libre, d’ailleurs, aux sociétés belges 
de s’inscrire pour la manche française et réciproquement… »
A l’heure du networking, le golf-business n’a pas de fron-
tières. Coût de l’inscription : 2 395 euros (HTVA) par équipe 
de quatre joueurs.

Infos : www.legendsgolf.eu

THE LEGENDS CLASSIC CORPORATE

Du networking de 
compétition !

L'organisateur Michael Jones en compagnie 
des pros français Romain Langasque, 
Grégory Havret et Raphaël Jacquelin.

Le légendaire champion 
écossais Sam Torrance en 

compagnie de
Michael Jones lors

de l'édition 2019.

Se recharge 
en roulant

Volume de coffre 
impressionnant

Moteur essence
à assistance électrique

D É C O U V R E Z

5,6-5,9 L/100 KM. 127-134 G/KM CO2. (WLTP)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. Les chi! res de consommation et d’émission de CO2 sont calculés pour un véhicule avec les équipements de 
base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent a! ecter ces chi! res. Le cas échéant, les distributeurs Ford, Ford et le constructeur du véhicule déclinent toute 
responsabilité quant à ces di! érences. Le véhicule a"  ché peut di! érer des spécifi cations réelles. Pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule, au véhicule présenté ou à son prix, 
contactez votre distributeur Ford ou rendez-vous sur www.fr.ford.be. DONNONS PRIORITÉ À LA SECURITÉ. ford.be  

Nouvelle Ford Mondeo Hybrid. Ayez l’intelligence Hybrid.
La Ford Mondeo Hybrid est disponible pour la première fois en version 4 portes 
ou Clipper, avec un coffre au volume impressionnant de 1.508 litres. Avec son 
design sophistiqué et sa technologie intelligente, la Ford Mondeo Hybrid vous 
offre le meilleur des deux mondes, en passant sans effort de l’énergie électrique 
à l’essence. De plus, son freinage par récupération recharge la batterie de 
manière intuitive, sans même avoir besoin de chargeur. Essayez dès à présent 
la Ford Mondeo Hybrid. Réservez un essai chez votre distributeur Ford ou 
découvrez-en plus sur ford.be

28

E V E N T S
HIVER 2019

28



Bouquet final
au Royal Waterloo
Les Porschistes sont souvent des passionnés de golf. Ce tournoi en est la 
plus belle illustration.

     Par Miguel Tasso

La finale de l’édition 2019 de la Porsche Golf Cup 
s’est déroulée, début octobre, sur le parcours Le 
Lion du Royal Waterloo. Elle a réuni les lauréats 
des dix manches qualificatives disputées tout au 

long de la saison sur quelques-uns des plus beaux par-
cours du royaume. Pour l’occasion, Porsche avait évidem-
ment sorti le grand jeu avec un accueil personnalisé, un 
brunch au club-house pour prendre des forces, un départ 
en shotgun, un turn griffé « Choux de Bruxelles » et, in fine, 
un cocktail au champagne Taittinger pour accompagner 
la remise des prix. Le parcours Le Lion, parfaitement 
préparé, représentait un vrai défi technique et stratégique 
pour tous les participants. D’autant que le vent était de la 
partie. Le niveau de jeu fut néanmoins excellent avec, à 
l’arrivée, de nombreux scores très brillants. 
Au fil des ans, la Porsche Golf Cup s’est clairement impo-
sée comme l’un des tournois de référence du calendrier 
amateur belge. Remarquablement organisée par Andy Han-

cock (Golazo) et son équipe, parrainée par des sponsors 
prestigieux, elle s’inscrit pleinement dans l’esprit de la 

marque avec un mélange de compétition sportive, 
d’art de vivre et de passion.

Lors de la remise des prix, Didier t’Serstevens, directeur 
Porsche Import, rappelait à juste titre combien les Pors-
chistes sont souvent de vrais passionnés de golf. Ce ne 
sont pas Gilles Lievens, Catherine Langenaeken, Dirk Claes 
et Cédric de Caritat de Perruzzis qui nous contrediront. 
Ils auront, en effet, le privilège de représenter la Belgique 
lors de la finale mondiale qui aura lieu, en mai prochain, à 
Majorque, sur le prestigieux parcours Alcanada, propriété 
de la famille Porsche.

Ambiance sportive et 
conviviale au turn.

PORSCHE
GOLF CUP

Les lauréats de l'édition 2019 posent en compagnie 
de Didier t'Serstevens, directeur Porsche Import.

Les risques, il vaut mieux 
les prendre pendant l’apéro

WEALTH MANAGEMENT  |   ESTATE PLANNING

Cours pétroliers fl uctuants, guerres commerciales et taux d’intérêt négatifs. De 
nos jours, les écueils fi nanciers sont légion. C’est pourquoi vous devriez confi er 
votre patrimoine aux experts aguerris de CapitalatWork. Grâce à notre méthode 
d’investissement éprouvée, nous veillons à la protection et à la croissance de vos 
avoirs. Vous désirez tout de même prendre des risques ? Alors optez plutôt pour 
des risques culinaires : les expérimentations sont plus amusantes en cuisine qu’en 
matière fi nancière. 

Dirigez-vous vers capitalatwork.com et prenez rendez-vous avec votre 
wealth!manager.
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Belle réussite pour la pendaison de crémaillère de cette compétition
de golf griffée D’Ieteren et réservée aux patrons et aux décideurs.

Par Miguel Tasso

La première édition du D’Ieteren CEO Golf Trophy 
s’est déroulée, le 2 octobre dernier, sur le par-
cours Américain du Golf Château de la Tournette. 
« Le concept de ce tournoi original est de réunir 

des dirigeants et des managers passionnés de golf », confie 
Philippe Gheeraert, Public Affairs Manager du groupe auto-
mobile et initiateur de l’événement.
Cette pendaison de crémaillère a été une belle réussite 
avec la présence de cinquante-six patrons-golfeurs issus 
de tous les secteurs et ayant tous le swing dans la peau ! La 
compétition s’est disputée en shotgun avec pour formule 
de jeu le greensome stableford, où les deux joueurs d’une 
même équipe alternent les coups après avoir, chacun, frap-
pé un coup de départ. Défi sportif, team spirit, convivialité : 
tous les paramètres étaient réunis !
A l’heure des comptes, c’est le tandem formé par Tanguy 
Lambillon (Benedic) et Jean-Charles Malherbe (Produpress) 
qui signa la meilleure carte (41 points). Clin d’œil amusant : 
sur trois par 3 (trous 4, 7 et 13), une Porsche (Panamera, 
Cayenne et Macan) pouvait être gagnée en cas de « hole 

in one ». Mais aucun participant n’a toutefois réussi à rem-
porter ce prix improbable, assuré par la société P&V. La 
position des drapeaux rendait, il est vrai, le défi particulière-
ment difficile ! Pour D’Ieteren, ce tournoi est, évidemment, 
une belle vitrine pour soigner ses relations publiques et 
favoriser le networking dans une ambiance décontractée. 
Grand passionné de golf, Denis Gorteman, CEO de D’Iete-
ren Auto, a personnellement participé à l’épreuve et était 
évidemment ravi d’accueillir un parterre d’invités de haut 
niveau parmi lesquels on reconnaissait Johan Beerlandt, 
John Mestdagh ou Vincent Van Dessel.
On le sait d’expérience : golf et business sont souvent 
étroitement liés et les hommes d’affaires aiment échan-
ger cartes de score et cartes de visite. Ce fut, bien sûr, le 
cas lors du dix-neuvième trou organisé dans les salons de 
La Tournette et parfumé du champagne Laurent-Perrier ! 
« D’ores et déjà, nous travaillons sur la deuxième édition 
avec la volonté de faire de cet événement un vrai rendez-
vous récurrent des mondes du golf et des décideurs », pour-
suit Philippe Gheeraert.

D’IETEREN CEO GOLF TROPHY
Swings gagnants
pour les patrons !

Etienne Demaret (La Tournette) 
et une fantastique Lamborgini.

Bonne humeur 
pour Etienne 
Gaye (E.G.C.) 

et Eric Gryson 
(Ricoh).

Jean-Charles Malherbe (ProduPress), 
Denis Gorteman (D’Ieteren) et 
Tanguy Lambillon (BENEDIC).

Vincent Van Dessel (Euronext), Johan Beerlandt 
(BESIX), Etienne Demaret (La Tournette), Denis 
Gorteman (D’Ieteren) et John Mestdagh (Mestdagh).

 C’EST VOUS 
QUI DÉCIDEZ
 De 0 à 100 km/h en 3,6 secondes avec une vitesse de pointe maximale de 305 km/h*. 
 Prenez maintenant les commandes. 

  La nouvelle Audi RS 6 Avant. Incarnez la performance.

RS 6

*  Uniquement en combinaison avec le pack RS dynamic plus avec régulateur de vitesse électronique. 
E.R./Annonceur : D’Ieteren s.a., Audi Import Belgique, rue du Mail 50, 1050 Ixelles - BCE n° 0403.448.140, numéro de compte IBAN BE 95 0011 1122 5502.

12,3 - 12,9 L/100 KM ! 280 - 292   G CO2/KM (WLTP)
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La douzième édition du Stars Rallye Télévie a été un franc succès avec 
près de 100 000 euros récoltés pour le FNRS.

Par Philippe Janssens

Pari tenu ! Malgré une météo morose, la douzième 
édition du Stars Rallye Télévie au profit de la 
lutte contre le cancer a tenu toutes ses pro-
messes. Partie d’Autoworld, sur l’esplanade du 

Cinquantenaire, à Bruxelles, l’épreuve a fait étape à l’aéro-
port de Temploux, pour revenir ensuite sous les arcades du 
Cinquantenaire en milieu d’après-midi, où une vente aux 

STARS RALLYE TÉLÉVIE 2019
La lutte continue !

exact devrait être communiqué dans quelques semaines, le 
temps de faire le total des différentes caisses et d’attendre 
de voir les promesses de dons se concrétiser. A la vente aux 
enchères, la sérigraphie de Philippe Geluck a notamment 
été achetée 3 200 euros et la voiture Abarth Rivale a été 
attribuée à 27 500 euros.
Cette édition a été placée sous le parrainage de Francis 
Cabrel et de sa fille Aurélie, qui le représentait en son 
absence. Une quarantaine de personnalités belges ont pris 
part au rallye, parmi lesquelles le dessinateur de BD Dany, le 
chanteur Claude Barzotti, la famille Borlée, le DJ Kid Noize, 
qui a livré un DJ set sous la pluie à l’aérodrome de Temploux, 
ou encore le joueur de hockey Simon Gougnard. Des places 
aux côtés des célébrités ont été mises aux enchères avant 

le départ. Les participants ont aussi pu enchérir pour faire le 
parcours à bord des cent septante voitures d’exception pré-
vues. A ces quarante voitures occupées par des stars et cent 
septante véhicules anciens, se sont encore ajoutées des 
voitures de particuliers, dont le nombre n’a pas été précisé. 
Au total, quelque six cents personnes ont pris part au rallye.
« Le rallye des enfants, que j’ai initié l’année dernière, a per-
mis à vingt-cinq enfants malades (de l’hôpital Reine Fabiola, 
NDLR) de faire le rallye à nos côtés », souligne le président 
du Stars Rallye Télévie, Jean-Pol Piron. « Ils ont fait le matin 
en Ferrari et l’après-midi en combis Volkswagen. Kid Noize 
a vraiment été incroyable, d’une très grande générosité. Il a 
mixé en live sous la pluie à Temploux et il a mis les enfants 
aux platines. »

enchères a permis de récolter près de 100 000 euros au 
profit du FNRS (Fonds National de Recherche Scientifique), 
qui œuvre à la lutte contre le cancer et la leucémie. 
Cette année, comme il y avait une trentaine de voitures 
en moins pour satisfaire aux exigences de la « low emis-
sion » zone à Bruxelles, les organisateurs s’attendaient ini-
tialement à tourner autour des 110 000 euros. Le montant 

© Photos : PATOC Photography

Freddy Loix et 
Didier de Radiguès, 
deux champions du 

sport moteur.

Les belles anciennes 
avaient également rendez-
vous au Cinquantenaire.

Kid Noize a animé de 
manière spectaculaire 
le Rallye des enfants.

Le frères Borlée ont 
tenus à être présents.

Jean-Pol Piron sur scène lors 
de la vente en enchères.

34

E V E N T S
HIVER 2019

34



La dixième édition du Zoute Grand 
Prix a attiré quelque 250 000 visi-
teurs lors d’un week-end printanier 
ensoleillé entièrement dédié à l’au-
tomobile ancienne.

Par Philippe Janssens

Une fois par an, le Zoute vit au rythme de 
l’automobile de sport et de luxe. Podiums, 
drapeaux à damiers et bottes de paille ornent 
la digue et les trottoirs. De l’« Hôtel Memlinc » 

jusqu’au River Woods Beach Club, de la place Albert au 
Royal Zoute Golf Club : le Zoute Grand Prix est omnipré-
sent. L’avenue du Littoral et les rues avoisinantes vrom-
bissent et exhalent des parfums d’antan. C’est l’essence 
même de l’automobile qui embaume la station balnéaire la 
plus huppée de la côte belge à la mi-octobre.
Avec quelque 250 000 visiteurs recensés sur trois jours, 
cette dixième édition du Zoute Grand Prix a été un nouveau 
grand cru et un pôle d’attraction majeur. Autant dire que 

ZOUTE 
GRAND 

PRIX 2019
Empire 

d’essence 
à Knokke

Cette manifestation est d’abord et avant tout un musée 
vivant de l’automobile, où l’on voit, entend et sent tourner 
les voitures parmi les plus belles et les plus rares : Porsche 
356, Bentley, Mercedes 300 SL portes papillon, Austin 
Healey 100, Jaguar XK 120, Jaguar E-Type, Ferrari 275 GTB 
ou BMW 328, comme celle que pilote Stéphane Sertang.
Ces belles carrosseries et fines mécaniques sont confron-
tées à des conditions de roulage souvent difficiles, comme 
ces petits chemins de campagne flandrienne, rendus 
boueux par l’activité agricole et glissants par les précipita-
tions. Le roadbook mène aux plus beaux paysages le long 
de la Lys, dans des communes cossues comme Laethem-
Saint-Martin, entre Nevele et Nazareth. Là, sous certains 

capots, les nombreux chevaux doivent sentir l’écurie. On y 
trouve des voiries aux noms curieux comme Leegzakstraat, 
la rue de la poche vide, ou autre chose... 

Une Ferrari à près de 3 millions…
Parallèlement, le Zoute Sale, organisé par la maison  
Bonhams, n’a pas failli à la tradition. Avec un résultat glo-
bal de plus de 10,5 millions sous le marteau du commis-
saire-priseur, l’édition 2019 a été à la hauteur de toutes 
les espérances. Notamment avec cette remarquable Fer-
rari 275 GTB Alloy « long nose » de 1965 (châssis n°08061) 
qui a tenu son rang de star de la vente aux enchères. La 
sportive de Maranello, qui a appartenu une dizaine d'an-
nées à Gregory Noblet, le fils du gentleman-driver Pierre 
Noblet (deux podiums aux 24 Heures du Mans), a été  
adjugée 2 875 000 !.

tous les importateurs belges de marques haut de gamme 
font partie de la fête ! La plupart d’entre eux aménagent 
de luxueux chalets sur la digue, où ils présentent leurs 
concept-cars les plus extravagants – comme cette Mer-
cedes-Benz EQ Silver Arrow – ou leur gamme de nouveau-
tés – comme ces Audi RS Q3 Sporback, RS 6 et RS 3 Avant. 
Et tout cela bien avant le Salon de l’auto de Bruxelles, début 
janvier prochain.

Un musée vivant de l’automobile
Oui, tout le gratin de l’automobile belge, importateurs com-
pris, tient à être présent, que ce soit en compétition de régu-
larité ou en simple mode balade, qui n’a rien de tout repos. 

Jacky et Vanina Ickx, ainsi que 
Kadja Nin, invités d’honneur du 

Zoute Concours d’Elégance.

Le Zoute Rally a encore sillonné 
l’arrière-pays flandrien…

Le Zoute Grand Prix est aussi 
un rendez-vous familial.
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Toute la Belgique de l’automobile ancienne s’est fixé rendez-vous à la 
mi-novembre à Brussels Expo pour la 5e édition d’InterClassics Brussels. 
Pleins feux sur les mythiques designers italiens avec une attention 
particulière accordée à Zagato, dont le premier modèle fête ses 100 ans.

Par Philippe Janssens

Brussels Expo vrombit de passion au cœur de 
l’automne. L’automobile ancienne est, bien évidem-
ment, au centre de toutes les attentions dans les 
palais de Brussels Expo où près de 42 000 m2 lui 

sont entièrement dédiés. Les vingt-cinq mille visiteurs atten-
dus n’ont pas manqué le rendez-vous et les quelque quatre 
cents exposants ont passé un long week-end intense. Clubs 
automobiles, collectionneurs, accessoiristes, organisateurs 
de rallyes, tous n’avaient qu’un sujet de conversation : la 
belle ancienne. Authentique ou restaurée, grandeur nature 
ou modèle réduit, toutes ont vocation à être vues, appré-
ciées ou… vendues lors de la vente aux enchères de Nobles 

INTERCLASSICS 
BRUSSELS 2019

Un petit air de Zagato… aussi Chia et, surtout, Zagato. Car s’il en est bien un dont 
il convient de célébrer l’œuvre aujourd’hui, c’est cet Ugo 
Zagato, tailleur émérite pour les plus belles italiennes mais 
aussi pour des anglaises plus mystérieuses.

Zagato, un siècle de ferveur
Un siècle de courbes parfaites et envoûtantes à contem-
pler sans la moindre retenue ! Lorsqu’il se lance de ses 
propres ailes en 1919, dans la banlieue milanaise, ce des-
sinateur génial a déjà quelques heures de vol. Dès l’âge de 
15 ans, suite au décès de son père, le jeune Ugo trouve de 
l’embauche dans la métallurgie allemande, dans la région 
de Cologne. Suivront La Carrozzeria Varesina et, surtout, 
durant la Première Guerre mondiale, l’avionniste turinois 
Pomilio, où il apprend à travailler les métaux allégés. La 
Carrozzeria Ugo Zagato & Co se spécialise d’emblée dans 
la conception et la réalisation de carrosseries automobiles 
pour différents segments. 
Dans les premières années suivant sa création, l’entre-
prise familiale commença principalement par le carrossage 
d’automobiles de courses, et plus précisément d’italiennes. 
C’est Alfa Romeo qui s’adressa en premier lieu au jeune 
carrossier Zagato afin de fabriquer une robe pour la sublime 
Alfa Romeo 6C 1500, puis par la suite pour la 6C 1750 GS 
Spider Zagato. L’auto termina, en outre, deuxième des Mille 
Miglia de 1927 et remporta l’édition suivante. La course 
était donc bien lancée pour le petit carrossier italien.

A nous les belles anglaises !
Par la suite, Zagato passera par plusieurs phases, allant des 
voitures de grand tourisme aux petites citadines, et même 
des ordinateurs à la fin du XXe siècle ! Travaillant beaucoup 
avec les constructeurs italiens, Lancia, Maserati, Alfa 
Romeo, Fiat, son deuxième pays de prédilection fut l’Angle-
terre. Ainsi, pas mal de collaborations ont été effectuées 
avec Jaguar, Bristol mais aussi Aston Martin ou AC. Actuel-
lement, Zagato ne fait plus que du design néoclassique 
pour des séries très limitées d’automobiles de luxe et de 

prestige, comme par exemple 
la dernière Aston Martin Van-
quish Zagato (nonante-neuf 
exemplaires seulement). 
Les automobiles carros-
sées par Zagato disposaient 
d’un design d’avant-garde, 
étaient légères et avaient un 
profil aérodynamique.
Les autos sont exposées de 
la plus ancienne à la plus 
récente. Comme position-
nées sur une grille de départ, cela permet aux 
visiteurs de voir l’évolution des différents designs, tous plus 
novateurs les uns que les autres. Partant de 1936 pour l’Alfa 
Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato, on remonte le temps 
avec des voitures plus ou moins connues du grand public.
On passe des voitures de grand tourisme telles que la Lan-
cia Flaminia Super Sport Coupé Zagato ou l’Alfa Romeo 
2600 SZ Coupé Zagato aux petites sportives comme cette 
Fiat Abarth 750 GT Coupé Zagato ou encore la très connue 
Lancia Fulvia Sport Coupé Zagato.

Auctions, organisée durant ce triptyque. Dans l’ambiance 
feutrée et conviviale des palais 5, 6, 7 et 9, les trésors sont 
multiples et parfois infinis et se découvrent, carte en main, 
sur le plan des lieux. Parmi les merveilles exposées, on se 
laisse volontiers bercer par une légère dolce vita. Belles et 
envoûtantes italiennes qui submergent nos sens, nous rap-
pelant l’essentiel : la passion de l’automobile dans toute sa 
splendeur ! Fougueuse, amoureuse, impertinente, rebelle et 
parfois indomptable. Nous plongeons sans la moindre hésita-
tion, les yeux fermés et le cœur léger, dans la « passionata ».
Les grands designers transalpins nous ont été apportés, al 
dente, sur un plateau. Il y a Pinifarina, Bertone, Touring mais 

L’InterClassics Brussels a attiré 
plus de 25 000 visiteurs pour 

400 exposants et quelque 1000 
véhicules exposés.

Aston Martin a également 
bénéficé de la courbe Zagato.
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Porsche 356 Speedster
Bien sûr, des perles rares de l’histoire automobile sont 
visibles comme cette Porsche 356 Speedster Zagato, res-
semblant étrangement à une Porsche 550 Spyder de la 
même époque, ou bien encore la très exclusive Aston Mar-
tin DB4 GTZ Coupé Zagato, produite à seulement dix-neuf 
exemplaires au monde. Pour finir, au milieu d’un bar, on 
pouvait apercevoir les deux micro-citadines électriques 
imaginées par Zagato dans les années 70, la Milanino (1972) 
et la Zele Electro Zagato (1974).
Ensuite, on arrive sur la Carrera GT, première vraie supercar 
du constructeur de Stuttgart (non issue d’une 911). Equipée 
d’un moteur V10 de 5,7 l délivrant 612 ch issu de la compé-
tition, l’auto aura été produite et vendue à mille deux cent 
septante chanceux propriétaires, entre 2003 et 2006.
Tronquant littéralement avec le style habituel de ses autos, 
Porsche a su esquisser un sublime coupé découvrable, tout 
en y gardant l’ADN du constructeur. L’auto est devenue 

mythique et n’a pour le moins pas pris trop de rides depuis 
cette décennie. Dès lors déjà assez exclusive, certains pro-
priétaires n’ont pas eu cette même opinion. C’est, en effet, 
le cas du pilote allemand de rallye Ernst Berg qui a demandé 
à Zagato de lui procurer une auto unique. Le résultat en 
est tout aussi intéressant. Opération complexe tant l’auto 
semble déjà parfaite, Zagato a su modifier la Carrera GT sans 
pour autant complètement casser les lignes de cette der-
nière. Les modifications sont assez subtiles et vont dans les 
détails. Bouclier avant légèrement retravaillé, le plus gros du 
travail se trouve à l’arrière de la bête. Nouveau capot moteur 
redessiné pour l’occasion, suivant ainsi les lignes du toit 
bosselé de la Carrera GT. Le bouclier arrière a lui aussi été 
modifié pour accueillir de nouvelles sorties d’échappement, 
affichant un nouveau dessin. Le résultat ? Un exemplaire 
unique au monde issu d’une rencontre germano-italienne. Et 
en un mot, un seul : chapeau monsieur Zagato !

Un siècle de
BENTLEY

Outre le thème principal, le centième anniversaire de Bent-
ley sera également mis à l'honneur lors du salon. Un siècle 
de Bentley : 100 ans extraordinaires, une performance qui 
mérite d'être célébrée comme il se doit ! En 1919, Walter 
Owen Bentley a créé une entreprise ayant un simple but : 
construire « une voiture rapide et de qualité, la meilleure de 
sa catégorie ». Ce principe directeur est resté le moteur de 
Bentley. La première voiture de la marque a été dévoilée 
en octobre 1919 au London Motor Show. Ce lancement a 
poussé Bentley à aller plus loin, jusqu'à devenir un acteur 
essentiel du secteur des véhicules de luxe dans le monde 
entier. Lors d'InterClassics Brussels 2019, une collection 
exceptionnelle de pièces maîtresses créées au cours de 
ces 100 dernières années a été présentée en collaboration 
avec Bentley Belgium.

Après les Italiennes et 
les Anglaises, Zagato a 
« crayonné » Porsche.

Convert your Abarth in a real collector’s item.

ABARTH CLASSICHE - OFFICINE ABARTH - TORINO, ITALIA

TOLL - FREE NUMBER: 0080022278400

WWW.FCAHERITAGE.COM
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TROPHÉE DES ALPES 2019
Deflandre, comme des lions !

Deuxième victoire en trois participations pour Yves Deflandre 
accompagné, pour l’occasion, par son fils Benoît, au terme d’un Trophée 
des Alpes 2019 tout à fait hors du commun avec, notamment, une 
escapade en Italie !

Par Philippe Janssens

Plus de deux mille kilomètres en quatre jours. 
De Saint-Raphaël à Saint-Raphaël, en filant par 
l’Italie pour rallier Briançon, en avalant les plus 
grands cols alpestres afin d’atteindre Megève. 

Des cols, toujours des cols pour rallier Gap avant le retour 
vers la Côte d’Azur… Récit d’une ultime étape acharnée…
Il est 8 h, Gap s’éveille. Le lycée qui borde le Cours Victor 
Hugo s’est rempli de cartables bombés de curiosité pour 
ces voitures du temps d’avant. La sonnette retentit : top 
départ pour cette quatrième et dernière étape du Trophée 
des Alpes 2019 ! A quelques centaines de mètres du « start » 
de la première ZR, perché au-dessus du miroir azuré du lac 
de Serre-Ponçon, un panneau en bois annonce la Fontaine 
des miracles, à gauche. Qui n’a pas été tenté par le détour 
avant d’attaquer les lacets étriqués de la descente du col 
de Pontis ? Pas le temps, pourtant, de remettre l’estomac 
d’aplomb, et le col d’Allos prend déjà le relais. Au centre de 
calcul du rallye, les voyants passent au rouge : Deflandre est 
au ralenti ! Le leader se mange 44 points, soit l’essentiel de 
son avance au général !

Un peu plus loin dans la vallée, certains ont préféré la clé 
des champs... au col du même nom. Les pénalités pleuvent ! 
À Entrevaux, Vauban fortifie son génie architectural. Il reste 
trois ZR à parcourir et à l’heure du buffet, le drapeau belge 
flotte toujours sur le rallye ! Cap au Sud… par le col de 
Saint-Raphaël, ça tombe plutôt bien ! La Clue d’Aigluin, le 
col de Pinpinier, celui de Blenne et le col de Tanneron pour 
conclure ! Pour son retour en Provence, le lion Deflandre 

Le passage au sommet 
du Col du Galibier, fut 
un nouveau point fort 
de cette édition 2019.

Yves et Benoit 
Deflandre signent 

leur première 
grande victoire 

ensemble.

42

E V E N T S
HIVER 2019

42



sort à nouveau les griffes. Sur le podium final, dressé en 
bord de mer, le verdict est confirmé. La grande roue n’a pas 
tourné : Yves Deflandre empoche, avec son fils Benoît (Ford 
Sierra Cosworth n°1), sa deuxième victoire. Au décompte 
final, l’équipage belge devance Jean Conreau et Gauthier 
Brignon (Audi Quattro Sport S1 n°25) et la Lancia Fulvia n°7 
de Raymond Venier et d’André Lys.

Deflandre, le collectionneur
Changez sa voiture au dernier moment, changez son copi-
lote… faites-le rouler en tongs et les yeux bandés, rien n’y 
fait : Yves Deflandre reste le champion toutes catégories 
des épreuves de régularité. Vainqueur en 2017, deuxième 
l’an dernier et lauréat pour le cru 2019, le pilote belge signe 
un triptyque quasiment parfait sur cette épreuve de réfé-
rence dans les Alpes. Ajoutez-y la glisse, et vous obtiendrez 
le même résultat ! Le quadruple vainqueur du Rallye Neige 
et Glace fait désormais figure de référence absolue en la 
matière. Chapeau ! « Ce n’était pas gagné de prendre le 
départ de ce Trophée des Alpes au volant d’une voiture que 
nous ne connaissions pas du tout. Il a fallu la prendre en 
main et la dompter. Mon fils Benoît a également dû s’adap-
ter. Nous avons réussi à faire la différence en attaquant 
d’emblée, dès la première ZR du rallye. C’est une grande 
joie de pouvoir fêter cette victoire avec lui. On en a frôlé pas 
mal ensemble mais là, c’est juste parfait. Mon meilleur sou-
venir ? D’avoir pu partager quatre journées merveilleuses 
sur ce rallye en compagnie de mon fils. Je suis supercontent 
et superfier de lui ! »

Bravo les filles !
Entrées in extremis dans le top 20, Edith Ragot et Stéphanie 
Heymans (VW Coccinelle n°58) remportent, de leur côté, 
le prix du premier équipage féminin. Sans le face-à-face 
musclé avec deux camions non loin du village de Lucéram, 
dans la toute première des 33 ZR du rallye, elles auraient, 
sans doute, pu briguer un bien meilleur classement encore ! 
Un enthousiasme féminin grandissant qui a de quoi ravir 
Patrick Zaniroli, organisateur comblé d’une épreuve hors 
du commun : « Comme annoncé, nous avons vécu une qua-
trième édition au sommet ! Tant le parcours grandement 
inédit que la météo, estivale d’un bout à l’autre, furent 
autant d’ingrédients parfaits. Sportivement, l’épreuve a 
tenu toutes ses promesses avec une lutte intense pour le 
podium final, ici à Saint-Raphaël. L’ambiance a été excel-
lente tout au long de ces cinq jours. La preuve : la direction 
sportive n’a eu à traiter qu’un minimum de réclamations ! 
Je tiens à remercier nos fidèles partenaires ainsi que les 
villes étapes qui ont tout fait pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions. Mais je voudrais avant tout féliciter 
les vainqueurs mais également l’ensemble des équipages 
qui sont venus à bout de cette aventure qui n’avait rien 
d’une sinécure. Nous avions décidé de monter le curseur 
de la difficulté, la majorité nous a démontré qu’il y avait 
encore de la marge. Rendez-vous est fixé au mois de janvier 
prochain pour le 66e Rallye Neige et Glace ! »

© Photos : Richard Bord Photography

Les belles Italiennes 
ont fait la part belle 
au spectacle.

Edith Ragot et Stéphane 
Heymans remportent le 
classement féminin.
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Le Marché des Chefs a invité les plus grands chefs belges et 
luxembourgeois à créer des plats autour du caviar Mailian-Maïlov. De la 
magie dans les assiettes…

Par Miguel Tasso

Le caviar est l’un des produits phares du Marché 
de Chef, haut lieu de la cuisine gastronomique et 
gourmande. Et pour cause : héritage de la famille 
Mailian depuis plus de deux siècles, il fait réfé-

rence auprès de tous les connaisseurs. Inventeur du caviar 
frais et peu salé dit Malossol, la famille Maïlov-Mailian 
a été le fournisseur des tsars sur plusieurs générations. 
Comment s’étonner qu’en 2013, le regretté Jean Mailian 
ait créé un caviar éponyme dont la dégustation dépasse la 
simple expérience gustative. Aujourd’hui, le caviar Mailian 
(qui rappelle le goût des grands caviars iraniens d’antan) et 
le caviar Maïlov (qui évoque les arômes des grands caviars 
sauvages russes) font courir le Tout-Bruxelles (et ses alen-
tours…) au Marché des Chefs.
A l’occasion de deux journées événementielles organisées 
à l’initiative de Tatiana Mailian au « Windsor », à Luxem-
bourg, et au « Bozar », à Bruxelles, le Marché des Chefs a 
permis à quelques virtuoses de la grande cuisine étoilée de 
composer des plats d’exception avec, toujours, le caviar 
comme fil rouge. Un pur régal pour les yeux, un vrai délice 

pour les papilles ! Aux fourneaux du « Windsor » grand-ducal, 
on retrouvait Jan Schneidewind, bien sûr, mais aussi Wol-
fgang Becker (« Becker’s »), Cyril Molar (« Ma Langue sou-
rit »), Roberto Fani (« Ristorante Fani »), Paul Fourier (« Le 
Royal ») et Alain Pierron (« Les Roses »).
Et, dans les cuisines du « Bozar », Karen Torosyan partageait 
ses casseroles avec Pierre Résimont (« L’Eau Vive »), Sté-
phane Buyens (« Hostellerie Le Fox »), Alain Bianchin (restau-
rant éponyme), Jo Grootaers (« Altermezzo »), Luigi Ciciriello 
(« La Truffe Noire ») et Isabelle Arpin (restaurant éponyme).
Il y avait – comment dire ? – un parfum de magie dans les 
assiettes. Et les convives se régalèrent au gré de l’inven-
tivité de ces chefs avec des plats improbables comme le 
caviar, saint-jacques de Dieppe farcies et beurre blanc, 
le caviar accompagné d’œuf de caille et de croustillant de 
pomme de terre ou le caviar, toast cannibale et langoustine. 
Le tout accompagné de vins choisis avec amour par Isabelle 
de Bordeaux, œno-sommelière exploratrice des harmonies. 
Le Pessac-Léognan, décliné de plusieurs façons, fut notam-
ment très apprécié.
Qu’on se le dise : le caviar peut donc se déguster nature, à 
la cuillère. Mais aussi intégré – parfois tout simplement – 
dans des plats au gré des tentations. Avant la fête, c’est une 
invitation supplémentaire à la gourmandise…

Infos : www.caviarmailian.com et info@caviarmailian.com

MARCHÉ
DES CHEFS)* 4avia5         -"ns 60us 7es 8ta6.!

Caviar, obsiblues, 
espuma de yaourt. 

Signé Alain Pierron.

Les Chefs posent devant 
le Bozar, à Bruxelles.

Les Chefs posent au 
Windsor au Luxembourg. 

Caviar, choux, 
crevette grise et 
huile de chanvre. 
Signé Cyril Molard.

Caviar, St-Jacques 
de Dieppe farcies, 
chou vert, beurre 
blanc. Signé
Karen Torosyan.

Caviar, glace pistache de 
Bronte. Signé Roberto Fani.

Caviar, bonbon de maquereau 
fumé, pommes écrasées, 

châtaigne. Signé Alain Bianchin.

Caviar et boeuf wagyu. 
Signé Jan Schneidewind.

Caviar, croustillant de pomme 
de terre, oeuf de caille. Signé 

Pierre Resimont.
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 BOB MORANE,
version star clippers

A la découverte de l’île de Bornéo, la plus grande jungle du monde, à bord 
d’un voilier qui rappelle les épopées marines des explorateurs. Où l’on 
convoque les écrivains Joseph Conrad et Henri Vernes, le marin-aventurier 
James Brooke, les derniers orangs-outangs et l’avenir de la planète.

Par Béatrice Demol

Sur le vaisseau, tout est paisible, agencé pour le 
confort et la convivialité. Même si les majes-
tueuses voiles du « Star Clipper » et ses allures de 
corvette des mers du Sud du temps des marins-

explorateurs exhalent déjà un parfum d’aventure, ce n’est 
qu’une fois sur terre que les images de grands singes, de 
plantes carnivores, de jungle impénétrable, de coupeurs 
de têtes et de romans d’aventures exotiques déboulent de 
notre imaginaire pour se concrétiser. 
Bornéo. Une immense jungle posée à la croisée de plu-
sieurs océans et dont la densité camoufle ses habitants, 
leur culture et leur destin. Quand on débarque du « Star 
Clipper », dont le nouvel itinéraire offre de découvrir confor-
tablement cette destination a priori réservée aux aven-
turiers et aux trekkeurs, il est impossible de déterminer 

où l’on se trouve. On passe presque instantanément d’un 
port industriel qui concentre les inquiétudes écologiques 
de la planète — extraction minière, déforestation, huile de 
palme — à la forêt tropicale au cœur de laquelle se joue le 
sort de milliers d’espèces animales et végétales en grand 
péril. Entre ces deux pôles attractifs, des mangroves, des 
routes bordées de palmiers et de moulins à huile, de moins 
en moins de rizières et trois pays qui se partagent ces terres 
sauvages : Malaisie, Brunei et Indonésie. 

Or vert vs or rouge
On embarque à Kota Kinabalu, la partie malaisienne du 
nord de l’île baignée par les mers de Chine, de Sulu et des 
Célèbes, dominée par le mont Kinabalu, 4 000 m, et traver-
sée par le fleuve Rajang, 640 km depuis les forêts d’alti-

tude jusqu’aux mangroves de son delta qui a vu débarquer 
des générations de migrants. On y comptabilise près de 
deux cents langues mais l’anglais est couramment utilisé.  
Les quais sont couverts de containers renfermant l’or rouge 
tellement controversé : l’huile de palme qui cause la dispari-
tion de cinq terrains de foot de forêt primaire par minute sur 
cette île-sanctuaire qui renfermerait la plus grande richesse 
animalière du monde et un fabuleux écosystème. Rien que 
cette année, on y a découvert le plus grand arbre tropical de 
la planète — 100 m de haut, 40 m de diamètre et 80 tonnes 
sans les racines — et on y a décrypté des représentations 
rupestres datant de 4 000 ans. Dans la même province de 
Sabah, une fois par an, éclot la Rafflesia, la plus grande 
fleur du monde. Cette destruction de la forêt primaire, leur 
habitat naturel, l’abattage pour la viande et le kidnapping 

menacent sévèrement les espèces, particulièrement les 
orangs-outangs, proches de l’extinction. Bornéo est un 
paradis en proie à des comportements infernaux et s’y 
rendre impose une prise de conscience. 

Bains de boue et cité lacustre
La première escale du « Star Clipper », Pulau Tiga, est un sanc-
tuaire pour de nombreuses espèces de lézards géants, de 
singes et de serpents. Mise en bouche de la nature sauvage 
qui attend les excursionnistes dans les jours à venir, avec 
une jungle en bord de plage et des bains de boue volcanique.
La seconde est une parenthèse, à la fois sur le territoire 
malaisien et dans le monde. A Bandar Seri Begawan, capitale 
du sultanat du Brunei, lorsqu’on coupe un arbre, il faut payer 
et replanter le même. Côté population, la ségrégation  

Kampong Ayer, la plus grande 
cité lacustre au monde.

L'île est liserée par des plages immaculées 
directement bordées de forêts tropicales.

C'est le plus souvent en pirogue 
qu'on rejoint les parcs nationaux.

Le long des côtes, des grottes et des 
formations géologiques impressionnantes 
trônent sur les plages.
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est toujours bien réelle entre les « water people » et les 
« land people », les premiers appartenant aux classes supé-
rieures et instruites. Ainsi, Kampong Ayer, la plus grande 
cité lacustre du monde, 40 000 habitants, fonctionne 
comme une ville moderne : électricité, écoles, police, poste, 
assainissement et transport fluvial. Les maisons, les plus 
récentes en bois composite écolo, y sont plus grandes que 
sur terre et il y fait plus frais. La descente en pirogue de la 
Brunei River, sanctuaire des singes au long nez, et la visite 
du Royal Regalia Museum — avec la reconstitution grandeur 
nature, parade et procession, de la cérémonie du couronne-
ment du sultan ! — sont incontournables.

Une vie rythmée par la nature
A Miri, ville-phare de l’Etat du Sarawak, ministres et officiels 
sont à quai pour accueillir la première croisière à accoster 
dans ce port réservé aux activités pétrolières. La région 
vaut pour le nombre imposant de tribus indigènes qui y 
subsistent, dont l’ethnie des Ibans qui perdure un mode de 
vie rythmé par les saisons. Ces anciens coupeurs de têtes 
ne pratiquent plus et quelques rares trophées sont encore 
conservés à l’entrée des maisons. Les Ibans sont aussi 
ceux qu’on rencontre dans les dernières longhouses, cet 
habitat à rallonge qui peut atteindre un km et abrite un clan 

Une aventure conviviale sur 
un bâtiment de légende.

C’est à seulement quelques kilomètres de la ville que la ren-
contre avec « le peuple de la jungle » est prévue. L’espèce de 
grands singes la plus gravement menacée de la planète — ils 
ne survivent qu’à Bornéo et à Sumatra et les femelles n’ont 
une portée que tous les 9 ans — est menacée par le bracon-
nage et la déforestation. « Je ne vous promets pas d’en voir, 
ils ont besoin d’un hectare par individu pour s’épanouir et 
ils déménagent et reconstruisent un nid tous les jours », 
avertit le guide du Semenggoh Nature Reserve Park. C’est 
pourtant là, sur le territoire de ce centre de réhabilitation 
des « hommes des forêts » (97% de l’ADN de l’être humain) 
qui œuvre à la remise en liberté des primates orphelins, 
sauvés de l’abattage ou réchappés de la captivité, qu’on 
peut les rencontrer plus facilement. 
A condition d’arriver à l’heure où les rescapés savent qu’ils 
trouveront une partie des 30 kg quotidiens de bananes 
ou de mangues à dévorer sans devoir les chercher ou 

et ses familles. En voie de disparition, ces maisons-villages 
hébergent aujourd’hui des petits centres artisanaux et des 
parkings, et les plus spectaculaires sont réservées aux 
festivités et aux visites touristiques. Dans le Miri National 
Park, les rangers dénoncent systématiquement la destruc-
tion de la forêt primaire. Les rhinos et les orangs-outangs 
ont disparu. Les martinets, ces oiseaux qui construisent les 
célèbres nids d’hirondelles de Niah Cave, sont également 
en diminution. On leur confisque trop rapidement leurs nids 
et on pollue leur espace. Heureusement, nos éclaireurs 
dans la jungle profonde connaissent bien leur pays. Et les 
entendre discourir sur les différentes tribus et raconter la 
vie des arbres est un plaisir doublé d’un enseignement.

« Comportez-vous en animal,
il ne pollue pas ! »
Dave, guide dans le Similajau National Park, résume le 
dilemme de la population. « Vous sentez cette odeur d’am-
moniac ? Ce sont les fertilisants pour les plantations de 
palmes. Le gouvernement a pris les terres de ma famille 
pour les vendre aux grosses compagnies. Nous souhaitons 
évidemment profiter du progrès et connaître le développe-
ment. Mais nous voulons également préserver la nature qui 
nous apporte tout. Ce n’est pas spirituel, c’est pragmatique. 

Kuching, entre palais et buildings.

Tout vient de la forêt. Elle sert de magasin et d’hôpital et elle 
n’exige pas de taxes, tout est gratuit. » Et de démontrer par 
l’exemple les facultés de cette nature : les lianes-réservoirs 
d’eau, les arbres qui jouent les panneaux solaires ou qui 
soignent, le meranti pour construire les bateaux, le latex 
pour chasser le poisson. « Si nous transformons les forêts 
primaires en parcs nationaux, cette nature sera réellement 
protégée et procurera des jobs aux jeunes qui ne devront 
plus dépendre du pétrole, du gaz ou de l’huile de palme. 
Le tourisme écologique peut nous aider, les gens doivent 
pouvoir venir sur place pour comprendre les enjeux. J’ai 
assez étudié la question que pour abandonner mon bon 
salaire comme travailleur sur une plate-forme pétrolière et 
me consacrer à cette cause. » Et de rappeler au groupe les 
règles de bonne conduite en territoire fragile : « Les animaux 
ne produisent pas de détritus, il n’y a que les humains qui 
font cela. Comportez-vous en animal ! » Pour les humains, 
il faudra revenir. La fête des moissons immobilise tout le 
pays pendant trois jours et aucune excursion n’a prévu de 
participer aux agapes.

Le peuple de la jungle,
pelage roux et regard doux
Après une journée en mer de Chine, propice à préparer les 
visites avec des conférences sur la Route des Epices, l’his-
toire de Bornéo, le destin du rajah blanc James Brook et les 
enjeux géopolitiques de la région, Kuching offre d’enfin visi-
ter une ville et d’y rencontrer ses habitants. Loin de l’agita-
tion effervescente des grandes cités asiatiques, la capitale 
du Sarawak est néanmoins très cosmopolite et déroule les 
images d’un véritable kaléidoscope de cultures à travers ses 
quartiers chinois ou indien, les temples, les églises et les mos-
quées, les bazars où l’on s’équipe de sarongs indonésiens, de 
service à thé chinois ou de porcelaine italienne et les centres 
commerciaux pour la clim. Et un waterfront agréable, entre 
petites shophouses bringuebalantes et adresses plus trendy 
pour une très bonne cuisine. Le futuriste Golden Anniversary 
Bridge permet aux piétons de se rendre sur l’autre rive où 
trônent les bâtiments officiels et le grand marché mais les 
Malais continuent de proposer la traversée à bord de petits 
tambangs, des sampans qui sont à la fois taxi, bateau de mini-
croisière, barque de pêche et maison flottante.

Ce jeune nasique 
pourrait ne jamais 

atteindre l'âge adulte.

Parfois un pont suspendu, 
mais plus souvent des chemins 

non balisés dans une jungle 
extrêmement dense.

Les produits de la jungle, 
considérée comme le 
supermaché de l'île, se 
retrouvent sur les étals 
des petits marchés.
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d’avoir l’œil vif et la tête en l’air, on peut même croiser 
leur regard extrêmement doux. Evoluant dans la canopée, à 
des dizaines de mètres du sol, se baladant de liane en liane 
au gré d’un itinéraire savamment préparé ou triomphant à 
la cime des arbres, visage allongé, barbe de trois jours et 
pelage roux, yeux malicieux et grande bouche qui gronde ou 
hurle selon la menace ou l’humeur. C’est à la fois émouvant 
et fascinant, surtout quand on connaît les circonstances de 
leur extinction en cours et qu’on sait que ce retour à leur 
habitat naturel pour seulement une petite partie est un 
objectif qui pèse peu face aux dommages causés à l’éco-
système de l’île.

« 100% nature, pas de hauts talons ! »
Les gibbons et les nasiques, les macaques à longue queue 
ou encore les langurs argentés connaissent la même 
menace. Au Bako National Park, petit par sa taille mais 
géant par la diversité de sa faune et de sa flore, on les 
croise entre les falaises qui plongent dans l’océan et la 
forêt primaire à laquelle on accède en pirogue au départ 
du village de Bako. Différentes randos y sont proposées, 
de la plus soft, côté plage, à la plus aventurière qui néces-
site d’escalader des rochers et des racines géantes, et 
aucun guide n’est nécessaire. Il faudrait être aveugle ou 
sourd pour ne pas voir et entendre une faune extravagante. 
Sinon, les singes à longue queue et les crocodiles, eux, sont 
moins fréquentables. Il fait chaud, moite, on escalade des 
lianes géantes en se demandant si certaines ne sont pas 
des serpents endormis, on frôle des plantes carnivores, 

les insectes vrombissent, les oiseaux hurlent, les feuilles 
bruissent, bercées par le faible vent ou par la présence d’un 
animal qui nous observe. Puis, apparaissent les plages por-
teuses de formations géologiques improbables et cette mer 
de Chine, poche bordurière du Pacifique qui relie Bornéo au 
continent — Malaisie au nord, Indonésie au sud —, où nous 
accostons après deux jours en mer.
Si quelques escales sont à retravailler, la nouvelle route 
imaginée par Star Clippers est un enchantement pour les 
amoureux de la nature. Les rangers l’annoncent dès le pied 
à terre. « Si vous voulez faire du shopping, allez à Kuala Lum-
pur. Ici, c’est 100% nature, pas de hauts talons. » Le vaisseau 
représente à lui seul une aventure. Celle qui accompagne 
le lever de l’ancre, sur la musique envoûtante de Vangelis 
célébrant Christophe Colomb, auquel tous peuvent partici-
per — larguer les amarres, hisser les voiles, dénouer les cor-
dages, tenir la barre. Celle qui consiste à vivre une croisière 
à la voile et à l’ancienne sur une goélette où la passion de 
la mer et des belles heures de la conquête maritime suinte 
des bois exotiques, des voilures (3 365 m2) et de l’équipage 
pour une expédition à la fois exotique et romantique.

© Photos : Movi Press/Eeman

L'orang outan, victime 
emblématique de la 

déforestation.

Le sanglier barbu, surnommé 
le jardinier des parcs, élimine 

les déchets toujours laissés 
par quelques inconscients

Dave, le ranger dont le 
gouvernement a pris les 

terres pour les transformer 
en plantations de palmes. 
Convaincu et convaincant.

POUR PLANIFIER VOTRE DÉCOUVERTE DE BORNÉO :
www.starclippers.com

ET POUR PROLONGER L’AVENTURE À TERRE :
www.eagletravel.be

Découvrez nos formules d’investissement 
durable sur abnamroprivatebanking.be. 

Votre investissement 
d’aujourd’hui ? Inestimable 
pour la génération de demain.

Investissement durable, impact maximal. Se tourner vers le futur pour 
investir semble une évidence. Mais qu’en serait-il si vous pouviez le faire en 
rendant ce futur plus beau ? ABN AMRO Private Banking propose des solutions 
d’investissement durable, fondées sur une soigneuse sélection d’entreprises 
qui visent le rendement à la fois fi nancier et sociétal. Car nous sommes 
convaincus qu’optimiser la valeur de votre patrimoine et celle du monde 
qui!nous entoure est possible. Vous aussi ?
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L’ATTRACTION
des pôles

Des manchots de l’Antarctique aux ours polaires de l’Arctique : cap vers 
les pôles au cœur d’une nature époustouflante de beauté. Un voyage 
griffé par notre partenaire Eagle Travel.

Par Michel Thibaut

Embarquement immédiat pour le rêve absolu et le 
dépaysement total. Qui n’a pas rêvé d’une expédi-
tion vers le Grand Nord, au plus près des glaciers ?
Oui, il est des voyages qui changent à jamais notre 

regard sur le monde parce que forts en émotions, riches 
en sensations et nourris de rencontres exceptionnelles. 
Autrefois réservée aux explorateurs de grands chemins, 
cette région du bout du monde est désormais accessible à 
tous. Suivez le guide. C’est magique !

Au sud, l’Antarctique
Deux siècles après sa découverte, l’Antarctique reste une 
terre à part, du bout du monde, qui se foule avec respect 
par les rares voyageurs qui en ont l’immense chance. Cette 
ultime frontière encerclée par une gigantesque banquise 
offre une nature préservée faite de millions d’animaux : 
otaries à fourrure, éléphants de mer, colonies de manchots, 

orques et baleines en grand nombre se côtoient dans un 
décor fabuleux. Destination d’expédition par excellence, 
l’Antarctique inspire tous les superlatifs. 
La superficie de ce paradis blanc est estimée à 14 millions 
de kilomètres carrés. La quasi-totalité de l’Antarctique est 
recouverte de glace (environ 98%) qu’on appelle « inland-
sis ». C’est le continent le plus élevé au monde avec une 
altitude moyenne de 2 300 m. Il faut savoir que l’Antarc-
tique ne se visite pas pendant l’hiver austral, c’est-à-dire 
pendant la période d’été en Europe. Le pack de glace qui 
s’étend sur 1 000 km autour du continent rend l’accès 
impossible et l’obscurité (il fait nuit presque 24h/24h) ne 
se dissipe pas avant le début de l’été. La saison idéale cor-
respond aux mois d’été (de novembre à février) lorsque le 
continent blanc vit une véritable renaissance et la vie sau-
vage est prédominante. L’océan Austral est peuplé d’une 
faune abondante composée de poissons, de phoques, de 

baleines et d’oiseaux marins divers. Les espèces végétales 
en Antarctique sont plus nombreuses qu’on pourrait le 
penser. Il existe des centaines de variétés d’algues, près 
de trois cent cinquante lichens, cent types de mousses, 
deux sortes d’herbes. Terre isolée, intacte depuis la nuit des 
temps, sa faune riche et ses paysages à couper le souffle 
sont à découvrir… pour le voyage d’une vie ! 
Au sud, la découverte des îles Falkland et de la Géorgie du 
Sud – surnommée les « Galapagos Polaires » – est un must 
avec, en toile de fond, une faune unique au monde avec 
ses colonies de manchots royaux peuplant les côtes. Tout 
comme les premiers explorateurs, le voyageur est saisi par 
cette ambiance quasi irréelle où la nature conte ses plus 
merveilleuses histoires. Il suffit de tendre l’oreille 
pour apprécier le… silence !

Au nord, l’Arctique
Aux confins des extrêmes, 
partir en Arctique, c’est 
s’offrir une plongée au 
cœur de majestueuses 
terres lointaines et 
préservées, à la ren-

contre du peuple inuit. Ici, tout est brut. La mer, d’un calme 
plat, sur laquelle repose ce continent de glace, quasi vierge. 
Et la faune qui nous propose ce qu’elle a de plus sauvage 
et de plus grandiose. Comment parler de l’Arctique sans 
évoquer le Groenland ? Plus grande île au monde, elle n’en 
est pas moins la plus inclassable tant sa beauté abrupte 
contraste avec la chaleur des peuples autochtones. L’est 
du Groenland se caractérise par des paysages fascinants 
et purs tandis que l’ouest offre une richesse culturelle 
incroyable et une faune vaste et unique.
Naguère réservé aux explorateurs, le Spizberg est tout 
aussi fascinant. Le découvrir, c’est se laisser envahir par la 
beauté grandiose et mystérieuse de cette île de glace située 
à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord. L’endroit 
est une pure merveille et accueille trois espèces de mam-
mifères terrestres : le renard arctique, le renne et, bien 
sûr, l’ours polaire, seigneur des lieux. Mais de nombreux 

autres mammifères marins – pinnipèdes et cétacés – se 
baignent aussi dans les eaux qui entourent l’île. 

Environ cent soixante-quatre oiseaux 
habitent ou sont de passage 

sur l’archipel du Svalbard. 
Frissons garantis !
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Repoussant sans cesse les limites de l’exploration polaire 
depuis 1991, la compagnie Quark Expeditions emmène les 
voyageurs pour un voyage inoubliable qui ne se vit, bien 
souvent, qu’une fois. Véritable spécialiste des expéditions 
en Antarctique et en Arctique depuis près de 30 ans, Quark 
Expeditions offre une véritable expérience, différente des 
autres, dans les endroits les plus inaccessibles du monde, à 
bord d’une flotte de navires taillés pour l’aventure. La com-
pagnie spécialiste des régions polaires ne se contente pas 
de bateaux de croisières traditionnels, elle navigue sur de 
petits navires d’expédition et d’authentiques brise-glaces 
accueillant moins de deux cents passagers, tous équipés 
de Zodiac pour une exploration encore plus exceptionnelle.
Entre expédition et confort à bord, c’est une croisière aux 
confins du luxe qui vous attend !

Une flotte complète
Un voyage au bout du monde ne signifie pas faire l’impasse 
sur le confort. Quark le cultive depuis près de 30 ans et 
offre une flotte de petits navires au confort inégalé. Si vous 
souhaitez pousser l’exploration polaire à son maximum, 
vous embarquerez à bord du puissant brise-glaces « 50 
Years of Victory ». Ancien navire scientifique russe et navire 

hyperpuissant, il permet à tous les explorateurs de ressen-
tir les émotions des tout premiers pionniers découvrant 
le pôle Nord. Complet, avec un hélicoptère pour les excur-
sions à terre, « Victory » est un navire unique, qui donne 
la possibilité d’aller où les autres navires ne peuvent pas, 
pour une aventure ultime. L’« Ocean Endeavour » est un petit 
navire d’expédition confortable et bien aménagé, conçu 
par des experts pour explorer les régions polaires. Il est 
également le seul navire d’aventure polaire en Antarctique 
axé sur la santé et le bien-être. Il propose une approche 
contemporaine de la cuisine et des nouveaux aspects de 
santé et de remise en forme. Accueillant un maximum de 
cent vingt-huit passagers à son bord, ce navire aux cabines 
entièrement remises à neuf est équipé, désormais, de deux 
nouveaux moteurs Rolls-Royce augmentant sa vitesse tout 
en réduisant son empreinte carbone.
Véritable joyau de la flotte Quark Expeditions, le « World Explo-
rer » constitue le navire le plus luxueux de tous en offrant pas 
moins de six niveaux d’hébergement de luxe. L’espace de 
vie personnel est exceptionnel ; chaque cabine offre une vue 
imprenable depuis un balcon privatif. Le bien-être se ressent 
à terre mais aussi à bord avec de nombreux équipements de 
détente ouverts à tous, tels un sauna et un spa, une piste de 
course à pied sur le pont ainsi qu’une salle de sport. Afin de 
rendre votre croisière inoubliable, la compagnie vous propo-
sera des activités en extérieur riches en émotions comme du 
kayak et le paddleboard et même du camping !Quark Expeditions :

L’ART
DE BRISER
LA GLACE

Pingouins et manchots
On est d’accord qu’ils se ressemblent physiquement. Pour-
tant, pingouins et manchots sont bien deux espèces très 
différentes. Première grande distinction, le manchot vit 
dans l’hémisphère Sud alors que le pingouin se retrouve 
sur les étendues blanches de l’hémisphère Nord. Et si les 
deux possèdent des ailes, le premier ne vole pas et ne les 
utilise que pour nager. Côté gabarit, le pingouin mesure 
en moyenne 50 cm pour 700 g. Quant au manchot, comp-
tez 130 cm et 40 kg pour l’empereur, 40 cm et 1,3 kg pour 
le pygmée.
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CROISIÈRE EXPÉDITION
À BORD DU « WORLD EXPLORER »

DU 11 AU 21 JUIN 2020

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU SPITZBERG ET
DU SEIGNEUR DE L’ARCTIQUE

Un voyage Eagle Travel 
AU SPITZBERG, LE REFUGE DE

LA VIE SAUVAGE EN ARCTIQUE

Naguère réservée aux explorateurs, cette fascinante terre 
de l’extrême s’ouvre désormais aux envies d’évasion…  
Embarquez pour une croisière inoubliable et laissez-vous 
envahir par la beauté grandiose et mystérieuse de cette 

EAGLE TRAVEL
Chée de La Hulpe 192, 1170 Buxelles

www.eagletravel.be
info@eagletravel.be
Tél. : 02 672 02 52

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

Des ours blancs sur la banquise 
Vous apprendrez probablement que le nom du pôle Nord 
est lié au roi des lieux, représenté dans le ciel par la Petite 
Ourse et la Grande Ourse. Quant au mot Arctique, il vient du 
grec arktos, qui signifie ours. Situées au nord, ces constel-
lations permettaient aux navigateurs de se repérer dans 
l’Antiquité. Mesurant jusqu’à 3 m et pesant jusqu’à 680 kg, 
l’ours blanc doit la couleur de son pelage à ses poils trans-
lucides et creux, qui réfléchissent la lumière du soleil sur la 
banquise. Egalement appelé ours polaire, il ne peut qu’im-
pressionner. Avec sa peau noire qui lui permet de conserver 
sa chaleur corporelle, sa bourre (un duvet très dense) et ses 
jarres (une couche de poils longs), l’ours blanc résiste aisé-
ment aux -30°C de l’hiver arctique mais souffre si la tempé-
rature grimpe au-dessus des 10°C. Rarement en groupe, les 
plus grands carnivores terrestres peuvent cependant être 
observés en famille, pour les plus chanceux, qui verront sur 
la banquise le moment attendrissant où les oursons accom-
pagnent leur mère, jusqu’au sevrage. Juste inoubliable…

île de glace située à mi-chemin entre la Norvège et le pôle 
Nord. Ce voyage vous donnera l’occasion d’expérimenter 
le frisson unique et inoubliable de fouler la banquise imma-
culée, de rester sans voix devant la majesté des paysages 
préservés et d’aller à la rencontre du seigneur de l’Arctique : 
l’ours polaire. Vous embarquerez à bord du « World Explo-
rer » de la flotte arctique de Quark Expeditions®, accompa-
gnés d’une équipe d’expédition francophone qui partagera 
avec vous sa passion pour cette partie du monde glaciaire 
multimillénaire à préserver.
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DOMAINE DE MANVILLE :
l’art de vivre provençal

Palace rural unique en son genre, cet établissement cultive l’art de vivre 
provençal à tous les modes. Pour limiter l’empreinte visuelle, les greens 
et les bunkers du golf sont carrés ou rectangulaires !
 

Par Miguel Tasso

Bienvenue au Domaine de Manville ! Situé au 
cœur de la Provence, au pied des Alpilles, cet 
établissement cinq étoiles est un havre de paix 
où il fait bon poser à la fois ses valises et son sac 

de golf. Ici, les chants des grillons se mélangent avec ceux 
des birdies et l’art de vivre se confond avec l’art du swing. 
Pas besoin d’un dessin : l’endroit, balisé par les oliviers, les 
pins et les vignes, est réservé aux épicuriens de grand che-
min. A cinq heures de TGV de Bruxelles, c’est une nouvelle 
vie qui commence !
« Autrefois, il y avait un parcours de 9 trous, dessiné par 
l’architecte Martin Hawtree et propriété de la famille belge 
de Vilmorin. Le lieu passa ensuite entre les mains de 
l’homme d’affaires Jérôme Seidoux. Nous l’avons racheté 
en 2007 avec le secret espoir d’en faire le premier véritable 
palace rural de France », expliquent à l’unisson Edith et 
Patrick Saut.

Des greens carrés !
Le défi n’était pas simple. Dans le parc naturel des Alpilles, 
sur un site protégé, les permis de construire sont aussi 
rares que les jours de pluie ! « Mais nous avons fait preuve 
de patience, nous avons respecté l’environnement et le 
cahier des charges… »
Inauguré officiellement en 2014, le Domaine de Manville fait 
désormais référence dans la région avec un hôtel de luxe, 
un restaurant gastronomique, un spa de la dernière géné-
ration et un golf de 18 trous, lui aussi parfaitement intégré 
dans le décor provençal. « Pour recevoir le feu vert et limiter 
l’empreinte visuelle du parcours, notre architecte Thierry 
Sprecher a imaginé un tracé en osmose complète avec le 
paysage agricole environnant. Les greens et les bunkers 
sont ainsi de formes géométriques carrées ou rectangu-
laires. Le gazon a été choisi pour limiter la consommation 
d’eau. Même les oliviers, les cyprès et les amandiers ont 

été plantés de façon très étudiées », poursuit Jérémie Picot, 
directeur du domaine. De la même façon, la faune et la flore 
ont fait l’objet d’une attention toute particulière. Chaque 
espèce animale et végétale a été répertoriée et protégée 
afin de valider l’absence totale d’impact. Et des murs en 
pierres sèches préservent la survie des lézards. Comment 
s’étonner que le Golf de Manville fût le premier de France à 
recevoir, dès 2014, le label écocertifié.
D’un point de vue technique, le parcours est très intéres-
sant pour les joueurs de tous les niveaux. Plutôt court 
(5 500 m), il est à la fois stratégique et ludique. Doté d’un 
service étoilé, il s’intègre pleinement à un resort placé sous 
le signe de la convivialité et de l’élégance. 

Un chef belge
L’hôtel de trente chambres et suites, bâti autour d’une place 
carrée, au centre de laquelle trône une fontaine, dégage le 
parfum magique de la Provence. Tout comme les maisons 
hôtelières, spécialement conçues pour les familles ou les 
groupes de golfeurs. Rien à voir avec les établissements 
impersonnels : ici, la magie se cache derrière chaque détail. 
Une lumière, un bibelot, une fleur, une attention. Le luxe 
est omniprésent mais discret, presque caché. Dès la porte 
d’entrée franchie, on se sent un peu chez soi, tant l’endroit 
est conçu sans ors inutiles. Le palace rural ne renie jamais 
son passé : il l’intègre, le révèle, lui donne un sens.

Le parcours de 
golf fait partie 

intégrante du site.

Comme il se doit, la gastronomie a également sa place dans 
le domaine. Le restaurant étoilé « L’Auphilo » (Les Alpilles en 
dialecte provençal) est piloté par le talentueux chef belge 
Lieven Van Aken, formé au « Comme chez Soi » et qui fait 
swinguer les papilles au rythme des saisons. A sa carte, 
on retrouve des plats contemporains mis en valeur par des 
produits de grande qualité de la région. Ses assiettes sont 
légères, colorées, inventives. Chacune de ses créations 
est dictée par des rencontres et des échanges avec ici un 
éleveur, là un maraîcher. Au hasard, le visiteur gourmand se 
laissera tenter par les langoustines rôties au beurre de 
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Le Domaine de 
Manville conjugue 
l'art de vivre à 
tous les modes.

Le golf dans un décor de rêve, 
typiquement provençal. 

Des greens carrés ou 
rectangulaires qui 

s'intègrent parfaitement 
au paysage vu du ciel.

Une terrasse où il 
fait bon se poser.



gingembre et pêche jaune au basilic thaï, par le filet de 
loup en croûte de noisette, par le pigeon associé au homard 
bleu ou, même, par l’anguille verte de l’étang de Vaccares 
pochée dans une nage de vin blanc. Inutile de préciser 
que la carte des vins est à la hauteur des lieux et met, elle 
aussi, la Provence à l’honneur, dans toutes ses couleurs. En 
vérité, Lieven Van Aken – qui dirige également « Le Bistrot » 
pour les repas plus décontractés – répond pleinement à 
la philosophie de l’endroit. Un projet de permaculture lui 
permettra de cultiver prochainement ses propres produits 
dans les potagers du jardin.
Le spa, avec sa gamme de soins maison et de massages 
sur mesure, complète l’offre sur 600 m2 dédiés à l’art de 
vivre. Lumière douce, hammam, sauna, piscine intérieure, 
fontaine de glace, jacuzzi, fitness et cabines de soins : il ne 
manque rien pour cultiver la zénitude à tous les modes. 
Massages suédois ou balinais, soins du visage ou soins 
beauté griffés Estehederm, en solo ou en duo : tout est 
conçu pour apaiser le corps et l’esprit. 
Pour prolonger l’expérience sensorielle et olfactive, le spa 
propose des soins signatures à base de produits créés 
spécialement autour des richesses du domaine. L’huile 
d’amande douce, l’huile d’olive, la gelée royale rappellent 
les amandiers en fleurs, les ruches installées dans les jar-
dins et le glanage des olives.
Au vrai, Manville ne se raconte pas. Il se vit et se partage 
au présent. Ancré pour toujours dans le sol provençal, il 
vit au rythme des saisons, fier de son patrimoine et de son 

Comment y aller ?
Le Domaine de Manville est situé à une demi-heure d’Avi-
gnon. Le moyen de transport le plus confortable est assu-
rément le train. Un TGV direct relie, en effet, chaque jour, 
Bruxelles à la cité des papes en à peine cinq heures. C’est 
évidemment très pratique, notamment si le voyageur 
emporte avec lui son sac de golf.

Infos : www.sncb-international.com

héritage. Il est plus que jamais un espace de transmission : 
environnemental, patrimonial et culturel. « Au total, nous 
avons investi plus de 50 millions d’euros pour ériger ce petit 
coin de paradis. Nous y avons mis tout notre cœur car nous 
aimons passionnément cette région », précise Patrick Saut, 
ancien dirigeant d’une société de travaux publics.
De fait, ce ne sont pas les excursions qui manquent dans les 
environs. Au départ du domaine, selon son humeur, le visi-
teur découvrira la magie des Baux de Provence, les ruelles 
de Saint-Rémy ou les arènes d’Arles. Et plus si affinités. Il 
savourera, en vérité, l’esprit d’un lieu unique. A découvrir.

Dîner en terrasse à la belle saison avec 
le chant des grillons pour fond sonore.

Le Chef étoilé belge 
Lieven Van Aken.

La réception de l'hôtel.
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Histoires d’eau à
SAINT-MALO

Référence internationale en thalassothérapie, les Thermes de Saint-
Malo s’érigent en escale magique pour se ressourcer en bord de mer et en 
toutes saisons. Et plus si affinités.

Par Miguel Tasso

Dans la merveilleuse cité corsaire, face à 
l’océan, le « Grand Hôtel des Thermes » est le 
lieu idéal pour poser à la fois ses valises et ses 
soucis. Ce palace cinq étoiles conjugue l’art de 

vivre à tous les modes avec, bien sûr, la thalassothérapie 
comme point d’orgue.
Créés en 1963, les Thermes Marins de Saint-Malo – qui 
s’intègrent au sein de cet établissement de luxe – sont 
d’ailleurs devenus une véritable référence dans le secteur ! 
Sur plus de 5 000 m2, cent vingt professionnels font les 
délices des curistes avec une vingtaine de programmes 
différents (minceur, antistress, bien-être, détox, remise 
en forme…) et une large gamme de soins sur mesure. Les 

enveloppements d’algues et les drainages marins sont de 
grands classiques dans ce véritable temple de la thalasso.

Jamais sans la mer
A Saint-Malo, la mer est présente à tous les étages. Les 
marées sont, il est vrai, les plus grandes d’Europe. Elles 
donnent au milieu marin une richesse exceptionnelle, avec 
deux mille cinq cents espèces d’algues. « Tous nos soins 
sont donc à base d’eau de mer. Nous la puisons directe-
ment dans l’Atlantique, à quelques centaines de mètres 
de la côte. Elle possède des vertus magiques sur la peau 
et l’organisme grâce à sa richesse en sels minéraux et en 
oligo-éléments. Et nous essayons d’être toujours innovants 

et à la pointe en matière d’équipements, d’expertise et de 
programmes… » explique Serge Raulic, l’emblématique 
propriétaire des lieux.
Pas besoin d’un dessin : pour se ressourcer, se détendre, se 
refaire une santé, il n’y a pas meilleure adresse, qu’il vente, 
qu’il pleuve ou qu’il fasse grand soleil. Selon la durée de son 
séjour, de ses envies ou de ses besoins, le curiste optera 
pour des packages sur mesure comme « Mer et remise en 
forme », « Mer et rééducation », « Mer et Maman bébé » ou 
« Mer et bien-être intense ». Ou il cédera aux tentations 
des soins signatures de la maison comme la douche sous-
marine, le modelage sous affusions, l’enveloppement d’al-
gues ou le drainage marin. Rien que du bonheur.

mière fois, un séjour combinera, sur une semaine, treize 
heures de méditation de pleine conscience et douze de 
soins. « Cette approche novatrice, placée sous le signe de 
l’équilibre entre le corps et l’esprit, répond à une véritable 
demande. Il s’agit d’une invitation à la pause et à une mise 
des sens en éveil. C’est idéal pour apprendre à changer 
notre regard sur le quotidien », poursuit Serge Raulic.

Le parcours « Aquatonic » de 185 m2, riche de quatorze ate-
liers et de cent nonante-quatre jets, complétera son pro-
gramme. Douches dynamiques, bains à remous, turbo-jets 
enveloppants, cascades : au fil de l’eau, toutes les parties 
du corps sont sollicitées, conférant une sensation de bien-
être global. Ici, ce sont des jets horizontaux ou verticaux ; là, 
des jets aériens ou sous-marins ; là encore, c’est l’intensité 
des bouillonnements. Un souffle d’air fait bouillonner un 
espace dédié et invite à découvrir la rencontre la plus hété-
rogène qui soit : celle de l’eau et de l’air.

Le corps et l’esprit
Aux programmes traditionnels qui font la renommée mon-
diale de l’établissement, s’ajoutera, dès janvier prochain, 
un nouveau venu, baptisé « Mer & Méditation ». Pour la pre-

C’est à Cécile Granger, référence dans la psychologie, la 
sophrologie et l’hypnose, qu’a été confié le pilotage de ce 
nouveau programme. Amoureuse passionnée de Saint-
Malo, cette praticienne de haut niveau se réjouit de mettre 
son expertise au service des curistes. « Loin d’être une 
déconnexion, la méditation de pleine conscience est une 
reconnexion avec soi et le monde qui nous entoure. Un 
retour à l’instant présent. Chaque séance sera, dès lors, 
une incitation à ralentir, à être sur l’écoute, à se concentrer 
sur ce qui se passe. Etre dans l’instant du soin permet d’en 
profiter pleinement », explique-t-elle.
Dans le stress du monde moderne, le concept a tout pour 
plaire. « Mon programme suivra une progression. Il y a, 
d’abord, le travail sur la respiration et le souffle. Puis, on 
se reconnecte avec son corps, et on observe comment 

Avec vue sur la grande 
plage de Saint-Malo.

Le Grand Hôtel des Thermes : une 
institution qui fait référence.

Remise en forme et 
déconnexion totale : 

l'eau de mer a des 
vertus magiques.

Le parcours Aquatonic 
unique en son genre.
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le mental s’agite. On découvre aussi comment l’état 
de pleine conscience du présent, le lâcher-prise, l’accueil 
des pensées peuvent contribuer à davantage de détente 
mentale. Le mouvement occupe également une place 
importante. Voilà pourquoi nous marcherons dans le cadre 
magique des plages malouines. La marche permet de reve-
nir à la base, comme si c’était le premier pas... » Avec cette 
nouvelle expérience, les Thermes Marins de Saint-Malo 
surfent sur une vague très tendance qui répond à une véri-
table demande.

Swings malouins
Saint-Malo est aussi une escale très appréciée des golfeurs. 
La région compte, il est vrai, quelques parcours très réputés 
comme ceux de Dinard, de Granville ou de Pléneuf-Val-
André. Dans un style différent, le Saint-Malo Golf Resort 
vaut également le déplacement. Situé dans l’arrière-pays, 
à moins de 30 min de la ville, ce parkland propose un par-
cours de 18 trous (par 72 de 6 101 m) et un autre de neuf 
trous (par 36 de 2 646 m). De quoi étancher la soif de bir-
dies des joueurs de tous les niveaux.

Créé en 1986, le club a acquis une très belle réputation. Les 
parcours portent, il est vrai, la griffe d’Hubert Chesneau, 
également auteur du Golf National, théâtre de la dernière 
Ryder Cup. On retrouve, d’ailleurs, souvent le même dessin 
avec des fairways ondulés, des obstacles d’eau bien placés, 
des greens sournois à plusieurs plateaux. Il faut, à la fois, 
faire preuve de précision, de stratégie et de puissance, 
surtout lorsque le vent est de la partie.
Le Saint-Malo Golf Resort a accueilli, en juillet dernier, la 
première compétition mixte du circuit européen. Durant 
trois jours, les pros de l’Alps Tour et du LETAS ont croisé les 
fers et les bois sur le même parcours. Seuls les tees étaient 
différents. Une très belle expérience qui sera renouvelée 
en 2020. 
Un hôtel trois étoiles a pignon sur green. Ancien prieuré, il a 
été transformé avec goût et s’inscrit pleinement dans l’es-
prit des lieux avec trente chambres très confortables. C’est 
évidemment idéal pour goûter aux joies du dix-neuvième 
trou. La table du club-house est remarquable. Et une piscine 
extérieure complète l’offre lors des belles journées d’été. 
Faut-il rappeler, par ailleurs, que Saint-Malo est une desti-
nation exceptionnelle pour s’imprégner des embruns de la 
Bretagne ? Dans un rayon de quelques kilomètres à peine, ce 
ne sont pas les excursions iodées qui manquent avec, en toile 
de fond, Cancale, la pointe du Grouin, Dinan, Dinard, Saint-
Suliac, le Mont-Saint-Michel, la Côte d’Emeraude…

Infos : www.le-grand-hotel-des-thermes.fr et 
www.thalasso-saintmalo.comUn parcours challenging 

et très intéressant.

Le Saint-Malo Golf Resort avec 
chambres avec vue sur les greens.

Les algues marines pour 
se refaire une santé.
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Au 23e étage de l’hôtel « Okura », 
à Amsterdam, le restaurant « Ciel 
Bleu » mérite à la fois le voyage et 
ses deux étoiles.

Par Miguel Tasso

L’expérience culinaire vaut clairement le dépla-
cement. Alors, direction Amsterdam et l’hôtel 
« Okura », un cinq étoiles estampillé Leading 
Hotels of the Word. On monte au vingt-troisième 

étage, et là, soudain, on se laisse bercer par les étoiles, au 
propre comme au figuré. La vue sur la capitale néerlandaise 
est, bien sûr, exceptionnelle. Mais celle sur les assiettes du 
restaurant « Ciel Bleu » mérite aussi le déplacement.

Doublement étoilée depuis 2007, la maison est devenue 
une véritable référence pour les gastronomes connais-
seurs. Aux commandes dans les cuisines, on retrouve, il est 
vrai, deux pointures de grande renommée : Onno Kokmeijer 
(sacré Chef de l’année 2019 par « Gault & Millau ») et Arjan 
Speelman. Le reste ne se raconte pas. Il se déguste !

Des plats signatures
Trois menus sont proposés aux convives : le Ciel Bleu Expé-
rience, le Ciel Bleu Guestronomy et le Ciel Bleu caviar. Dans 
tous les cas, c’est un pur régal pour les papilles.
« Nous travaillons des produits de saison de grande qualité 
avec des méthodes de cuisson innovantes, des influences 
souvent exotiques via l’utilisation d’épices et un petit clin 
d’œil à la culture et à la gourmandise japonaise », résume 
Onno Kokmeijer.
Quelques plats sont de véritables signatures, comme le 
« crabe royal, caviar baeri et glace au beurre blanc » ou 
encore « le pigeon de Bresse préparé en croûte de sel avec 
pistache, grenade et trappeur ». Mais l’inventivité du chef 
n’a ni limite ni frontière. Au gré de ses humeurs, il com-
pose une véritable symphonie pour les papilles avec des 
plats comme « les crevettes hollandaises, caviar osciètre 
et cumin rôti », « le bar de ligne, artichaut et curry breton »  

« CIEL BLEU »
À AMSTERDAM :

des étoiles plein les yeux
ou le dessert « cacao, caramel et liqueur Advocaat ». 
Parallèlement, le sommelier Noël Vanwittenbergh (origi-
naire de Genk, dans le Limbourg… belge) s’occupe d’assor-
tir les meilleurs vins aux assiettes. Avec à la clé, là aussi, de 
belles surprises et quelques grands crus sortis de la cave. 
« Oui, l’idée est de faire vivre une véritable expérience 
culinaire à nos visiteurs qui n’ont plus qu’à se laisser gui-
der. Notre cuisine s’inspire de grands chefs traditionnels, 
comme Robuchon ou Ducasse. Et nous essayons d’y ajou-
ter de l’inspiration personnelle… »
Le résultat est bluffant. Les plats, véritables œuvres d’art, 
défilent, légers, surprenants, toujours délicieux. Et le ser-
vice est parfaitement ficelé, sobre, pas guindé, souriant et 
efficace. Ce n’est pas un hasard s’il se chuchote déjà que 
l’adresse pourrait bientôt hériter d’un troisième macaron. 
Et la situation du restaurant, si haut perché dans le ciel 
amstellodamois, ajoute évidemment à la magie du moment.

Influence japonaise
Bref, voilà une adresse idéale pour s’offrir un break épicu-
rien dans cette superbe ville d’Amsterdam construite sur 
l’eau et balisée par des canaux au charme à nul autre pareil 
qui rappellent souvent Venise.

L’hôtel « Okura », membre des Leading Hotels of the World, 
fait partie du groupe japonais éponyme. Il est situé à deux 
stations de métro du centre-ville, à l’écart du brouhaha. Il 
propose trois cents chambres modernes et de grand luxe, 
un Spa & Health de la dernière génération (avec une grande 
piscine intérieure) et, en marge du « Ciel Bleu », deux res-
taurants japonais. Le « Yamazato » (également une étoile 
au « Michelin ») fait honneur à la haute cuisine nipponne 
grâce au Chef Executive Masanori Tomikawa. Juste à côté, 
le « Teppanaki Sazanka » est un peu plus casual avec une 
cuisine axée autour des poissons et du live cooking. Dans 
les deux cas, l’ambiance japonaise est omniprésente avec, 
notamment, des serveuses en kimono. 
Le Japon et Amsterdam ont, il est vrai, un lien historique 
tout particulier. Il remonte à l’an 1639, lorsque seuls les 
négociants néerlandais étaient autorisés à poursuivre le 
commerce au Japon. Presque 400 ans plus tard, cette affi-
nité est maintenue par cet hôtel « Okura Amsterdam », où 
les influences de l’Asie et de l’Occident se combinent d’une 
manière totalement unique. A découvrir, absolument. 

Infos : www.cielbleu.nl et www.lhw.com

Du 23e étage de l'hôtel 
Okura, vue bluffante sur 

les toits d'Amsterdam. 

Une salle de restaurant 
sobre avec fenêtre

sur la capitale !

La table du Chef qui 
donne sur la cuisine. 

Deux Chefs pour une 
cuisine d'exception : 

Arjan Speelman et 
Onno Kokmeijer. 
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Voilà vingt ans que l’adresse fait référence 
auprès de tous les golfeurs. Le PGA Catalunya 
Resort, propriété de l’entrepreneur irlandais 
Denis O’Brien, collectionne, d’ailleurs, les hon-

neurs au niveau international, à l’image de son légendaire 
parcours Stadium, classé n°1 en Espagne depuis sept ans 
et récemment élevé au rang de n°6 en Europe dans la fou-
lée de Morfontaine, d’Utrecht De Pan, de Valderrama, de 
Monte Rei et de Fontainebleau. 

Du golf cinq étoiles
Le PGA Catalunya, situé à vingt minutes de Gérone et à une 
heure de Barcelone, est un petit coin de paradis réservé 
aux golfeurs connaisseurs et épicuriens. Tout est fait, dans 
ce resort de grande qualité, pour combler les attentes des 
passionnés de swing. Il y a, bien sûr, deux parcours de 
très haut niveau, entretenus par une armée de jardiniers 
et respectueux des dernières normes écologiques. Le Sta-
dium est la « masterpiece », comme disent les Anglais. Ce 
championship course (par 72 de 6 686 m des back-tees) a 
déjà accueilli les plus grandes compétitions, dont plusieurs 
fois l’Open d’Espagne. Deux fois candidat à la Ryder Cup, il 
pourrait remettre prochainement son ouvrage sur le métier. 
Il réunit, il est vrai, tous les atouts pour accueillir l’événe-
ment phare du golf mondial.
Comme tous les grands parcours, le Stadium ne se raconte 
pas. Il se joue. Et quel régal. Les architectes Angel Gallardo 
et Nell Coles ont signé, là, un pur chef-d’œuvre. « Le défi 
est omniprésent, sur tous les trous. Pour rentrer une bonne 
carte, le joueur devra faire preuve, à la fois, de précision, 
de stratégie et, surtout, d’humilité », résume Miguel Marin, 
directeur du golf.

Avec ses deux parcours de 
référence et son nouvel hôtel 5 
étoiles, le PGA Catalunya est 
l’un des resorts de golf les plus 
qualitatifs du monde.

Par Miguel Tasso

PGA CATALUNYA :
le golf en art de vivre

Quelques trous sont emblématiques, comme le n°13, un par 
4 très challenging où le joueur est invité à déposer sa balle 
sur un green en forme de presqu’île. Au vrai, le Stadium ne 
pardonne pas beaucoup d’erreurs. « Mais grâce aux nom-
breux tees, les joueurs de tous les niveaux pourront relever 
le défi », ajoute Miguel Marin.
Le Tour Course (par 72 de 6 000 m des back-tees) est le 
second parcours et porte également la griffe Gallardo. L’es-
prit est le même avec des obstacles d’eau, de vastes bun-
kers, des greens à multiples plateaux et très bien défendus. 
« Mais les fairways sont un peu plus larges et les distances, 
un peu moins longues… »
Le grand classique pour le visiteur est de jouer le Course le 
premier jour et le Stadium le second. Et plus si affinités…
Départs toutes les 10 minutes, nettoyage des clubs à l’arri-
vée, club-house avec terrasse pour le 19e trou : ici, le golf 
se savoure à l’état pur !

Des infrastructures d’exception
En marge des deux parcours, le PGA Catalunya propose 
également des infrastructures d’entraînement uniques en 
Europe avec des zones de practices défiant carrément 
la raison. On y trouve, notamment, un putting green de 
2 000 m2 (avec quatre gazons différents) et une zone de 
chipping où ont été installées les répliques des bunkers 
d’Augusta, de St. Andrews et de Pebble Beach. Même le 
sable est identique !
Le nouveau « Golf Hub » complète l’offre. Dans ce sanctuaire 
de la haute technologie, le golfeur peut réellement passer 
son jeu au scanner. Analyse du swing, fitting, trackman : il 
ne manque rien. Ce n’est pas un hasard si de nombreux 
champions viennent régulièrement y passer un check-up et 
si l’Académie Sergio Garcia y a élu résidence.
Grâce à l’utilisation de la technologie américaine Gears, le 
swing du visiteur peut même être analysé en 3D avec, à 
l’arrivée, une foule de statistiques ultra-précises. « Gears 
est un système de suivi optique alimenté par huit caméras 
qui fonctionnent à 360°. Cela permet un rendu de six cents 
images en moins d’une seconde. Nous plaçons des sondes 
sur le corps et sur le club de l’élève. Et, quasiment en temps 
réel, la machine décrypte le swing de façon ultra-pointue et 
déverse de multiples informations très utiles sur la vitesse 
du mouvement, l’angle d’attaque de la balle, la position 

Deux parcours de golf de rêve, 
à la fois challenging et ludiques.

Hôtel de luxe avec piscine à 
côté du tee n°1. Magique !

Le merveilleux trou n°13 
du Stadium : un vrai défi.

Hall très tendance 
de l'hôtel Camiral.
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des mains, le mouvement des hanches, etc. » résument 
Enric Lopez et Oriol Camacho qui pilotent cet outil révolu-
tionnaire destiné, là aussi, aux joueurs de tous les niveaux. 
Un vrai must.

Un hôtel Leading of the World
Le nouvel hôtel « Camiral » (5 étoiles) est évidemment le 
point de chute idéal pour savourer pleinement l’expérience 
PGA Catalunya. Situé au cœur du site, à deux minutes des 
tees n°1, il propose cent quarante-cinq chambres de luxe 
décorées avec un excellent goût contemporain. Membre 
des Leading Hotels of the World, l’établissement répond à 
toutes les exigences avec un restaurant gastronomique de 
cuisine méditerranéenne (le « 1477 »), un lounge bar, une 
piscine extérieure pour les beaux jours, un spa wellness, 
des courts de tennis et de padel et un Kid’s Club.
Un deuxième hôtel, baptisé « Lavida », a vu le jour en 2018. 
Moins luxueux que le « Camiral » mais très pragmatique, ce 
3 étoiles répond aux demandes des purs golfeurs. L’option 
peut s’avérer idéale pour de courts séjours ou pour des 
groupes désirant privilégier la mise au green intégrale (on 
pense, par exemple, aux stages organisés par les teaching 
pros belges pour leurs élèves).
Des villas et des appartements ont également pignon sur 
green dans le domaine de 300 ha. Blancs, luxueux, très 
contemporains et discrets, ils s’inscrivent parfaitement 
dans l’esprit des lieux et conviennent à la fois comme rési-
dences principales ou secondaires. De nombreux Belges 
ont d’ailleurs succombé à la tentation.
Mais le PGA Catalunya, c’est aussi une atmosphère liée 
à une région. Le resort cultive d’ailleurs, dans les vignes, 
son propre vin. Les excursions sont évidemment très nom-
breuses. On peut, bien sûr, les réaliser en voiture mais aussi 
– pourquoi pas ? – à vélo. C’est tendance et très agréable. 
Ce n’est pas un hasard si de nombreux cyclotouristes 
posent leurs bagages au PGA pour savourer les délices de 
circuits avoisinants, entre mer et montagne. 
La ville de Gérone est incontournable. Elle dégage un par-
fum enivrant avec ses petites ruelles qui serpentent autour 
de la cathédrale, ses bars à tapas typiques et son ambiance 
très catalane. Le Théâtre-Musée Dali de Figueras (à envi-
ron 45 min en voiture) mérite aussi le déplacement, tout 
comme les petits villages de bord de mer dont les criques et 
les eaux cristallines font la réputation de la Costa Brava. On 
pense notamment à Cadaques, à Tossa de Mar, à Palamos 
et à Calella de Palafrugell. 
La région est aussi très réputée pour ses restaurants gas-
tronomiques. On y recense, dans un rayon de quelques 
kilomètres carrés autour de Gérone, la plus grande concen-
tration mondiale d’étoilés comme le fameux « Celler de Can 
Roca », riche de trois macarons au « Michelin ».
Et nul besoin, bien sûr, de rappeler que Barcelone est à un 
peu plus de 100 km et à 40 min avec le TGV...

Infos : www.pgacatalunya.com Le golf élevé en 
art de vivre.

Des infrastructures 
d'entraînement parmi 

les meilleures d'Europe.

Bar de l'hôtel Camiral.

Un parc immobilier 
moderne avec des villas 

le long des parcours.

www.sterea.be - +32 2 313 33 33 - info@sterea.be

 1 0  m i n u t e s  f r o m  B r u s s e l s

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.

Exclusive penthouses nearby the golf.

Living nearby Sterrebeek’s golf

CRC_06701_Adv_MembersOnly_B210x297mm_ENG.indd   1 11/03/19   13:44
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DE L’ÉLECTRICITÉ
dans l’air !

Les voitures vertes sont, à l’évidence, les voitures du futur.
Petit tour d’horizon des nouveautés de ce secteur.

Par Philippe Van Holle

Tous les constructeurs font, désormais, de la 
mobilité verte et du respect de l’environne-
ment une véritable priorité. Et les nouveaux 
modèles électriques se bousculent sur les 

rampes de lancement. Cette rubrique est intégralement 
consacrée aux initiatives automobiles liées à cette mise 
au green.

La Passat GTE… 
plus hybride que jamais !
Volkswagen a perfectionné presque tous les aspects de sa 
nouvelle Passat, le modèle milieu de gamme le plus vendu 
au monde (plus de 30 millions de véhicules écoulés). Mais, 
dans sa version hybride GTE, les progrès sont véritablement 
impressionnants, puisque rien qu’au niveau de sa batterie, 
la capacité a été augmentée de quelque 31 % (soit 13 kWh), 
améliorant automatiquement, et sensiblement, l’autono-
mie 100 % sans émission du véhicule. Celle-ci, selon le 
nouveau cycle WLTP plus réaliste, tourne désormais autour 
des 55 km. Ce qui est encore plus manifeste, c’est que le 
moteur électrique, en plus de pouvoir évoluer en mode full 
électrique, soutient en permanence le moteur thermique 

(de 1 400 cc). Voilà qui souligne plus que jamais le fait qu’il 
convient toujours de bien recharger son véhicule afin de 
pouvoir compter sur une efficacité maximale ! Lors de notre 
essai, nous avons pu compter sur une autonomie combinée 
de quelque 850 km. Une sacrée performance !

La Peugeot e-208 est là !
Première voiture électrique de Peugeot issue de la plate-
forme eCMP de PSA, la Peugeot e-208 est désormais une 
réalité. Elle embarque une batterie lithium-ion de 50 kWh 
qui lui confère 340 km d’autonomie, ce qui est quand même 
plutôt bien pour une petite voiture (elle fait aussi bien que 
la BMW i3). Le moteur développe quelque 136 ch, ce qui 
en fait le plus puissant de la gamme, toutes motorisations 
confondues. En cycle homologué, le 0 à 100 de cette ver-
sion électrique est ainsi abattu en 8,1 s, soit 0,6 s de mieux 
que pour la version essence PureTech 130 ch qui réalise le 
même exercice en 8,7 s. Disponible en quatre niveaux de 
finition, la Peugeot e-208 entamera ses livraisons début 
2020. Selon le constructeur, 30 % des clients européens 
de la nouvelle 208 auraient opté pour la version électrique, 
ce qui nous semble énorme…

Une Toyota CH-R hybride plus puissante
A l'occasion du restyling de mi-carrière du modèle, Toyota 
ajoute une motorisation 2 l hybride de 184 ch. Un moteur 
que l’on connaît déjà sous le capot de la berline compacte 
Corolla. Par rapport aux 122 ch du C-HR de base, nul doute 

que ce nouveau groupe propulseur change complètement 
le caractère de l'auto. Pour autant, la différence de consom-
mation est modeste, moins de 10 %, comme en témoignent 
les émissions de CO2. 109 g/km pour le C-HR 122 ch et 
118 g/km pour le C-HR 184 ch. 
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Un concept buggy électrique Audi
Avec l’AI:TRAIL, Audi élargit le champ des applications 
potentielles de ses véhicules visionnaires en incluant 
un modèle tout-terrain. Ce concept est équipé de quatre 
moteurs électriques, de systèmes destinés à la conduite 
assistée et automatisée et, c’est une tradition chez Audi, 
d’une transmission intégrale permanente quattro. L’objectif 
fixé pour sa batterie lithium-ion est une autonomie de 400 
à 500 km sur route ou en tout-terrain léger (selon la norme 
WLTP). Le véhicule a été conçu pour atteindre une 
vitesse maximale de 130 km/h sur route. 
L’électronique embarquée contrôle en 
permanence le flux d’énergie et la 
consommation, garantissant 
une efficience maximale 
même en tout-terrain.

Seat, une expérience au biométhane
Seat participera jusqu’en 2023 au projet Life Landfill Bio-
fuel. Ce dernier, récemment approuvé par la Commission 
européenne, a pour ambition d’obtenir du gaz renouvelable 
à partir des déchets de décharges communales. L’objectif 
est d’assurer une gestion plus efficace en générant du bio-

méthane à partir d’une source d’énergie locale présente en 
abondance. Ce projet sera mis en œuvre conjointement 
avec d’autres partenaires au cours des quatre prochaines 
années et bénéficiera d’un budget total de 4,3 millions 
d’euros, financé à 55 % par la Commission européenne.

Une Pininfarina Battista 
de 1 900 ch !

Elle était à Knokke pour le désormais incontour-
nable Zoute Grand Prix qui a lieu chaque année 
en octobre dans la prestigieuse station balnéaire. 
La production est limitée à cent cinquante exem-
plaires et le Groupe Ginion en a l’exclusivité pour 
la Belgique. Beauté, performance, exclusivité : 
cette voiture dessinée par Pininfarina est pro-
pulsée par un moteur électrique développant 
quelque 1 900 ch pour un couple phénoménal 
de 2 300 Nm ! Elle passe de 0 à 100 à l’heure en 
moins de 2 s et sa batterie de 120 kWh lui pro-
cure une autonomie de près de 500 km. Son prix 
devrait se situer entre 2 millions et 2,5 millions 
d’euros selon la finition demandée par le client.

volkswagen.be

*Véhicule homologué WLTP. Situation au 18/10/2019, sur base des motorisations 
homologuées à cette date. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be. 

1,3 ! 1,7 L /100 KM " 29 ! 38 G /KM CO2 #WLTP$*

La nouvelle Passat GTE avec sa technologie hybride rechargeable, n’est
pas que puissante et économe, elle est aussi technologiquement innovante.
Elle annonce une mobilité responsable tournée vers le futur.
Découvrez-la chez tous les concessionnaires Volkswagen ou sur volkswagen.be

La nouvelle 
Passat GTE
Son seul job, faciliter le vôtre

Plug-in Hybride
100% déductible

DIETPAS7788_PM_PASSAT_GTE_297x210.indd   1 15/11/2019   17:45
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JAGUAR F-PACE SVR :
une âme de félin

SUV, ça veut dire Sport Utility Vehicle. Mais sur ce marché ô combien 
foisonnant, ils sont rares à réellement mériter le S de leur appellation. 
Souvent, même un badge à réputation sportive ne suffit pas. Mais 
comme toute règle, celle-ci est confirmée par des exceptions, dont voici 
un bel exemple…

Par Stéphane Lémeret

Pour le millésime 2020, Jaguar a cherché à rendre 
le F-Pace encore plus attractif en enrichissant la 
gamme de versions aux personnalités plus affir-
mées, positionnées de manière à ce que chacun y 

trouve son compte. Mais nous, c'est pour le F-Pace « abso-
lu » que bat notre cœur : le SVR, dont l'argument principal 
est un V8 5 l gavé par un compresseur ! Ce moteur envoie 
550 ch dans l'asphalte au travers de ses 4 roues et feule 
comme doit le faire un félin de ce calibre.

Le pouvoir de l'oubli
Comme nous le disions, peu des SUV méritent leur S. Car 
il faut être conscient que la sportivité, ce n'est pas qu'une 
question de chiffres. C'est aussi une affaire de comporte-

ment, de ressenti et de capacité à transmettre de l'émo-
tion. Or des SUV surpuissants annonçant le 0 à 100 km/h 
en moins de 5 ou 6 s, il en existe un certain nombre. Le 
problème est la définition même du SUV. Pour cause de 
poids souvent élevé, l'inertie se fait cruellement ressentir 
lorsqu'on attaque une route sinueuse. Si on sent que le 
véhicule lutte contre sa propre masse pour garder la tra-
jectoire et, surtout, si on sent que ses freins sont sur le fil 
quand on les malmène, la sportivité est gâchée. Par ailleurs, 
pour cause de position assise élevée, la sensation même de 
vitesse est en général moindre que dans une voiture plus 
classique. En enfonçant la pédale de droite, on voit, certes, 
l'aiguille du tachymètre s'emballer mais côté sensations, 
c’est souvent le néant !
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De nouvelles 
F-Pace plus sages
Pour qui est plus sensible aux 
qualités de luxe de Jaguar qu'aux 
performances pures, la nouvelle 
version Checkered Flag est tout 
indiquée. Proposée uniquement avec 
les moteurs 4 cylindres 2 l essence 
(250 ch) et diesel (180 ou 240 ch), elle 
met, en effet, l'accent sur une présenta-
tion précieuse, valorisante et sur un équi-
pement de série pour le moins généreux : 
finition noire des ornements de carrosserie, 
habitacle à l'ambiance cossue, hi-fi et système mul-
timédia haut de gamme… tout est fait pour que le client 
sache pour quoi il a payé, avant même de prendre la route. 
Un cran au-dessus, on trouve l'autre nouvelle édition spéciale : 
la 300 Sport, un nom qui annonce déjà la couleur. Cette ver-
sion du F-Pace s'adresse à ceux qui veulent payer pour jouir 
de mécaniques plus performantes. C'est écrit dessus : les 
versions 300 Sport tirent 300 ch d'un 4 cylindres 2 l essence 

Rien de cela au volant du F-Pace, et encore moins du 
SVR : avec 2 070 kg à vide, le F-Pace SVR est d'abord 
un des plus « graciles » de sa catégorie. La masse reste, 
certes, assez importante mais entre l'énergie du moteur, 
l'agilité du châssis, la transmission intégrale qui favorise le 
train arrière et une direction redoutablement précise, l'im-
pression d'inertie est presque inexistante. L'engin donne le 
sentiment de bondir de virage en virage sans jamais lutter 
contre lui-même. Et par on ne sait quel miracle, malgré 

une position assise de SUV, on oublie totalement qu'on 
conduit un SUV. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'on se 
sent comme dans un coupé F-Type mais on n'est pas loin 
de se sentir comme dans un gros break. Et ça fait déjà 
toute la différence !
Bref, si vous voulez un SUV capable de vous transmettre 
l'âme sportive que le badge prétend représenter, ne faites 
pas confiance à n'importe quel badge. Intéressez-vous à 
celui-ci. Jamais vous ne regretterez vos 102 000 ! TVAC !

ou d'un prodigieux V6 diesel bi-turbo qui met en plus dans la 
balance la bagatelle de 700 Nm ! Non pas que cette version 
soit moins généreusement équipée, au contraire. Mais sa 
vocation est clairement d'affirmer la sportivité, jusque dans 
le traitement expressif de l'habitacle.

www.michel-herbelin.com
#michelherbelin

Antarès watch
with interchangeable bracelets

#lovemyantares
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Infos & points de vente : 02/896 93 90
Infos & verkooppunten : 02/896 93 90
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Ça plane pour
EMIRATES !

La compagnie vient de fêter 
son cinquième anniversaire de 
présence en Belgique avec un vol 
qui relie désormais Bruxelles à 
Dubaï deux fois par jour.

Par François Levicot

C’est l’un des grands acteurs du secteur aéro-
nautique mondial. Avec ses cent douze Airbus 
A380 et ses cent cinquante-cinq Boeing 777, 
Emirates a transporté 58,6 millions de pas-

sagers en 2018 dont de nombreux Belges. La compagnie 
vient, en effet, de fêter son cinquième anniversaire de 
présence dans notre pays avec un vol qui relie désormais 
Bruxelles à Dubaï deux fois par jour.
« Il y avait une forte demande du marché, on l’a constaté dès 
que les réservations ont été ouvertes au printemps 2014. 
Dès le premier vol, on a été accueilli à bras ouverts par le 
marché belge, en agences de voyages mais aussi du côté 
des sociétés au niveau du corporate travel », explique Jean-
Pierre Martin, le CEO d’Emirates Belgique et Luxembourg.
Emirates n’appartient à aucune des grandes alliances aéro-
nautiques. Ce qui n’exclut pas pour autant des partenariats, 
par exemple avec Qantas, sur les routes australiennes, 
ou encore avec Flydubai. « Ce petit frère émirati est sur 
un autre segment et aussi sur un autre réseau que nous. 
C’est, en réalité, une espèce de low cost de luxe, avec un 
produit différent mais qui complète très bien notre réseau. 
Pour quelques destinations telles que Katmandou, Victoria 

Falls, Zanzibar ou encore le Kilimandjaro, le passager vole 
avec Emirates de Bruxelles jusqu’à Dubaï, puis continue 
avec Flydubai, avec les mêmes conditions de ticket et de 
bagages… » précise Jean-Pierre Martin.

La route Bruxelles-Dubaï
Proposer deux vols par jour – autrement dit deux fois 360 
places à remplir – représentait un véritable challenge 
commercial. Le défi a été relevé avec mention puisque la 
route est aujourd’hui largement rentable. La philosophie 
d’Emirates est clairement de ne pas maintenir une route 

qui ne fonctionne pas. « En cinq ans, on a transporté plus 
d’1,2 million de passagers et 128 000 tonnes de cargo ! Les 
gens n’en sont pas toujours conscients mais on a un gros 
département cargo en Belgique. Cela représente jusqu’à 
une trentaine de tonnes dans l’avion passagers mais il y 
a, en plus, quatre ou cinq vols full cargo par semaine sur 
Zaventem », précise le patron de la branche belgo-luxem-
bourgeoise de la compagnie émiratie. A propos du cargo, 
une donnée attire notre attention : Emirates a transporté 
3 500 chevaux de et vers l’aéroport de Liège – dont l’accueil 
des chevaux est l’une des spécialités, avec une infrastruc-
ture parfaitement adaptée. La compagnie a notamment 
décroché le contrat global du transport des chevaux pour 
les jeux Olympiques de Rio, en 2016, et à l’époque, cinq à 
six cents chevaux venus de toute l’Europe, voire de cer-
taines autres parties du monde se sont donné rendez-vous 
à Liège avant de voler vers Rio.

Trois grands axes
Dans son approche du business, la compagnie des Emirats 
arabes unis se base sur trois grands piliers. Le premier est 
la position géographique de Dubaï. « On ne l’a pas choi-
sie mais on a réussi à développer cette opportunité de 
se trouver entre l’ancien monde (l’Europe) et le nouveau 
monde (l’Asie), avec l’Afrique (potentiel réservoir de voya-
geurs à venir) à portée de main. En gros, les trois quarts de 
la population mondiale sont à moins de huit heures de vol 
de Dubaï. »
L’image est le deuxième grand pilier. La compagnie investit 
énormément d’argent, d’énergie et de temps dans l’image 
qu’elle projette au monde, et cela passe notamment par des 
contrats de sponsoring avec l’espoir de créer une recon-
naissance de marque instantanée. « L’objectif ultime de 
notre CEO est que les gens finissent par faire l’associa-
tion voyage-Emirates. » On investit donc dans le foot, le 
tennis, la voile, les chevaux, le cricket, le rugby et, bien sûr, 
le golf puisque nous sommes sponsor principal de l’Euro-
pean Tour et que nous parrainons sa finale Race to Dubaï. »
Le troisième pilier, et non le moindre, est le service. Cela 
passe par un renouvellement continu, avec une flotte très 
jeune (entre 6 et 7 ans d’âge moyen). « Nous avons été l’une 
des premières compagnies à généraliser l’accès wifi à bord 
en vol (20 mégas gratuits). Nous sommes aussi très fiers 
de notre service ‘entertainement’, commun à toutes les 
classes, qui propose 4 500 chaînes différentes, dont celles 
qui diffusent les grands événements sportifs en direct. »

First Class 
sur Emirates : 

la classe !

L'aéroport de Dubaï, l'un des 
plus qualitatifs du monde.
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First class !
Lancée à Bruxelles en décembre 2017 en première mon-
diale, cette première classe est l’une des spécificités d’Emi-
rates : « Ces six suites privées de première classe entiè-
rement fermées avec des portes coulissantes du sol au 
plafond et des caractéristiques de design ultra-modernes 
sont vraiment le dernier cri du produit Emirates en ‘triple 
7’ », poursuit Jean-Pierre Martin. « Le service est disponible 
sur les deux vols quotidiens entre Bruxelles et Dubaï, et cela 
marche très bien. » 
Une toute nouvelle business class est aussi disponible et 
le service au sol n’est pas en reste : « A nos clients first et 
business class, nous offrons, dans septante villes dans le 
monde (dont Bruxelles), un service limousine. Cela veut 
dire que dans un rayon de 70 km autour de l’aéroport, on 
va chercher les passagers à l’adresse qu’ils nous donnent. 
Nous travaillons ici avec une société belge qui a plusieurs 

dizaines de courses par jour, aussi bien pour aller chercher 
les passagers que pour les reconduire. »

Dubaï et le golf
« Au dernier décompte, il y a treize parcours de 18 trous 
à Dubaï, avec tout le service que cela suppose. Quand on 
fait les choses à Dubaï, on les fait bien ! Lorsque c’est ici le 
plein hiver, il fait là-bas 25 degrés : c’est dire si la tentation 
est grande pour les golfeurs. J’attire aussi l’attention sur ce 
petit Etat au pied des montagnes qu’est Ras al Khaimah, 
qui est en train de se développer touristiquement et qui 
possède deux beaux parcours de 18 trous. » 
S’il est un secteur où les prix varient énormément, c’est 
bien celui du transport aérien. Mais pour se faire malgré 
tout une idée du budget nécessaire pour un aller-retour 
Bruxelles-Dubaï, il faut compter environ 450 ! en Economy, 
2 400 ! en business et 4 400 ! en first class.

Jean-Pierre Martin, 
CEO d'Emirates 
Belgique et 
Luxembourg.

Dubaï est devenue une des grandes 
capitales du golf mondial (ici 
l'Américain Bryson DeChambeau).
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Le club de Villers-la-Ville, cher à la famille Descampe, fait référence 
grâce à un ADN axé autour de la compétition et de la convivialité.

Par Miguel Tasso

C’est l’un des clubs les plus appréciés de 
Belgique à la fois pour la qualité de ses infras-
tructures et pour son ambiance sportive et 
conviviale. Le Golf de Rigenée a vu le jour en 

1982, à une époque où le swing « made in Belgium » vivait 
en cercles très fermés. On recensait à peine huit mille 
joueurs répartis dans une quinzaine de clubs, essentielle-
ment royaux et plutôt élitistes.
Il a été l’un des premiers à sortir des sentiers battus, à aller 
à la rencontre d’un nouveau public, à proposer une offre à 
la fois dynamique et accessible. Un ADN qu’il porte toujours 
fièrement sur ses greens, trente-cinq ans plus tard.

La famille Descampe
Rigenée, c’est d’abord l’histoire d’une passion. Celle de la 
famille Descampe. Flash-back. Nous sommes à la fin des 
années septante. La crise agricole bat son plein. Proprié-
taire d’un château-ferme, Manu Descampe s’inquiète de 
l’avenir de ses terres familiales. Visionnaire, ce « gentle-
man farmer » décide alors, avec son épouse Caroline, d’y 
construire un parcours de golf. Le défi est gigantesque et 
risqué. Mais, in fine, le moment s’avère bien choisi. Au début 
des « eighties », grâce notamment aux exploits de Severiano 
Ballesteros et à sa médiatisation grandissante, le golf est 

en pleine métamorphose aux quatre coins de l’Europe. Il 
suscite la curiosité d’un nouveau public et se démocratise. 
Il devient tendance et à la mode. En Belgique, Rigenée joue 
les pionniers et se positionne, d’entrée, comme le symbole 
de cette nouvelle ère.
Aujourd’hui, le club villersois reste fidèle à sa philosophie. 
Décédé en 2003, Manu Descampe a passé le relais à son 
fils qui garde le même cap gagnant, guidé par la même 

passion. « Rigenée, c’est d’abord un état d’esprit. Nous 
sommes un club sportif, familial et 

festif où la convivialité est essen-
tielle. Ici, on joue rarement seul », 
résume Christophe Descampe 

qui régente les grandes 
manœuvres avec son 

épouse Nathalie, secré-
taire.

Un état 
d’esprit 
différent
Le club compte deux 
parcours (un de 18 
trous et un autre de  

9 trous), cinq cent vingt « full members », cent cinquante 
« semainiers » et une école de jeunes d’une septantaine de 
juniors. « Tout le monde se connaît et se retrouve lors du 
fameux dix-neuvième trou. C’est notre identité. L’été dernier, 
lors d’un épisode caniculaire, nous avons connu un souci 
technique avec l’arrosage automatique. Il a suffi de quelques 
mails et de l’un ou l’autre message sur les réseaux sociaux 
pour réunir aussitôt une trentaine de bénévoles qui se sont 
relayés pour arroser, à la main, les greens endoloris… » ajoute 
Christophe Descampe, à la fois manager et greenkeeper (il a 
récemment laissé la présidence à Philippe Mercelis).
Depuis sa naissance, Rigenée fait référence sur le plan 
sportif. Enfant de la maison, Florence Descampe a, bien 
sûr, montré l’exemple. Elle fut, dans les années 80-90, l’une 
des plus grandes championnes européennes. Et faut-il rap-
peler qu’après avoir signé ses premiers swings à Boitsfort, 
Nicolas Colsaerts a, lui aussi, pris son véritable envol sur les 
fairways de Villers-la-Ville. 
La tradition est plus que jamais respectée. Giovanni 
Tadiotto, qui combine études universitaires et golf de haut 
niveau aux Etats-Unis, a été formé à Rigenée et devrait 
bientôt passer professionnel. Margaux Vanmol et Clarisse 
Louis figurent parmi les meilleures joueuses amateurs du 
pays. Et, à 12 ans, le jeune Hugo Duquaine collectionne les 
titres dans les catégories d’âge. « Notre école de jeunes, 
pilotée de longue date par Giulio Tadiotto, est une mer-
veilleuse vitrine. Elle symbolise notre culture du sport et 
notre team spirit. Cet été, lors des traditionnels stages, 
nos juniors logeaient sous tentes. Cela crée un état d’esprit 
qui, ensuite, se retrouve notamment dans les compétitions 
Interclubs où nous avons signé tant d’exploits… » 
Et tout est à l’avenant. De l’avis unanime, Rigenée propose, 
tout au long de l’année, un des parcours les mieux entrete-
nus de Belgique. Expert passionné, Christophe Descampe 
le manucure comme un jardin d’Eden. Avec la récente inter-
diction de recourir aux produits phytopharmaceutiques et 
aux pesticides, le défi n’est pas évident. « Mais il existe 
des outils naturels et écologiques pour répondre, le mieux 
possible, aux nouvelles exigences », confie cet agronome de 
formation, plus passionné que jamais.
Rigenée fait référence et sert d’exemple à suivre dans le 
paysage golfique belge.

Cap gagnant pour
RIGENÉE

Un des parcours les mieux 
entretenus de Belgique.

Le jeune Hugo Duquaine, la 
nouvelle petite perle de Rigenée.

Giovanni Tadiotto, formé à 
Rigenée et l'un des grands 

espoirs du golf belge.

Nathalie et Christophe 
Descampe.
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UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR
qui fait du bien

Le golf fait, enfin, partie des sports reconnus par l’Adeps. Décryptage 
avec Philippe Delhaye, le président de l’AFGolf.

Par Miguel Tasso

C’est officiel : le golf fera partie, dès le 1er jan-
vier 2020, des sports reconnus par l’Adeps. 
Bizarrement, jusqu’ici, la discipline – pourtant 
redevenue olympique – ne bénéficiait d’aucune 

subvention du ministère de la Communauté française, là 
où, côté flamand, le Bloso lui apportait une aide financière 
importante. En vérité, le dossier était très complexe et 
lié aux statuts mêmes de l’Association Francophone de 
Golf. « Heureusement, avec patience, nous avons réussi à 
trouver des solutions pour entrer, enfin, dans le paysage 
sportif », explique Philippe Delhaye, président de l’AFGolf.  
Les négociations avec l’Adeps ont été marquées par le 
bon sens, avec la volonté commune de trouver un ter-
rain d’entente. Ainsi, les deux clubs bruxellois (Amicale 
Anderlecht et le Drohme de Boitsfort) sont désormais 
affiliés aux deux ligues régionales. Des contrôles antido-
page peuvent également avoir lieu de façon inopinée lors 
de toutes les compétitions. Et même la problématique 
des clubs n’élisant pas leurs comités sportifs de façon 
« démocratique » a été résolue. Bref, plus rien n’empêchait 
le ministre des Sports Rachid Madrane de parapher l’acte 
de reconnaissance. « Le golf francophone est en pleine 

expansion et cette acceptation était évidemment essen-
tielle pour son développement. En Wallonie-Bruxelles, 
nous recensons plus de vingt-cinq mille licenciés. Tous les 
ans, nous organisons une trentaine de compétitions ainsi 
que des journées d’initiations qui rencontrent un succès 
grandissant. Nous développons des structures de haut 
niveau pour les jeunes élites et nous venons de lancer un 
nouveau programme pour le Paragolf. Cette politique a évi-
demment un coût. C’est dire si ce budget supplémentaire 
tombe à point nommé », poursuit Philippe Delhaye qui s’est 
personnellement investi, depuis deux ans, dans le dossier. 
Le montant exact des futurs subsides alloués n’est pas encore 
connu. « Pour l’heure, notre budget annuel de fonctionnement 
tourne autour des 800 000 euros. Compte tenu des para-
mètres habituels de répartition dans les autres disciplines, 
nous espérons pouvoir l’augmenter d’au moins 50 % ... »
Voilà qui devrait donner un nouvel élan à une discipline 
en plein essor. « La priorité sera de mieux la promouvoir, 
notamment auprès des jeunes. Nous allons donc mettre en 
place un vaste plan de communication qui sera, par transi-
tivité, très utile pour la santé des trente-sept clubs qui ont 
pignon sur green en Wallonie et à Bruxelles. »

Elle a le swing dans la peau. Et elle ne s’en cache 
pas. « Le golf, c’est une vraie passion. J’en rêve 
même la nuit », s’exclame-t-elle, des étoiles plein 
les yeux. A juste 14 ans, Savannah De Bock 

fait partie des grands espoirs féminins du golf « made in 
Belgium ». Pour l’heure, ses études restent prioritaires. 
Mais, dans un coin de sa tête, la petite princesse des 
greens espère faire carrière au plus haut niveau et devenir, 
un jour, professionnelle sur le circuit.
Plus jeune, Savannah n’était pourtant pas vraiment attirée 
par les greens. « A dix ans, elle préférait le violon, le dessin, 
la danse, le volley », sourit Nathalie, sa maman, kiné. « Mais 
une blessure lors d’un match de volley a servi de déclic. Et, 
soudain, le golf a surgi dans sa vie », ajoute Laurent, son 
papa, qui a guidé ses premiers pas sur les fairways.
Dans la famille De Bock, la chasse aux birdies est, il est vrai, 
un sport national. Nathalie et Laurent se sont même ren-
contrés sur le parcours de La Tournette. Et l’oncle Thierry 
– ancien journaliste de la RTBF reconverti en homme d’af-
faires avisé – est également féru de swing. « Ce sport est 
magique. C’est un challenge permanent. J’adore ! » répète 
la demoiselle d’Ecaussinnes.
Passionnée, douée, sérieuse : Savannah brûle les étapes. 
Passée en quelques mois de 36 à 12 de handicap, elle a 
ensuite poursuivi sur sa lancée. Aujourd’hui, avec 0,2, elle 
a quasiment le niveau d’une proëtte ! 
Malgré sa petite taille, elle frappe des drives de 200 m. 
Membre au Royal Waterloo, coachée par Jean-Christian 
Lassagne et élite fédérale, elle en veut toujours davantage. 
Le défi n’est pas évident à relever. Et aléatoire. « Mais elle vit 
à fond sa passion en privilégiant ses études. Son agenda est 
très serré. Elle s’organise et étudie même dans la voiture », 
ajoutent ses parents.
A ses beaux bulletins scolaires à l’Institut de l’Enfant-
Jésus de Nivelles, Savannah ajoute de belles cartes de 
score et collectionne les victoires dans sa catégorie d’âge. 
Il lui arrive même de battre des joueuses bien plus âgées. 
Comme lorsqu’elle s’adjugea, en 2017, le Doral Orange 
Bowl de Miami, véritable championnat du monde pour 
les jeunes. Ou lors des Interclubs 2019 où elle a remporté 
le titre national des Ladies 1 avec l’équipe première du 
Royal Waterloo.

SAVANNAH 
DE BOCK,

A 14 ans, l’Ecaussinnoise fait 
partie des meilleures joueuses 
mondiales de sa génération.

Par Miguel Tasso

9*tite :8;<*s /=een.
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Plus que jamais, le Royal Golf Club du Hainaut est 
tourné vers l’avenir et cultive les projets. « Nous 
avons déjà partiellement rénové le club-house et 
nous allons, évidemment, poursuivre les travaux. 

Parallèlement, nous allons également travailler sur nos dif-
férents terrains. Le parcours historique Quesnoy-Bruyères 
sera ainsi allongé de plus de 350 m (des back-tees) afin 
de le rendre plus challenging pour les meilleurs joueurs. 
Dans le même esprit, nous allons apporter quelques modi-
fications au parcours 9 trous des Etangs afin de le rendre, 
à la fois, agréable pour les joueurs amateurs moyens et 
plus difficile pour les single handicaps. C’est l’architecte 
Bruno Steensels qui supervisera les travaux », résume Bart 
Bollen, le dynamique directeur général du club hennuyer.
Sis à Erbisœul, le Royal Hainaut fait clairement partie des 
plus beaux domaines golfiques de Belgique. Dessiné par 
le légendaire architecte anglais Tom Simpson en 1933, 
le parcours historique (9 trous du Quesnoy, 9 trous des 
Bruyères) fait partie de la légende du golf belge. Classique, 
naturel, très tactique, balisé par les bunkers, il serpente 

dans un décor forestier exceptionnel. Le 9 trous Les Etangs, 
de construction plus récente (Fred Hawtree, en 1990), pré-
sente un profil différent, plus moderne et spectaculaire 
avec, notamment, quelques obstacles d’eau.
Avec les modifications en vue, le Royal Hainaut conser-
vera, évidemment, son âme. Mais il se positionnera éga-
lement parmi les championship courses pouvant accueillir 
de grandes compétitions nationales ou internationales. « Il 
n’est pas impossible qu’avec ses 7.500 yards, la combinai-
son Etangs-Bruyères devienne le parcours de compétition 
de référence… » 
Un des grands atouts du Royal Hainaut est son sous-sol 
sablonneux qui lui permet généralement de très bien résister 
aux intempéries. Les connaisseurs savent qu’il n’y a pas, en 
Wallonie, meilleure adresse pour chasser le birdie en hiver. 
« Nous proposons, d’ailleurs, une cotisation spécifique pour 
l’hiver qui permet aux joueurs qui le souhaitent de jouer 
du 1er novembre au 31 mars pour 540 euros. Et, durant 
cette même période, le green-fee pour les visiteurs est de  
50 euros, même le week-end », poursuit Bart Bollen.

Rencontre avec Bart Bollen,
le directeur du magnifique club hennuyer.

Par Miguel Tasso

LE ROYAL HAINAUT
est tourné vers l’avenir

NOTHING  RUNS  LIKE  A  DEERE

www.cofabel.be

LE  TRAVAIL  BIEN  FAIT
La  perfection  est  un  état  d’esprit
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PAUL DE WINTER
et la magie de Waterville

Grand passionné de golf, l’administrateur délégué de Delen Private 
Bank a fait de ce links du sud de l’Irlande son point de chute préféré.

Par Miguel Tasso

La passion du golf coule dans ses veines et guide ses 
pas. Dès qu’il en a l’occasion, Paul De Winter, admi-
nistrateur délégué de Delen Private Bank, s’adonne 
à la chasse aux birdies ! Il a même inoculé le virus 

à la prestigieuse banque qui sponsorise depuis plusieurs 
années Thomas Pieters et Thomas Detry, qui parraine le 
Belgian Knockout et qui organise plusieurs compétitions 
privées à l’intention de ses clients. « Le golf est 
un sport qui cultive de belles valeurs comme 
l’humilité, le respect, l’éthique. Ce sont aussi 
celles de notre institution », confie-t-il.
Membre au Royal Antwerp à Kapellen et han-
dicap 9, Paul De Winter aime, en connaisseur 
et en épicurien du swing, s’offrir quelques 
escapades golfiques à l’étranger, en famille 

ou entre amis. Attiré par les links britanniques comme une 
aiguille par l’aimant, il est, bien sûr, tombé sous le charme 
des parcours écossais, comme Turnberry ou Kingsbarns. 
Mais c’est le parcours de Waterville, dont il est d’ailleurs 
devenu membre, qui a sa préférence. « Il est situé au bout 
du monde, tout au sud de l’Irlande, au cœur d’une nature 

sauvage. Et c’est une pure merveille. Il a une âme diffé-
rente et dégage une ambiance très particulière… »

Avec Thomas Pieters
Le Waterville Golf Links a vu le jour en 1889 pour 
répondre aux souhaits récréatifs des techniciens 
spécialisés qui installaient les premiers câbles 
télégraphiques reliant l’Europe aux Etats-Unis. 
Dessiné en bord d’océan, il était déjà d’une 

incomparable beauté naturelle. Rénové en 2006 par l’ar-
chitecte Tom Fazio, il est devenu, en prime, très compétitif 
(7 380 yards des back-tees). Où que l’on porte son regard, le 
résultat est bluffant avec des vagues de dunes et la mer en 
toile de fond. « Pour ramener une bonne carte de score, il faut 
à la fois être long et précis. Et savoir, bien sûr, dompter le vent 
qui s’invite souvent sur le parcours. J’ai déjà joué le parcours 
des dizaines de fois, et il est chaque fois différent… »
En vérité, Waterville est considéré par les puristes comme 
l’un des plus beaux links du monde. Ce n’est pas un hasard 
si Tiger Woods en a fait l’un de ses parcours préférés et 
a l’habitude d’y préparer le British Open. Et si le regretté 
champion américain Payne Stewart – qui a sa statue sur 
place – aimait tant s’y ressourcer et se laisser bercer par 
l’ambiance made in Ireland.
Au printemps dernier, Paul De Winter a invité Thomas Pieters 
à découvrir ce petit coin de paradis, à mille lieues des sen-
tiers battus. « On logeait dans la guesthouse, située en bor-
dure du village. C’était magique. Et Thomas, également grand 
amateur de links, a évidemment adoré cette atmosphère à 
nulle autre pareille. On a vécu des moments inoubliables… »
Petite ville du comté de Kerry, Waterville fut jadis la résidence 
de vacances de Charlie Chaplin, excellent joueur lui aussi. « L’Ir-
lande est un pays qui respire le golf. Du plombier au chauffeur 
de taxi, tout le monde se passionne pour ce sport national. Il 
y a une véritable culture de ce sport dans la population… »

En repérage à Whistling Straits
Guidé par son âme d’explorateur des greens, Paul De Winter 
a également découvert, récemment, le parcours Straits de 
Whistling Straits, sis dans le Wisconsin et théâtre de la pro-
chaine Ryder Cup de 2020. Dessiné par Pete Dye, il jouxte 
le lac Michigan et dégage également un petit parfum de 
links. « Sincèrement, j’avais davantage l’impression d’être 
en Grande-Bretagne qu’aux Etats-Unis ! Il y avait même un 
joueur de cornemuse au club-house… »
Long, très challenging, balisé par d’énormes bunkers, le 
parcours a déjà accueilli de nombreux grands tournois dont 
le PGA Championship de 2010 où Dustin Johnson avait 
perdu ses illusions sur le dernier trou. En tête avec un coup 
d’avance, l’Américain avait été pénalisé pour avoir posé son 
club dans le sable sans savoir que celui-ci était référencé 
comme bunker. 
Quelques trous sont emblématiques comme le n°17, un par 
3 impressionnant de 220 m, surnommé « Pinched Nerve ». 
Le lac est sur la gauche et bunkers et rough se partagent le 
terrain sur la droite du green. Bonjour l’angoisse ! « Je crois 
que ce parcours correspond très bien à l’esprit ‘ target golf ’ 
de la Ryder Cup. Et vu la philosophie très « british » des 
lieux, j’ai l’intuition que les Européens auront un bon coup 
à jouer », poursuit Paul De Winter qui espère, bien sûr, que 
Thomas Pieters fera partie de l’équipe comme lors de la 
Ryder Cup de 2016 au Hazeltine GC de Chaska.

Waterville : un links de légende 
qui a même chavirer le coeur 

de Tiger Woods.

Photo souvenir de la visite de 
Thomas Pieters à Waterville.

Thomas Pieters et 
Paul De Winter : 

la même passion 
du golf coule dans 

leurs veines.

Paul De Winter, administrateur 
délégué de Delen Private Bank, en 

plein swing sur le links irlandais.
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ATENOR
s’ouvre au résidentiel roumain
On connaissait déjà l’activité du 
promoteur dans le secteur des 
bureaux à Bucarest. Atenor s’y 
lancera prochainement dans le 
résidentiel. Un changement de 
cap qui s’explique, notamment, 
par le vent nouveau qui souffle 
dans ce pays en pleine croissance.

Par Michel Thibaut

Une galerie d’art, ça peut servir à d’autres 
choses que simplement exposer des œuvres. 
Atenor l’a bien compris en coorganisant 
récemment à la Galerie Arthus, à Ixelles, un 

événement en compagnie de l’ambassade de Roumanie. 
Une quarantaine de personnes faisant partie du cercle 
d’affaires de l’ambassade avaient été conviées pour 
discuter… immobilier.
Le lieu choisi n’est autre que celui où le promoteur de La 
Hulpe a exposé pendant plusieurs semaines des photos 
de street art réalisées par l’artiste Benoît Feron dans les 
huit villes où il investit (Bruxelles, Luxembourg, Paris, 
Lisbonne, Düsseldorf, Varsovie, Budapest et Bucarest). 
Une exposition qui a rencontré un joli succès grâce à la 
qualité des clichés exposés et qui circulera à présent dans 
les autres villes représentées.

Un marché prometteur
Pour discuter du marché immobilier roumain, Atenor et 
l’ambassade avaient convié un panel de professionnels 
intéressés de près ou de loin par un secteur à qui l’on prédit 
un fort bel avenir dans une capitale roumaine qui a été 
frappée de plein fouet par la crise financière de 2008.
C’est précisément lors de cette année funeste au niveau 
financier mondial qu’Atenor a investi ses premiers deniers 
sur le marché des bureaux en Roumanie. Alors qu’il 
aurait pu quitter ces terres devenues subitement moins  

prospères, le CEO Stéphan Sonneville a choisi, contre vents 
et marées, de rester à Bucarest après la faillite de Lehmann 
Brothers et les conséquences désastreuses qu’elle a eues 
sur les marchés boursiers et autres. Bien lui en a pris : 
aujourd’hui, la croissance retrouvée de la Roumanie attire à 
nouveau les investisseurs et Atenor se retrouve désormais 
aux premières loges.
Le promoteur a donc décidé de se lancer dans le résidentiel 
après avoir fait l’acquisition d’un terrain de 20 000 m2 dans 
le quartier Floreasca de Bucarest. C’est, assurément, un 
bon choix si l’on sait qu’en Roumanie, les salaires sont à 
la hausse et que le pouvoir d’achat — y compris celui des 
jeunes — est en train de connaître une courbe ascendante.

UP-site Bucharest
Deux grands immeubles verront ainsi le jour dans cette 
partie située au nord de la capitale. Floreasca est connu 
comme le quartier des affaires puisqu’il héberge 1 million 
de m2 de bureaux sur les 3 millions que compte la ville. 
La zone est particulièrement bien desservie puisqu’elle 
accueille une station de métro très fréquentée et est proche 
de l’aéroport.
Atenor va donc y construire deux tours pour un total de 
deux cent septante appartements. La plus haute fera vingt-
six étages, la seconde, quatorze. On notera ici le nom donné 
au projet : UP-site Bucharest, un clin d’œil à la plus haute 
tour de logements construite par Atenor en Belgique (le 
long du canal à Bruxelles). « Il s’agira d’un projet haut de 
gamme, ce qui, pour Bucarest, veut dire des prix oscillant 
entre 2 800 et 3 000 !/m2, hors TVA » (NDLR : 19% en Rou-
manie), explique Sven Lemmes, membre du Comité Exécu-
tif et à la tête des marchés allemand, polonais et roumain. 
« En matière de construction, il comprendra beaucoup de 
nouveautés technologiques, comme une construction avec 
isolateur sismique, ce qui n’existe pas encore à Bucarest. Il 
s’agira d’un vrai projet de pointe. »
Atenor est convaincu d’obtenir le permis d’ici à la fin de 
l’année. Si ce devait être le cas, les travaux pourraient 
démarrer dans le premier trimestre 2020 pour s’achever 
deux ans plus tard.

UP-site Bucharest.
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KICK UP
fait bouger les lignes !

DES TONGS
       entre de
    bonnes mains !

Créée!par Thibault De Saedeleer et François Verheyen, cette société 
apporte un vent nouveau sur les greens.

Par Miguel Tasso

Même en hiver, Havaianas 
symbolise l’art de vivre au soleil ! 
Rencontre avec Guillaume Prou, 
son P.-D.G.

Par Pierre-Henri De Vigne

Kick Up : voilà le nom de la société qu’ont créée 
Thibault De Saedeleer et François Verheyen. 
« Elle a pour vocation d’organiser des événe-
ments dans le monde du sport, en général, et 

du golf, en particulier. Mais elle peut aussi jouer le rôle de 
consultant pour des sociétés, organiser des événements 
corporate, faciliter l’activation de marques au travers du 
sport ou gérer l’image ou le management de sportifs de 
haut niveau comme  Gauthier Boccard, champion d'Europe 
et du monde en hockey », résument...
Dans les coulisses du golf, Kick Up apporte déjà, en tout 
cas, un vent nouveau. C’est cette start-up qui pilote ainsi la 
Belgian Golf League. L’édition 2019, dont la finale a eu lieu 
début novembre à Rigenée, a été un beau succès, tant chez 
les garçons que chez les filles. Et la montée en puissance 
devrait se poursuivre en 2020. « L’objectif est de faire de 
cette compétition un vrai championnat national, un peu 
comme en football ou en hockey. Les Interclubs sont, bien 
sûr, incontournables mais ils n’occupent le calendrier que 
durant quelques semaines. Là, on parle de matches éche-
lonnés durant six mois. C’est très important, notamment 

pour les jeunes talents qui vont acquérir de l’expérience et 
un winning spirit… » explique Thibault De Saedeleer, élevé 
dans le sérail du hockey et initiateur de ce bel événement.
La Pep’ss Golf Cup, qui a fêté cette année sa quatrième 
édition, est également griffée Kick Up ! « Nous sommes par-
tis d’un constat très simple : prisonniers d’un agenda très 
serré, les jeunes cadres dynamiques ont de moins en moins 
de temps pour jouer au golf. Nous avons, donc, lancé un 
tournoi cousu sur mesure à l’attention de la cible des 25-40 
ans qui se dispute en afterwork sur 9 trous durant la belle 
saison », résume François Verheyen, figure bien connue du 
golf belge. Et le concept fait un tabac avec de plus en plus 
de participants.
Parallèlement, Kick Up organise aussi, au niveau sportif, les 
manches du Members Only Golf, participe aux réflexions 
marketing de la Fédération Royale Belge de Golf Tour et 
gère l’image d’Adem Wahbi, meilleur joueur belge Para-
golf. « Et nous avons, bien sûr, encore de nombreux projets  
en tête… »
Le monde change, le golf aussi ! François Verheyen et  
Thibault De Saedeleer veulent surfer sur la vague…

La première tong Havaianas, créée en 1962, au 
Brésil, s’inspire d’une sandale ancestrale japo-
naise et son nom vient de Hawaï qui était la 
destination de vacances privilégiée des Brésiliens 

dans les années 1960. 
Une idée toute simple, un effet de mode à l’échelle mon-
diale et des campagnes publicitaires qui font le buzz : il 
n’en fallait pas davantage pour créer un mythe. Aujourd’hui, 
dirigée par le Français Guillaume Prou, le groupe Havaianas 
réalise plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. 
Agé à peine de 42 ans, cet ancien CFO du groupe L’Oréal 
au Brésil et au Portugal a rejoint la marque brésilienne en 
2012. « Après de nombreuses et heureuses années dans le 
domaine financier, j’avais besoin d’un nouveau challenge au 
niveau du management général », confie-t-il.
Sous sa direction, Havaianas a récemment élargi ses caté-
gories de produits en ajoutant les vêtements, les maillots 
de bain et les accessoires. Très présente dans le secteur de 
la vente en ligne, la marque ajoute aujourd’hui la carte de 
la proximité en déployant ses propres magasins, tout par-

ticulièrement en Europe. Depuis que Guillaume Prou a mis 
en place cette stratégie, de plus en plus de consommateurs 
identifient la marque comme lifestyle à part entière. « Je 
pense que les consommateurs portent un intérêt nouveau à 
Havaianas. Nous voulions donner la possibilité à nos clients 
d’arborer un look complet, des tongs au short de bain ou à 
la chemise. J’aime l’idée que nous les habillons désormais 
des pieds à la tête ! » 
Dans cet esprit, Havaianas veut encore augmenter ses 
points de vente et ses franchises, pour atteindre deux 
cents magasins dans des villes clés d'Europe et du Moyen-
Orient. Outre le Royaume-Uni, ses principaux marchés en 
Europe restent le Portugal, l'Italie et l'Espagne en raison 
de leur forte clientèle et de l'emplacement géographique 
des points chauds d'été. Mais le nord du Vieux Continent 
n’est pas oublié. « Je suis très satisfait également de notre 
récente installation en Allemagne et j’ai une petite idée 
pour la côte belge où on m’a beaucoup parlé du Zoute ! » Si 
après cela, Havaianas n’est pas la tong en caoutchouc la 
plus chic du monde !

Thibault De Saedeleer (à gauche) et 
François Verheyen entourent Adem 

Whabi, champion de Handigolf.
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Les mises au vert
D’YVES VAN LAECKE

Directeur du Private Banking chez Nagelmackers,
ce Gantois a succombé à l’appel des greens

après une belle carrière d’escrimeur.

Par Miguel Tasso

Il a cédé à la tentation du swing voici quatre ans. 
« Avec quelques collègues de Nagelmackers, on 
s’est inscrit à des cours collectifs d’initiation à 
Oudenaarde. Mais, à l’arrivée, j’ai été le seul à persé-

vérer », sourit-il, amusé. 
Il ne le regrette pas. « Le golf est un sport passionnant. Mon 
agenda ne me permet malheureusement pas de le prati-
quer autant que je le voudrais. Mon handicap a d’ailleurs 
tendance à stagner autour de 30. Mais j’espère l’améliorer 
rapidement ! Si ça ne tenait qu’à moi, je serais quatre jours 
par semaine sur les greens… »
C’est l’escrime qui a toujours été la discipline de référence 
dans la famille Van Laecke. « Je l’ai moi-même pratiquée à 
un très bon niveau durant de nombreuses années. Et mon 
petit frère Yoeri a été un des meilleurs d’Europe. Mais, à 35 
ans, absorbé par mes obligations professionnelles, j’ai déci-
dé de ranger l’épée. Et le golf est arrivé, un peu plus tard, 
dans ma vie. Les deux disciplines ont d’ailleurs des points 
communs, comme le respect, le fair-play, la courtoisie… »

Pour lui, le golf est à la fois un sport, un loisir et un outil de 
networking. « J’ai un esprit de compétiteur qui me pousse 
évidemment à me battre sur chaque coup. Mais j’apprécie 
aussi le calme de la nature et le décor magique des par-
cours. Et puis, c’est vrai, le golf est idéal au niveau profes-
sionnel : il permet de faire du networking, de rencontrer des 
clients dans un contexte différent, avec le dix-neuvième trou 
en toile de fond… Je dis toujours qu’une partie de golf est 
bien plus utile pour connaître une personne que plusieurs 
heures de réunion. Le rapport est totalement différent… »
Après des études universitaires à la VUB en Sciences Eco-
nomiques et un Master en Business, Yves Van Laecke a fait 
ses classes à la Deutsche Bank. Chez Nagelmackers depuis 
1999, ce Gantois dirige le Private Banking depuis dix ans. 
« Le golf est l’un des sports les plus prisés par nos clients. 
Nous organisons, d’ailleurs, des compétitions privées à leur 
intention. Et nous travaillons à différents projets, tant au 
niveau de la communication que de la stratégie, pour être 
davantage présents dans les coulisses des greens. »

www.golfhulencourt.be

À un petit drive de Bruxelles

Considéré comme l’un des plus beaux parcours de Belgique et situé à 

seulement 30 minutes au Sud de Bruxelles, le Golf d’Hulencourt offre aux 

joueurs exigeants un challenge idéal. Club privé mais ouvert aux visiteurs, 

Hulencourt accueille des invités de tous les pays, des familles et des golfeurs 

de tous niveaux. Réputé pour la qualité de ses greens jouables toutes l’année, 

il bénéficie de splendides installations et son excellent restaurant offre un cadre 

idéal pour profiter de la vie sociale du club.

Pour tout renseignement ou demande 
d’adhésion, contactez-nous au 

+32 (0)67 79 40 40

L’Académie dispense un enseignement de qualité donné par les 

meilleurs professeurs de Belgique et dispose d’infrastructures 

sportives complètes, dont un centre indoor et un fitness. En tant que 

membre de l’Académie, vous êtes accompagné et suivi par l’équipe 

de Jérôme Theunis, coach des meilleurs joueurs de Belgique et 

sur le Tour. Ceci garantit une progression pour les joueurs de tous 

niveaux selon un programme d’entraînement adapté à chacun.

Contactez l’Académie dès aujourd’hui ! 
academy@golfhulencourt.be

+32 (0)67 79 40 41

B U S I N E S S  C L U B
HIVER 2019

98



« Superocean » chez
BREITLING

Lorsque les premières « Superocean » sont lancées, en 
1957, elles s’imposent comme étant un nouvel acteur 
majeur sur le marché des montres de plongée. Aujourd’hui, 
Breitling propose la nouvelle déclinaison de ces montres 
écoresponsables. Nouvelle Breitling « Superocean Auto-
matique 46 Black Steel », avec bracelet Blue Diver Pro III.

WWW.BREITLING.COM

« THE MANHATTAN 
COLLECTION »

Librement inspirée par le style architectural Art déco de 
la flèche du Chrysler Building, à Manhattan, la nouvelle 
collection de Leysen a de quoi plaire au premier coup d’œil. 
Boucles d’oreille « Bo Man » carrées (fermoir poussette) en 
or blanc, jade noir et diamants taille brillants.

WWW.LEYSEN.EU

Grand soir chez
NATAN

Pour la saison Couture Automne-Hiver 19-20, la Maison Natan, 
plus moderne que jamais, développe une collection aérienne 
et colorée conçue de pièces à la construction impeccable qui 
laissent l’esprit disposé à toutes les élégances nonchalantes. 
Pour une soirée de nouvel an féerique ?

WWW.NATAN.BE

« OH MA BICHE » !
Dans la mythologie, la biche est essentiellement un sym-
bole de féminité et de pureté. « Oh Ma Biche », de Lolita 
Lempicka, est le parfum d’une jeune femme espiègle et 
moderne, attachée au respect et à la protection de la 
nature. Une jeune femme pétillante et délicate au charme 
naturel, qui sait aussi souligner son élégance et sa féminité. 
La note de tête Bellini de Lolitaland est le point de départ de 
cette nouvelle fragrance pétillante, fraîche et fruitée.

WWW.LOLITALEMPICKA.COM

Haute joaillerie chez
CARTIER

« Magnitude », la nouvelle collection de haute joaillerie de 
Cartier, orchestre le choc des matières autour de pierres 
ultra-précieuses et de pierres dures ornementales. Une 
association rare et un exemple magistral de la capacité de 
la marque à se réinventer chaque année. Entre technique et 
créativité. Bague « Zemia » opale matrix d’Australie, saphirs 
bleus et violets, grenats et diamants.

WWW.CARTIER.COM

CASTELBAJAC,
version homme

L’homme vu par Castelbajac est urbain et sensible, à la 
fois élégant et dans l’air du temps. Cette eau de toilette 
est à son image avec une envolée d’agrumes portée par un 
élixir de citron caviar inédit apportant fraîcheur et vivacité. 
Les notes épicées sont sublimées par un fond sensuel.  
Très masculin.

WWW.CASTELBAJAC-PARFUMS.COM

Vert j’espère, chez
DE GREEF

Pour le joaillier De Greef, la pierre est à la source de son 
inspiration. Vous aimez le vert ? Bien sûr, l’émeraude est 
une gemme connue pour son extrême délicatesse, sa rareté 
et sa préciosité. Mais Arnaud Wittmann vous suggère aussi 
un péridot d’une grande pureté, une pierre sublime… beau-
coup plus accessible. Bague en or blanc sertie d'un péridot 
vert et de brillants.

WWW.DEGREEF1848.COM

Plein soleil sur
LALIQUE

Avec cette nouvelle fragrance addictive, Lalique rend hom-
mage au soleil et aux femmes libres qui l’apprécient. Des 
notes de cardamome, de jasmin, de mandarine, de santal et 
de granité de poire feront tourner les têtes. Revêtu de corail 
et d’or, paré d’un délicat bracelet à pampille, le flacon est 
aussi féminin et enjoué que le parfum. 

WWW.LALIQUE.COM

La dernière chez
BELL & ROSS 

Puisant dans l’histoire des montres militaires et des instru-
ments de cockpit, Bell & Ross dévoile sa nouvelle création, la 
« BR-05 ». Ni tout à fait carrée, ni précisément ronde, ce « rond 
dans le carré » singulier devrait mettre tout le monde d’ac-
cord. Modèle « BR-05 Automatic Silver » bracelet caoutchouc.

WWW.BELLROSS.COM

MANALYS,
déjà 10 ans ! 

La maison Manalys (horlogerie, haute joaillerie, pierres d’ex-
ception) fête ses 10 ans. Fondateur, Moise Mann résume 
cette aventure. « Nous avons travaillé passionnément au 
gré des créations et, surtout, des rencontres qui donnent 
toute la richesse à notre histoire. Ce fut plus un intense 
torrent virevoltant qu’un long fleuve tranquille. L’inspiration 
et la fabrication de certains bijoux ont été et sont encore 
une stimulation supplémentaire pour mon équipe et pour 
moi-même. » 

WWW.MANALYS.COM
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L’ANTARCTIQUE,
l’expérience d’une vie

Il est des voyages qui changent à jamais notre regard sur le 
monde parce que forts en émotions, riches en sensations 
et nourris de rencontres exceptionnelles. Eagle Travel pro-
pose, du 13 au 20 novembre 2020, une croisière unique au 
cœur d’une immensité glacée aux couleurs pures à bord du 
« World Explorer », de la compagnie Quark Expeditions. Cette 
ultime frontière encerclée par une gigantesque banquise 
offre une nature préservée faite de millions d’animaux : ota-
ries à fourrure, éléphants de mer, colonies de manchots, 
orques et baleines en grand nombre se côtoient dans un 
décor fabuleux. Les sorties en zodiacs vous feront toucher 
au plus près la grâce naturelle de ce septième continent et 
approcher une faune aussi diverse qu’exceptionnelle. 

INFOS & RÉSERVATION : EAGLE TRAVEL
LAURENT DE ROSÉE : 02 672 02 52 - GROUPE@EAGLETRAVEL.BE 

Berlin s’invite à la
BRAFA

La 65e édition de la BRAFA, qui aura lieu du 26 janvier au 2 
février 2020 à Tour & Taxis, sera célébrée d’une façon originale 
avec l’exposition et la vente exceptionnelle de cinq segments 
du mur de Berlin. Le produit de celle-ci sera intégralement 
versé à cinq bénéficiaires (associations et musée) actifs dans 
les domaines de la recherche contre le cancer, de l’intégration 
des personnes handicapées et, bien entendu, de la préserva-
tion du patrimoine artistique. Une initiative qui tend aussi à 
renouer avec l’esprit des fondateurs de la manifestation.

WWW.BRAFA.ART

6.

ICKX
et les années 70

Après le premier tome consacré aux voitures de Tourisme, Thierry 
Borremans nous revient avec ce deuxième ouvrage consacré à la 
catégorie Sport/Prototypes. Sur 400 pages richement illustrées 
par plus de 90% d’images inédites, ce livre préfacé par Jacky Ickx 
en personne met l’accent sur le parcours exceptionnel du plus 
grand pilote belge de l’histoire. Il revient, notamment, sur ses 
plus grandes victoires aux 24 Heures du Mans mais également 
lors des 1 000 Km de Spa, entre 1967 et 1978.
RENSEIGNEMENTS : CONTACT@BORREMANSCOLLECTION.COM

ACOTHÉ,
l’artisanat italien

Née sous l'impulsion de Costanza Ascoli Peugeot en 2018, 
la marque Acothé propose une sélection de bijoux et d'ac-
cessoires made in Italy pour une clientèle féminine interna-
tionale. L'origine du nom provient du prénom de Costanza 
et de celui de ses deux enfants, Alexandre et Théodore. 
Toutes ses créations sont fabriquées à la main par des arti-
sans italiens avec qui la créatrice partage des valeurs com-
munes comme le travail bien fait et soigné.

WWW.ACOTHE.COM

1. 6.

7.

9.

PAPIERS D’ART
L’artiste peintre Pascale Christoffel surfe sur la tendance 
« Art of living » et propose une collection de papiers d’art 
décoratifs : la collection « Districts ». Il s’agit de détails 
extraits du cadre de ses tableaux, qui sont proposés sous 
forme d’un agrandissement panoramique sur mesure. Le 
tirage est imprimé par encres pigmentaires sur papier peint 
intissé 180 g/m2 sur des lés de 61 cm de large. Les encres 
résistent à l’eau et aux UV et le papier est labellisé FSC. 

WWW.PASCALECHRISTOFFEL.BE

4.

Dites-le avec
DES FLEURS

« L'art de sublimer les fleurs », tel est le credo de Bô Flowers 
Signature. Dès l’entrée dans cette boutique de Dilbeek, on 
comprend pourquoi. Roses stabilisées sous cloche façon 
« La Belle et la Bête », orchidées de qualité supérieure, mon-
tages floraux et bouquets de saison. Pour les fêtes, n’hési-
tez pas : dites-le avec des fleurs !

WWW.BOFLOWERS.BE

5.

« ARTS2BE »
pour les fêtes

Envie d’être originale pour les fêtes ? A la petite robe noire 
traditionnelle, pourquoi ne pas ajouter une pochette de 
la collection 100% belge « Zoé d’arts2be » ? En soi, chaque 
pièce est une petite œuvre d’art. Les pochettes de céré-
monie Zoé ont ainsi été créées en collaboration avec les 
artistes Marie-Christine Thiercelin, Isabelle Marchal, Michel 
Laasman, Isabelle Pelletane et Marc-André Metais.

WWW.ARTS2BE.BE

3.

EBEL :
tellement glamour

La collection « Ebel Sport Classic » symbolise un glamour 
mythique. Elle se distingue par l'intégration exceptionnelle 
et parfaitement réussie entre le boîtier orné de cinq vis – sa 
marque de fabrique – et les maillons vagues du bracelet. 
Le design sobre et minimaliste des cadrans et des index 
incarne parfaitement l'esprit des milléniaux branchés. 

WWW.EBEL.COM

2.
2.

9.

7.

TGV :
le golf sur les rails

A partir de décembre, TGV® Bruxelles – France étend  encore 
son offre et desservira directement, au départ de Bruxelles, la 
bagatelle de 33 destinations en France. A plus de 300 km/h, 
c’est à la fois pratique et confortable. Et, pour le golfeur – qui 
peut évidemment emmener sans frais son sac à bord – voilà 
l’occasion d’organiser quelques belles mises au green du côté 
de Strasbourg, Nantes, Rennes, Lyon, Avignon, Marseille, Nice 
ou Montpellier. Rapide et respectueux de l’environnement, 
TGV  se profile plus que jamais comme le moyen de transport 
préféré de nombreux voyageurs modernes. Lyon en 3h43 de 
centre-ville à centre-ville : ça fait rêver !

WWW.SNCB-INTERNATIONAL.COM
8.

8.
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« LE TOUCAN »,
l’adresse de référence

A l’heure des fêtes, le banc d’écailler du restaurant ixellois « Le 
Toucan sur Mer », cher à son emblématique patron, Jean-Michel 
Hamon (notre photo), fait référence grâce à des produits d’excep-
tion. Magique, le plateau de fruits de mer est unanimement consi-
déré comme l’un des meilleurs de Belgique. Et tout est à l’avenant 
avec des produits de grande qualité (huîtres, homards, saumon 
fumé, coquillages, poissons, caviar…) venus, en ligne directe, des 
meilleurs producteurs de Bretagne et d’ailleurs. Tous les plats sont 
évidemment à emporter ou à livrer à domicile.

WWW.TOUCANBRASSERIE.COM

EPIC
sur les fairways

Les versions bois de fairways et hybrides de la série Epic de  
Callaway font fureur. Les modèles Epic Flash, avec une face conçue 
avec l’aide de l’intelligence artificielle (technologie Jailbreak), sont 
particulièrement efficaces. Et si vous n’êtes pas convaincus, sachez 
que Henrik Stenson a abandonné son mythique bois 3 (qu’il avait 
depuis 2011 dans son sac) pour succomber à l’appel de ce modèle !

WWW.CALLAWAY.COM

Le traiteur du
« RELAIS ST-JOB »

Adresse uccloise bien connue, le « Relais St-Job » dispose, à côté 
du restaurant, d’un traiteur qui propose les plats traditionnels de la 
brasserie à emporter (croquettes de crevettes, scampis, cabillaud, 
stoemps, coquelet…). Le magasin, dans son espace caviste, com-
mercialise également des vins en bio, biodynamie et nature ainsi 
que des alcools d’exception (whiskies et rhums, notamment). 
Grand passionné d’œnologie, le patron Thierry Groeteclaes veille, 
en personne, à étoffer cette cave qui vaut assurément le détour. 
Idéal au moment des fêtes. 

WWW.RELAISTJOB.BE

Deux modèles chez
ODYSSEY 

Référence mondiale en putters, Odyssey annonce l’arrivée de 
deux nouveaux modèles : le Stroke Lab Black Ten et le Stroke 
Lab Bird of Prey. Ces deux outils de précision sont dotés des 
dernières technologies et optimisent la régularité, la précision et 
le confort. Ce n’est pas un hasard si le Black fait déjà l’unanimité 
chez de nombreux champions du PGA Tour. « J’ai tout de suite vu 
la différence », a confié Phil Mickelson. Ces deux modèles seront 
en vente en Europe à partir du 31 janvier.

WWW.ODYSSEYGOLF.COM

MEILLEUR BAR D’EUROPE
L’hôtel « Le Place d’Armes », sis à Luxembourg-Ville et griffé Relais 
& Châteaux, a été élu « meilleur bar en Europe » par le jury du 
Prix Villégiature. « Le Bar 18 » (c’est son nom), à la fois raffiné et 
décontracté, dégage un charme unique. Des rhums aux influences 
françaises, anglaises et hispaniques côtoient des whiskies d’ex-
ception et des cocktails audacieux. Idéal avant de prendre place 
au restaurant étoilé de l’établissement.

WWW.HOTEL-LEPLACEDARMES.COM

Ça!swingue pour
JUSTINE !

La finale de la onzième édition du tournoi caritatif Les copains 
d’Agadir s’est disputée sur le parcours du Golf La Bruyère en 
présence de nombreuses têtes connues (Philippe Saive, Bruno 
Taloche, Dominique Monami…). Organisée par Philippe Parlongue 
(ostéo réputé dans le milieu du sport) et son épouse Nathalie, la 
compétition a permis de récolter 10 000 euros pour l’association 
Justine for Kids. Justine Henin était, bien sûr, présente lors de la 
remise des prix.

WWW.LESCOPAINSDAGADIR.BE

LA MAGIE DES 3 VALLÉES!
C’est l’heure des sports d’hiver. Plus grand domaine skiable du 
monde, les 3 Vallées sortent le grand jeu pour accueillir les visi-
teurs dans leurs sept stations emblématiques : Courchevel, Méri-
bel, Brides-les-Bains, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville, Val 
Thorens et Orelle. Quarante-cinq mille hectares de nature pour 
s’évader en raquettes, à skis ou à pied, des événements en tous 
genres, un panel de restaurants étoilés (ou pas) et des héberge-
ments de rêve : il ne manque rien pour les passionnés de glisse.

WWW.LES3VALLEES.COM

Le proshop de
L’EMPEREUR

Le proshop du Golf de L’Empereur, à Ways, est une véritable caverne 
d’Ali Baba pour les passionnés de swing. Ceux-ci retrouveront les 
plus grandes marques au niveau du matériel (Callaway, Mizuno, 
Taylormade, Odyssey, Ping, Titleist, Vega, Bettinardi, Radius…) 
mais aussi une large collection textile très tendance. Un atelier de 
réparation rapide et efficace complète l’offre de ce magasin tenu 
par Laurent Bakker, un véritable expert toujours de bon conseil. 
Et le practice pour essayer les clubs n’est évidemment pas loin !

 WWW.PROSHOPLEMPEREUR.BE

« SEA GRILL » ET « VILLA 
LORRAINE »

A partir du 7 mai 2020, le « Sea Grill » (2 étoiles au « Michelin ») et 
son équipe s’installeront définitivement sous les lambris ucclois 
de la « Villa Lorraine » (1 étoile) dont la décoration et l’aménage-
ment auront été complètement transformés. Le nom et le concept 
du nouveau restaurant n’ont pas encore été révélés. Entre-temps, 
le chef Yves Mattagne (notre photo) s’installera, du 15 janvier au 
30 avril, dans un pop-up dont l’endroit est encore tenu secret. De 
grands changements en vue dans les habitudes des gastronomes ! 

WWW.SEAGRILL.BE

RIGENÉE ET 
LE RAVENSTEIN

couronnés
Les équipes de Rigenée (catégorie Messieurs) et du Ravenstein 
(catégorie Dames) ont remporté l’édition 2019 de la Belgian Golf 
League. Lors de la finale, disputée sur le parcours de Rigenée, 
elles ont respectivement battu La Bruyère (6-4) et le Waterloo 
(4-0). Créée à l’initiative de Thibault De Saedeleere, cette com-
pétition annuelle met aux prises les clubs belges à l’occasion 
d’un véritable championnat. Une façon pour les meilleurs joueurs 
amateurs – et notamment les jeunes – d’entretenir leur forme et 
de progresser tout au long de la saison.

1.

2.

3. 4.

5.
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9.

5. 10.
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A la table des
MEILLEURS 

RÉVEILLONS !
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, le Marché des Chefs est, plus que 
jamais, une adresse de référence. Petit florilège gourmand des produits 
qui feront le succès de vos réveillons.

Par Philippe Bidaine

Comme l’écrivait si justement Anthelme Brillat-
Savarin dans sa « Physiologie du goût », « avoir 
des hôtes, c'est s'occuper de leur bonheur le 
temps qu'ils sont sous votre toit ». Ce sym-

pathique précepte, qui est valable en tout temps, revêt 
une pertinence encore plus considérable à l’occasion des 
célébrations des fêtes de fin d’année, au cours desquelles 
la satisfaction de ceux que l’on accueille à sa table consti-
tue un véritable devoir. Cette satisfaction, on peut, bien 

entendu, la susciter à l’aide de crus 
exceptionnels et de préparations 

culinaires sophistiquées. Mais 
pour atteindre son objectif, 

on n’est pas obligé de sor-
tir d’une grande école 

hôtelière, pour autant 
que les produits mis 

en œuvre soient, 
dès le départ, d’un 

haut niveau. Comme l’expliquait en son temps fort juste-
ment Jean Mailian, le regretté fondateur du Marché des 
Chefs, « c’est souvent plus dans la simplicité des bons 
produits que dans la sophistication de la cuisine que 
réside le véritable bonheur gustatif. Les gens qui reçoivent 
ont trop souvent tendance à se compliquer inutilement la 
vie, alors que la mise en scène simple mais judicieuse de 
belles matières premières permet, tout en restant avec 
ses convives, d’apporter à ceux-ci de véritables sensations 
gastronomiques ». 
Ce dernier nous a, hélas ! quittés cette année mais, fort 
heureusement, ses filles ont repris le flambeau de leur père 
avec panache et, plus que jamais, le Marché des Chefs 
reste un lieu d’approvisionnement incontournable pour 
les épicuriens à la recherche de l’exceptionnel. En effet, 
contrairement à ce que l’enseigne pourrait laisser suppo-
ser, la maison est également ouverte à une clientèle par-
ticulière soucieuse de trouver, ici, ce qu’elle ne trouvera 
pas ailleurs.

La magie du caviar 
A tout seigneur, tout honneur : évoquons d’abord le caviar 
qui, sous l’étiquette « Mailian-Maïlov », prend toute sa 
noblesse ! Produit d’une sélection exclusive et rigoureuse, 
dégusté nature ou mis en scène dans de délicates prépa-
rations gastronomiques, le caviar « Mailian-Maïlov » – qui 
porte le nom du fondateur – est aujourd’hui disponible dans 
deux styles distincts. Afin de tout savoir sur ce caviar unique 
en son genre, il ne faut pas hésiter à consulter le site www.
caviarmailian.com ainsi que les capsules vidéo tournées 
avec la complicité d’une série de chefs de premier plan. 
Précisons toutefois que ce nectar doit être dégusté tout 
simplement pour lui-même, à la petite cuillère en nacre.
« En plus de l’absence de toute odeur et d’une texture ferme 
qui roule sous la langue, les principales qualités du caviar 
sont le plaisir gustatif pur et la longueur en bouche. Le pro-
duit doit être le moins salé possible. La véritable ampleur 
ne se manifeste véritablement qu’une 
fois les œufs mastiqués, dans un 
processus de rétro-olfaction 
comparable à celui de la 
dégustation d’un vin. 
C’est à ce stade que 
vont se révéler les 
notes de noisettes 
qui faisaient tout 
le charme des 
grands bélugas 
e t  des  grands 
osciètres sauvages 
d’antan… » expli -
quait Jean Mailian.
Parmi les autres produits 
de fêtes incontournables, 

impossible de ne pas mentionner le saumon fumé d’Ecosse 
de la maison Borvo. Comme l’explique Daniel Raymond, 
fondateur de cette entreprise plébiscitée en son temps par 
Joël Robuchon et aujourd’hui par Alain Ducasse, le succès 
du produit réside dans trois éléments essentiels : la qualité 
de la chair du saumon, le sel et la fumée. « L’équilibre entre 
ces trois éléments est fragile. On a besoin d’un poisson 
équilibré en matières grasses (on travaille avec des pois-
sons qui ont entre 11 et 14 % de matières grasses alors qu’il 
en existe qui ont entre 20 et 25 %). Il ne faut pas non plus 
trop saler ou trop fumer, sinon on tue la saveur… »
Autre vedette du Marché des Chefs, son fameux foie gras, 
toujours réalisé selon la recette d’Abel Bernard – père 
de Jean Mailian et qui fut durant des années l’âme de la 
fameuse « Cravache d’Or » bi-étoilée. Un produit d’une tex-
ture tout simplement exceptionnelle et qui fut qualifié en 
son temps de « meilleur foie gras du monde » par Henry 
Gault, le cofondateur du célèbre guide « Gault & Millau ».

Côté mer…
Mais qui dit fêtes pense aussi aux crusta-

cés les plus délicats. En provenance 
des meilleures criées françaises, 

homards bleus et langoustes sont 
disponibles au sommet de leur 
forme. Et si le client le désire, 
cuits à la nage et accompa-
gnés de la plus délicate des 
mayonnaises maison, offerte 

pour l’occasion. Sinon, toujours 
dans le registre des crustacés, le 

Marché des Chefs constitue l’une 
des seules adresses où il est possible 

de se procurer les époustouflantes  

Jean Mailian (à droite) au côté de son père 
Abel Bernard (au milieu), à l’époque chef de la 
fameuse Cravache d’Or.

Le fabuleux saumon 
de la maison Borvo.

Le foie gras du Marché des 
Chefs, qualifié en son temps 
de « meilleur du monde »…

Un caviar tout sim-
plement exception-
nel qui rappelle les 
meilleurs produits 
sauvages
d’antan.
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langoustines impériales, dans toute leur splendeur et 
leur gigantisme, ainsi que les gigantesques manchons de 
King Crabe. Et n’oublions pas de mentionner les meilleures 
coquilles Saint-Jacques, d’une fraîcheur insolente, mais 
aussi une série de poissons exceptionnels, comme les 
fameux bars de ligne « ikéjimé » qui, grâce à un traitement 
spécial au moment du sacrifice, présentent une texture et 
une saveur uniques. Enfin, toujours dans le registre mari-

En marge de toutes ces richesses, le 
Marché des Chefs, c’est, bien entendu, 

également une série d’incontournables 
comme les véritables truffes du Périgord, 

qui restent décidément les plus parfu-
mées, mais aussi – jusqu’à la fin de 

l’année – les truffes blanches du Piémont.
Enfin, rappelons également que le Marché 
des Chefs, c’est également un assortiment 
incroyable de fruits et de légumes de saison au 
mieux de leur forme, en provenance des meil-
leures origines, des fromages au lait cru et 
aussi une offre de produits d’épicerie fine, 
sans oublier, pour ce que nos amis québé-
cois appellent les « bouches sucrées », les 
merveilleuses glaces très peu sucrées de 
Martine Lambert à Deauville, les marrons 
glacés et les fruits confits Corsiglia.

MARCHÉ DES CHEFS
rue Lens 38, à 1050 Ixelles

Tél. : 02 647 40 50 - Fax : 02 647 42 62
Email : marchedeschefs@skynet.be

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.
Livraisons à domicile offertes.

Durant la période des fêtes,
le Marché des Chefs sera ouvert

du 17 au 31 décembre
tous les jours de la semaine de 10 à 19h

sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

CAVIAR MAILIAN
En vente au Marché des Chefs ou en ligne :

www.caviarmailian.com
Email : info@caviarmailian.com

time, un autre coup de cœur est à accorder aux splen-
dides huîtres creuses de Normandie. À la fois charnues et 
croquantes en bouche, elles présentent une saveur d’une 
rare douceur… Encore un produit qui se suffit largement à  
lui-même !

… et côté terre
Les amateurs de produits plus terrestres – et tout parti-
culièrement de volailles de fête – ne sont, bien entendu, 
pas oubliés avec, en toile de fond, les volailles de Racan : 
poulettes, poulardes, chapons, pigeonneaux font ici un 
véritable concours de tendreté et de saveur, à l’image des 
canards de Challans de la fameuse maison Burgaud. Sans 
oublier, bien sûr, tout le registre des meilleures viandes, à 
commencer par le véritable veau sous la mère et l’agneau 
de lait du Pays basque.

L’agneau du Pays Basque est 
d’une délicatesse incomparable.

Le bar de ligne « ikékimé » présente 
une saveur unique grâce à sa 
méthode unique de sacrifice.

Les plus parfumées 
des truffes noires : 
celles du Périgord.

La truffe blanche d’Alba est 
aussi puissante que précieuse.

OUVERT 7/7 midi et soir | SERVICE VOITURIER

COMMANDES EN LIGNE | SERVICE TRAITEUR (emporter & livraison)
SALLE PRIVATIVE pour toutes vos réceptions privées & professionnelles 

TOUCAN BRASSERIE +32 2 345 30 17 | Avenue Louis Lepoutre 1, 1050 Bruxelles
www.toucanbrasserie.com | Facebook.com/restaurantstoucan
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Indissociable des occasions les plus réjouissantes, le champagne est, 
par définition, le vin des célébrations les plus joyeuses. Au cœur de la 
maison Vranken-Pommery, quelques cuvées permettront de passer avec 
panache le cap de cette fin d’année.

Par Philippe Bidaine

En plein cœur de Reims, la maison Pommery 
peut s’enorgueillir de proposer à ses visiteurs 
des caves qui comptent parmi les plus specta-
culaires de la Champagne. Mais au-delà de leur 

décor magnifique, c’est surtout pour leur contenu que ces 
crayères magnifiques méritent l’intérêt des amateurs de 
beaux flacons. 
A commencer par le cheval de bataille de la maison, à 
savoir la Cuvée Brut Royal, qui constitue le cœur du style 
Pommery. Marquée par sa vivacité, par sa fraîcheur et par 

ensemble riche, généreux et soyeux. 
Celui-ci laisse poindre des notes de bis-
cuits, procurées par la lente action des 
levures. A la dégustation, les sensations 
olfactives ne font que se confirmer en se 

terminant sur de magnifiques touches de 
beurre noisette, de levures et de frangipane. Toutefois, pour 
les amateurs de sensations encore plus subtiles, la marque 
n’a pas hésité, sur le magnifique millésime 2004, à mettre 
en œuvre une version non dosée (sans ajout de liqueur 
d’expédition) et pouvant donc revendiquer la dénomina-
tion de Brut Nature. Cette audace nécessitait un vin d’une 
excellente constitution, avec une bonne présence au nez et 
une bonne tenue en bouche, ce qui était le cas de ce 2004. 
A l’arrivée, cela donne un flacon dont le contenu présente 
à l’œil de belles nuances jaunes aux reflets verts, avec un 
nez tendu, davantage tourné vers des notes de citron légè-
rement séché et de fleurs blanches que la cuvée classique, 
ceci sans se départir d’une très belle minéralité et d’une 
surprenante fraîcheur.
Enfin, troisième déclinaison de la Cuvée Louise, la version 
« rosé » présente un magnifique équilibre entre la quantité 
nécessaire et suffisante de vin rouge de Bouzy et l’assem-
blage classique de la Cuvée Louise, à savoir les crus d’Avize, 
Aÿ et Cramant évoqués plus haut. Des années de cave ont 
apporté à cette bouteille la maturité indispensable qu’un tel 
vin pouvait demander.

!"s 2* @Ate.
sans bulles !

sa finesse, cette cuvée exemplaire provient de quarante 
villages sélectionnés de la Côte des Blancs, de la Montagne 
de Reims et d’autres régions champenoises. Celles-là même 
où le climat contribue à la vivacité et à la délicatesse du 
raisin. Avec une robe jaune pâle présentant de légers reflets 
verts, un nez marqué par des notes d’agrumes et de fleurs 
blanches aboutissant à de petites notes de fruits rouges, il 
s’agit d’un vin rond et ample qui présente une belle longueur 
tout en étant à la fois frais, facile mais aussi délicat.

Cuvée Louise
Dans un registre supérieur, la Cuvée Louise se veut être 
l’aristocratie de la marque. Créée en hommage à Louise 
Pommery, cette bouteille contient un vin d’une absolue 
pureté qui exprime la quintessence du savoir-faire œnolo-
gique exceptionnel de la maison. Elle trouve son origine au 
sein de trois Grands Crus d’Avize, Aÿ et Cramant.
Elle se présente à l’œil sous une belle robe élégante, où 
le jaune laisse poindre quelques subtiles touches ver-
doyantes. Son nez libère une quantité d’effluves insoup-
çonnées où tout est savamment ordonné au sein d’un 

La Cuvée Brut Royal constitue 
la véritable signature de la 

maison Pommery.

Paul-François Vranken, 
ici avec un prestigieux 

jéroboam (double magnum) 
de champagne en main.
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Résultat : un vin qui, à l’œil, se présente dans le verre 
sous une jolie robe empreinte d’un riche mélange de pêche 
intense associé à un beau rose or, signe de sa grande matu-
rité. Au terme, un champagne d’un très bel équilibre, doté 
d’une grande finesse, d’une jolie douceur et qui se termine 
sur une fin de bouche souple et élégante, dotée de touches 
de fruits rouges d’airelles.

Cuvées Millésimes d’Or
A titre de véritable phénomène, je m’en voudrais de ne pas 
parler ici d’une création quasi unique dans le monde cham-
penois, à savoir les Cuvées Millésimes d’Or, qui offrent 
un véritable voyage dans le temps depuis 1874, date his-
torique à laquelle Mme Pommery a créé le Brut, jusqu’à 
ce jour. Cette collection raconte l’histoire d’un siècle de 
champagne à travers la vie de Paul-François Vranken. Une 
collection qui reflète la qualité et la modestie des débuts 
jusqu’à la flamboyance de la collection d’aujourd’hui.
Il est évident que dans l’histoire de la collection, les vins millési-
més jouent le rôle principal, dont certains, comme le rarissime 
et magnifique 1907, sauvé de la mer Baltique par un chasseur 
de trésors suédois, sont devenus de véritables icônes. C'est 
dans la villa Demoiselle, à Reims, rachetée et restaurée par le 
groupe, qu'est conservée cette collection unique.
Toujours dans l’optique festive, terminons cette petite 
revue de flacons de fêtes par deux cuvées qui, déjà à l’œil, 
présentent un caractère d’opulence et d’exclusivité grâce à 
leur contenant aussi transparent qu’ouvragé. 
Ainsi, la Brut Diamant trouve le juste équilibre entre le pinot 
noir et le chardonnay au sein d’un assemblage qui ne res-
semble à aucun autre et qui définit l’esprit de ce vin d’une 
élégance visuelle exceptionnelle mais dont le caractère 
éblouit bien au-delà de l’œil. Avec une robe jaune pâle cou-
leur or, claire, lumineuse et parcourue par des reflets verts, 

il est doté d’une effervescence tout en délicatesse, d’un 
nez intense, élégant et complexe avec des senteurs florales 
et des arômes de fruits, le tout terminant sur des notes de 
viennoiseries. Enfin, la bouche est ample et complexe, dotée 
d’une bonne vivacité avec des arômes légèrement toastés.
Enfin, impossible de ne pas conclure sur la déclinaison 
« blanc de blancs » de cette Cuvée Diamant, avec sa robe 
d’un or jaune pâle satiné, claire, lumineuse et cristalline, 
parcourue d’insaisissables reflets verts. Son effervescence 
est marquée par un cordon régulier et son premier nez est 
tout simplement époustouflant, elle est dotée d’une élé-
gance et d’une complexité rares, marquée par des senteurs 
florales de fleur d’acacia, prolongées par des notes fruitées 
d’orange et une finale qui va vers des senteurs de fruits 
secs, d’amandes fraîches et de noisettes.
Inutile de préciser que la bouche est ample, généreuse et 
complexe, avec une magnifique vivacité enrichie de par-
fums d’agrumes comme le pamplemousse rose et la man-
darine. A l’arrivée, voici donc une bouteille dominée par 
la fraîcheur et une longueur exemplaire qui, à l’image des 
autres flacons évoqués dans ces pages, constituera le plus 
parfait des partenaires des célébrations réussies…

Château des Castaignes, en Champagne, 
cher au coeur de la famille Vranken.

La vendange se fait 
toujours à la main, dans 
les caisses traditionnelles.

Owned for over 55 years by the legendary British 

The ex-Guy Bouriat/Louis Chiron 1932 Le Mans 
24-Hour race, works-entered 
1931 BUGATTI TYPE 55 ROADSTER

Coachwork by Figoni 

Entries now invited
Important Collectors’ Cars and Fine Automobilia  
Paris, France  |  9 February 2020

ENQUIRIES 
Philip Kantor 

+ 32 (0)476 879 471

eurocars@bonhams.com

bonhams.com/motorcars

1932 Le Mans 24H
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De sous-vêtement  unisexe 
primitif, la chemise est devenue le 
cœur du vestiaire masculin. Une 
évolution en oscillation entre 
ostentation et discrétion. Ou 
quand la chemise chemine…

Par Sylvestre Defontaine

L’homme heureux n’a pas de chemise. » L’Histoire 
semble avoir définitivement rangé le proverbe au 
placard. Son protagoniste se raviserait, d’ailleurs, 
s’il enfilait une chemise coupée à la perfection. 

Alliée tout-terrain, présente sous toutes les latitudes, la 
chemise est aujourd’hui la pièce indispensable du dressing 
masculin, surtout en période de fêtes. Elle n’a pourtant 
pas toujours été un must have. A travers les siècles, ce 
vêtement a connu des fortunes diverses.

Unique tunique
La plus ancienne trace de chemise remonte au troisième 
siècle avant notre ère, en Egypte. Avec ses épaules, 
manches et encolure, ce tissu en lin déjà sophistiqué pré-
figure la tunique romaine. 
Aïeule de la chemise actuelle, la tunica est un sous-vête-
ment unisexe porté sous la toge. Durant l’empire, le séna-
teur autant que l’esclave revêtent ce vêtement usuel. 
Selon les saisons, le nombre qu’on enfile le matin varie.

Camisia cachée
Ce simple « T » textile évolue peu au cours des siècles. 
Toujours blanche et sans fioritures, il est encore porté au 
Moyen Age. Chemise de nuit ou sous-vêtement, la cami-
sia reste un habit de complément. Mais ses matières pre-
mières se diversifient. A côté du lin, émergent coton et 
laine. La qualité de l’étoffe varie selon les classes sociales. 
Son dévoilement aussi. Dessous occultés des nantis, elle 
est visible chez les modestes paysans et prisonniers. A la 
faveur des voyages et croisades, la mutation se poursuit. 
L’enfilage par la tête cède progressivement sa place au 
boutonnage. Chainse, Bliaud ou surcot, d’étape en étape, la 
chemise « moderne » commence à prendre forme. 

Chemise de mise
Il faudra attendre le XVe siècle pour que la chemise devienne 
un réel attribut masculin. L’évolution des techniques de 
tissages et de teintures donne naissance à une véritable 
industrie textile, notamment en Flandre. L’aristocratie plé-
biscite ce vêtement désormais rehaussé d’un col. Soie, 
broderies, collerettes, fraises, dentelle, la chemise s’affiche 
ostensiblement.

Fils des villes…
A partir de cette émancipation, la chemise se permet tout. 
Son statut d’élément distinctif d’extraction sociale s’accen-
tuant davantage. Une segmentation sanctionnée par 

«

MAROL ET FRAY :
le savoir-faire
de Bologne

La savante, la rouge, la grosse sont les trois surnoms de 
Bologne. Pointant l’inventivité, le savoir-faire et l’opulence, 
ce triumvirat sied à merveille aux fabricants de chemises de 
la ville italienne. Marol et Fray sont parmi les plus fameuses. 
A leur genèse, deux femmes.
En 1939, le Tout-Bologne élégant se glisse dans la cuisine 
de Rosanna. Avec du fil et une aiguille, la jeune femme fait 
des miracles. Entre deux commandes, elle épouse Luciano 
et met au monde Manuela. Portée par l’amour, elle ouvre 
son premier atelier. Avec les MA de Manuela, RO de Rosan-
na et L de Luciano, elle forme Marol. A l’aube des années 
soixante, la qualité et le style Marol s’affichent jusque sur 
les fauteuils du Parlement. Cultivant l’expertise familiale, 
Manuela exporte ses chemises hors des frontières ita-
liennes. Aujourd’hui, la patronne trône toujours au milieu 
de l’atelier, jalouse garante du savoir-faire maison. Sens 
de la coupe, qualité des étoffes, goût des créations, Marol 
séduit encore les clients exigeants. 
La maison Fray partage le même amour du travail bien 
fait. L’histoire est plus récente mais, sur bien des points, 
fort similaire. En 1962, Lucia Pasin ouvre son premier ate-
lier au cœur de la cité. Avec son époux Giorgio Randi, la 
petite entreprise gagne en importance. La famille se sent 
investie d’une mission : « Que chaque homme portant nos 
chemises sache que son élégance est visible. » Les ateliers 
s’agrandissent, à mesure que les chemises s’exportent.  
Outre ses implantations bolognaise et milanaise, la marque 
est aujourd’hui présente dans les prestigieuses boutiques 
d’une quarantaine de pays à travers le monde, dont la 
Maison Degand, à Bruxelles. 

Infos : Maison Degand, avenue Louise 415, à Bruxelles. 
www.degand.be

Un homme dans chaque 
CHEMISE !
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Une étoffe est constituée par des fils de trame et des fils 
de chaîne. Le fil de trame est disposé dans le sens de la 

largeur. Le fil de chaîne, dans la longueur. Le tissu résulte 
de l'entrecroisement de ces deux fils. On recense des 

dizaines de variété d’étoffes.

La popeline de coton
Tissage classique par excellence, c’est aussi le plus utilisé. 

Un fil de chaîne plus fin que le fil de trame confère à la 
chemise un aspect soyeux. 

Le fil à fil
C’est une popeline dont les fils de trame et de chaîne sont 

de couleurs différentes.

L’oxford
Dans ce tissu grainé, le fil de trame est coloré alors que 
le fil de chaîne est souvent blanc. Cette différence de fil 

donne un effet quadrillé. 

Le twill
Proche de l’oxford, il est néanmoins plus fin. Il se situe à la 

jonction entre oxford et popeline.

Chevron
Proche du twill, il s’en différencie par son aspect en zig-

zag. Un effet renforcé par l’utilisation d’un fil de chaîne et 
un fil de trame de différentes couleurs.

BCCes 0nD
       E ’8toF;-*BCCes 0nD
       E ’8toF;-*

le verbe. Durant le XVIIIe siècle, s’opposent ainsi cols 
blancs et cols bleus. Dans un monde nettement moins 
aseptisé qu’aujourd’hui, porter des chemises blanches 
implique de fréquents lavages et donc un nombre suffisant 
d’exemplaires. Seuls les fortunés peuvent se permettre une 
telle garde-robe. En face, les cols bleus caractérisent la 
classe ouvrière. Même si la division du travail et les notions 
de classe ont évolué, ces expressions toujours usitées 
montrent la persistance du symbole chemise à travers les 
époques. Cols, coupes, tissus, couleurs, mesure, tout n’est 
aujourd’hui qu’une question de choix et de cycle. La che-
mise demeurera encore pour longtemps l’élément central 
du vestiaire masculin.

The Longines Master Collection

Elegance is an attitude

Simon Baker

Place Verte 29 (anciennement Place Albert Ier)
6000 Charleroi

TEL +32 (0)71 32 70 85
 

Kortedagsteeg 37-39
9000 Gent

TEL +32 (0)9 223 95 72
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LONGINES
Classicisme réinventé

L’engagement de Longines dans le sport ne date pas d’hier. La marque 
a développé, tout au long de son histoire, une approche mêlant 
performance, classicisme et élégance. Mécaniques ou à quartz, les 
montres « au sablier ailé » peuvent aussi s'enorgueillir d'appartenir à la 
plus ancienne enseigne horlogère déposée au monde.

Par Raoul Buyle

A la veille du très attendu Prix de Diane Longines, 
en juin dernier, la marque « au sablier ailé » 
organisait un déjeuner dans les jardins du 
château de Chantilly, réunissant deux de 

ses ambassadeurs les plus prestigieux, Kate Winslet et 
Simon Baker. Une première pour les deux acteurs qui 
présentaient un nouveau modèle féminin et masculin de 
la « Collection Record ». Leur élégance innée, leur classe, 
leur charisme étant l’incarnation parfaite des valeurs de 
Longines. Chaque montre de cette collection (qui abrite un 
mouvement équipé de spiraux en silicium aux propriétés 
uniques) a obtenu le certificat « chronomètre » délivré par 
le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Le 
modèle dames porté par Kate Winslet arbore un cadran 
de nacre blanche avec des index diamants et le modèle 
porté par Simon Baker affiche un cadran argent soleillé 

avec des index bâton. Les deux montres sont montées 
sur un élégant bracelet en acier et coiffe en or rose. Tous 
les modèles sont dotés de trois aiguilles date intégrée et 
sont disponibles en acier, en or rose ou dans une version 
bicolore. Certains modèles existent aussi dans une version 
féminine sertie de diamants. 

Immersion dans les années 30
Longines revisite un modèle emblématique des années 
30 caractérisé par l’esthétique épurée de son cadran sec-
torisé, pour donner naissance à « The Longines Heritage 
Classic ». Le tour d’heures, orné de chiffres arabes et index, 
s’inscrit sur un disque argenté satiné circulaire. Une fine 

Au château de Chantilly, Kate Winslet 
et Simon Baker présentent, en duo, 
les nouvelles versions bicolores (en 
acier et or rose) automatiques de la 
« Collection Longines Record ».

Une élégance innée,
la classe et le charisme

sont l’incarnation parfaite
des valeurs de Longines.

« Longines Record 
Automatique » acier 
et or rose pour elle 
et pour lui ; 2019.

L'équitation et les courses 
hippiques font partie de l'ADN de 

Longines. Ici, le Prix de Diane.
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bordure, également argentée opalin, 
entoure quant à elle les heures. Autre détail 

significatif du cadran, le compteur de la petite seconde 
(argenté opalin strié) qui se caractérise par sa taille et sa 
position remarquable : une volonté de fidélité au modèle 
original. Avec « The Longines Heritage Classic », Longines 
illustre une nouvelle fois sa capacité à magnifier son passé 
et étoffe sa ligne « Héritage » d’un nouveau garde-temps. 
Et qui dit nouvelle montre dit nouveau calibre : un calibre 
exclusif (L893.5) également doté d’un spiral en silicium. Ce 
mouvement mécanique à remontage automatique ne com-
porte pas de date et permet d’abaisser la petite seconde 
par rapport à l’axe central, afin d’obtenir un design encore 
plus proche de celui des pièces historiques, dit Walter Von 
Känel, CEO de Longines. Cet ex-colonel de l’armée suisse 
(78 ans) fait toujours preuve du même enthousiasme que 
celui témoigné face à feu Nicolas Hayek, en 1984, lors de 
l’intégration de Longines dans le Swatch Group. Un mot 
d’ordre à l’époque : être et rester le premier dans la plage 
des montres à prix abordables. « The Longines Heritage 
Classic » propose un bracelet vintage en cuir bleu ou noir 
avec surpiqures beiges ou un bracelet NATO en cuir effet 
jean. Un outil fourni avec chaque modèle permet de les 
échanger facilement au gré de ses envies.

« DolceVita » en couleurs 
C’est dans un « palazzo » magnifique (la Villa Aurelia), sur 
les hauteurs de Rome, que Longines accueillait tout der-
nièrement Aishwarya Rai Bachchan. Qui mieux que la (très) 

belle actrice indienne pouvait personnifier la devise de la 
marque : « Elegance is an attitude ? » L’occasion de présenter 
quatre nouveaux modèles qui viennent enrichir la « Collec-
tion DolceVita » (caractérisée par son boîtier rectangulaire 
d’inspiration années 20). Les nouveautés ? De nouveaux 
cadrans blancs ponctués d’index allongés ou mariant index 
et chiffres arabes ; une version avec un cadran bleu nuit 
étoilée accompagné par un bracelet en cuir dans les mêmes 
tons ou un bracelet en acier ; une nouvelle taille XL de boîtier 
(28,20 x 47mm) qui siéra aux poignets masculins. Longines 
propose aussi un système de bracelets déclinés dans un 
arc-en-ciel de nouvelles couleurs : jaune, orange, vert, corail, 
turquoise, brun, taupe… Véritables accessoires permettant 
de personnaliser sa montre au gré de ses envies, ils sont 
produits en deux tailles. Malheureusement, ils ne sont pas 
encore disponibles en Belgique ni au Luxembourg.

Nouvelle « Longines DolceVita » 
en acier, cadran bleu nuit 

étoilée, bracelet cuir bleu ; 
2019.

Nouvelle « Longines DolceVita », 
modèle 28,20 x 47mm, cadran 
« flinqué » avec chiffres romains 
peints ; 2019.

A Rome. Pour fêter 20 ans d’amitié, Walter 
Von Känel offre à la belle Aishwarya Rai 

Bachchan une édition limitée, « The Longines 
DolceVita Elegance Celebration », en or rose, 

diamants, cadran en « dentelle » de nacre 
blanche et bracelet cuir turquoise ; 2019.
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BREITLING
Collection « Avenger »

Breitling retrouve avec bonheur ses racines aéronautiques et réinvente 
la collection « Avenger ». Avec ce je-ne-sais-quoi de vintage dans l’air 
du temps pour la rendre plus consistante, plus « lisible », et donc plus 
désirable… même pour un poignet féminin.

        Par Raoul Buyle

Zurich, 2 octobre 2019. Lors d’un grand show média-
tique, Georges Kern, P.-D.G. de Breitling, reçoit ses 
distributeurs et la presse internationale, pour présen-
ter les nouvelles déclinaisons de la ligne « Avenger ». 

Une collection de montres qui demeure aujourd’hui l’une des 
plus appréciées. La marque horlogère suisse en a profité pour 
la rendre plus consensuelle, voire plus désirable… notam-
ment auprès de la gent féminine, comme l’atteste la présence 
(et le témoignage) de la pilote de chasse Rocio Gonzalez 
Torres, une jeune femme particulièrement séduisante qui, de 
plus, est la première Espagnole à enregistrer mille heures de 
vol à son actif aux commandes d’un avion de chasse F-18. En 
témoigne aussi la présence du très jeune champion du monde 
de pilotage de drone, Luke Bannister, à peine 19 ans et repré-
sentant de l’aviation 4.0 de demain ! Etait également présent 
l’astronaute Scott Kelly, 55 ans, qui vient de passer un an 

dans la station spatiale internationale (ISS) pendant que son 
frère jumeau, Mark Kelly, ancien astronaute lui-même, restait 
sur la terre ferme (histoire d’observer les changements provo-
qués par leurs environnements respectifs). Inutile de dire que 
Georges Kern semblait très fier du nouveau partenariat avec 
ce trio talentueux. 

L’étoffe des héros
Rappelons que la collection « Avenger » a vu le jour en 2001 
comme une interprétation extrême et audacieuse du « 1984 
Chronomat ». Des montres robustes qui ont cette singula-
rité de permette aux aviateurs – ou à n’importe qui d’autre 
– de manipuler aisément la lunette avec des gants, pour 
une utilisation simple et sécurisée. Les chiffres « chablons » 
caractéristiques sur leur lunette unidirectionnelle (à cliquet) 
permettent également de les identifier au premier coup 
d’œil. Il faut dire qu’aucune marque horlogère au monde 
n’entretient une relation avec l’aviation aussi légitime et 
durable que Breitling. La marque a fourni des horloges de 
bord et autres équipements indispensables aux avions 
depuis 1930. Durant les années 60-70, certaines compa-
gnies aériennes parmi les plus prestigieuses comptaient 
sur les montres de bord Breitling, tandis que les membres 
de l’équipage se fiaient aux chronographes de la marque. 
Breitling était même présente à l’aube du voyage spatial. Le 
24 mai 1962, pendant le vol du programme Mercury, l’Amé-
ricain Scott Carpenter porte une Breitling « Navitimer  

Breitling « Jet Team ».

« Avenger » rejoint deux collections 
emblématiques, « Aviator 8 » et 
« Navitimer », pour représenter 

l’univers « Air » de Breitling.

Breitling « Avenger Chronograph 45 
Night Mission ».

La pilote de chasse espagnole 
Rocio Gonzalez Torres porte un 
« Avenger Chronograph 43 ».

Breitling « Super Avenger 
Chronograph 48
Night Mission ».
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Cosmonaute » créée spécialement pour lui. Cette montre 
est ainsi devenue le tout premier chronographe suisse à 
voyager dans l’espace.

« The new Avenger »
Aujourd’hui, Breitling réinvente l’« Avenger » qui rejoint deux 
autres collections emblématiques de Breitling, « Aviator 8 » 
et « Navitimer ». Les trois lignes représentent l’univers « Air » 
de Breitling et marquent l’évolution des montres de pilote, 

la maison affirmant une fois de 
plus son statut de leader pour 
les montres d’aviation. Avec son 

boîtier en acier de 48 mm, 
une lunette unidirection-
nelle à cliquet et un cadran 
noir, le « Super Avenger 

Chronograph 48 » affirme 
sa présence avec 

audace. Equipé du 
mouvement de 
chronographe 
m é c a n i q u e 

Calibre Breitling 13 à remontage automatique, il dispose 
d’une réserve de marche d’environ 48 h. Les aiguilles et 
les index sont rehaussés par un revêtement luminescent. 
L’interprétation « Night Mission » de ce même modèle dis-
pose, quant à lui, d’un boîtier à la fois résistant et léger 
réalisé en titane. Elle est complétée par un bracelet de type 
militaire en cuir bleu. Les chiffres arabes, qui se découpent 
sur le bleu du cadran, évoquent des numéros dessinés au 
pochoir sur les quais des porte-avions.
Le nouveau Breitling « Avenger Automatic 45 Seawolf » fait 
partie des montres plus « faciles à porter » de la collection ; 
en plus d’être une montre de pilote, il présente les carac-
téristiques idéales pour s’aventurer dans les profondeurs 
des océans. Son boîtier en acier est surmonté d’une lunette 
unidirectionnelle à cliquet et scellé par un fond vissé en 
titane. Cette montre, aussi à l’aise dans les airs que sous 
l’eau, possède un cadran jaune, complété au choix par un 
bracelet de type militaire en cuir anthracite ou bien par 
un bracelet en acier inoxydable avec boucle déployante. 
Comme toutes les montres Breitling, chaque « Avenger 
Automatic 45 Seawolf » est un chronomètre certifié COSC 
(Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).

Georges Kern et Brad Pitt, un 
grand ami de la marque en général, 
d’« Avenger » en particulier. 

Breitling « Avenger 
Automatic 45 Seawolf ».

Embodies tranquillity. Exudes dynamism.
The new Flying Spur.
For more information contact: 
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos, Belgium. 
Call us on +32 2 704 99 30 or email us at info@bentley-brussels.be
The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.  
© 2019 Bentley Motors Limited. Model shown: Flying Spur. BENTLEY BRUSSELS
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« Cinemagia » chez 
BVLGARI

Entre l’iconique joaillier romain et le cinéma, c’est un long
dimanche de fiançailles qui se décline en gemmes précieuses et
en bijoux magnifiques. Virtuose et envoûtante, « Cinemagia »,

la nouvelle collection Haute Joaillerie de Bulgari, rend hommage
aux films italiens et à ses figures mythiques. Moteur !

Par Raoul Buyle 

Capri, juin 2019. Bulgari était sous le feu des 
projecteurs lors de la présentation de sa nou-
velle collection Haute Joaillerie, « Cinemagia ». 
Des créations forcément uniques, qui asso-

cient glamour et fantaisie à des pierres extraordinaires et 
à un artisanat virtuose, célébrant l’histoire d’amour de la 
maison romaine avec le monde du cinéma. Faut-il rappeler 
que c’est à Capri que, durant les années phares des stu-
dios de la Cinecittà, l’île offrait un goût de dolce vita aux 
stars hollywoodiennes les plus emblématiques. C’est à la 
Certosa Di San Giacomo, l’ancien monastère des moines 
chartreux qui surplombe la mer, que Jean-Christophe 
Babin, P.-D.G. de Bulgari, a accueilli des célébrités et 
quelques-unes des plus jolies femmes d’aujourd’hui pour 
une soirée qui fut inoubliable. Réalisée grâce à un savoir-
faire quasi magique, la collection « Cinemagia » incarne 
tout l’émerveillement du cinéma.

Vacances romaines
Souvenez-vous, dans les années 60-70, la Maison Bulgari 
est à son apogée. Elle connaît une expansion internationale 
de premier ordre (s’inscrivant au troisième rang mondial de 
la joaillerie) avec l'ouverture des magasins de New York, 
de Paris, de Genève ou de Monte-Carlo. Ingrid Bergman, 
Sophia Loren, Silvana Mangano, Virna Lisi, la Bégum Aga 
Khan sublimeront la marque joaillière créée à Rome, via 
Condotti, en 1905. Sans oublier Audrey Hepburn. Dans 
« Vacances Romaines », avec Gregory Peck, elle est habil-
lée d’un top et d’une grande jupe en popeline de coton, 
chaussée de ballerines Ferragamo et porte quelques bijoux 
de Bulgari. Le ton est donné, celui de la jeunesse, du chic 
et de la modernité ! Et que dire de l’impériale Liz Taylor. Elle 
avait les yeux violets pailletés d'or et adorait les bijoux en 
général, Bulgari en particulier. Richard Burton lui offrira 

Le mannequin Lily 
Aldridge et Jean-
Christophe Babin, 
P.-D.G. de Bulgari.

Via Condotti 10, à Rome. 

Collection Haute Joaillerie 
Bulgari « Cinemagia » ; 2019.
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notamment une exceptionnelle parure en platine ser-
tie d’émeraudes et de diamants réalisée avec des pierres 
extrêmement rares, qu’elle portera à Monaco pour l’anni-
versaire de la princesse Grace en 1965 (collection « Bul-
gari Heritage »). Plus récemment, lors de la cérémonie des 
oscars, l’actrice Keira Knightley a attiré tous les regards 
avec un collier plastron vintage, une pièce sensationnelle 
commandée à l’époque par le shah d’Iran en cadeau à sa 
femme, la princesse Soraya. 

Collection « Cinemagia »
Comme les virtuoses du cinéma italien, le joaillier a ce pou-
voir de nous plonger dans un monde enchanté. Lorsque 
vous entrez dans une boutique Bulgari, les créations font 
battre votre cœur un peu plus vite. Est-ce à cause de son 
goût pour la couleur ? Est-ce cette manière qui n’appartient 
qu’à lui de mélanger l’or jaune aux tonalités profondes des 

saphirs, des rubis, des émeraudes mais aussi de la tur-
quoise, du corail ou de la tourmaline ? Est-ce son amour 
du volume et de la symétrie qui nous rappelle qu’art et 
architecture sont, depuis toujours, la marque distinctive 
du joaillier romain ? Peut-être est-ce tout cela à la fois qui 
crée l’émotion. 
Parmi les pièces phares de la collection « Cinemagia », le 
collier « Action ! » est un véritable « choker » de 32 carats 
de pavé diamants prenant la forme d’une bobine de film, 
élégamment enroulé autour du cou de Laetitia Casta lors 
de la soirée de présentation. Comptez plus de huit cents 
heures de travail réalisé par un seul orfèvre pour la créa-
tion de ce tour du cou unique en son genre. La collection 
nous invite aussi à voyager vers des horizons lointains, 
comme, par exemple, la Cité d’Emeraude dans le film « Le 
Magicien d’Oz », à travers le collier « Emerald City » orné 
d’une émeraude à couper le souffle de 21,49 carats. Les 
émeraudes étant une « spécialité » de Bulgari, maître incon-
testé des pierres de couleurs. Son savoir-faire en matière 
de gemmes, fil rouge de toute la collection, est particuliè-
rement mis en valeur grâce à trois autres émeraudes cap-
tivantes : une émeraude octogonale de 24,46 carats pour 
le sautoir « Forever Liz », une émeraude taille cabochon de 
34,73 carats pour le sautoir « Gina » et une autre taille cabo-
chon de 24,31 carats pour le collier « Forever Emeralds ». 
Enfin, certaines des pièces s’inspirent des créations d’ar-
chives conçues par Bulgari pour ses égéries mythiques : 
Liz, Audrey, Ingrid, Grace… Ainsi, ces colliers, comme ceux 
de la série « Colour Palette », transposent aux pierres la 
richesse des couleurs qui ornent la palette de maquillages 
des actrices. Améthystes et saphirs bleus, tourmalines 
roses, grenats mandarin et tourmalines vertes sont taillés 
en cabochons pour imiter les surfaces lisses du fard à pau-
pières et du blush. On vous le disait : entre la Maison Bulgari 
et le monde du cinéma, c’est une histoire d’amour !

Laetitia Casta 
présente le collier 

« Action ! » diamants et 
zircone noire ; 2019.

Collier
« Colour Palette » ;

2019.

Dans l’atelier de Rome, les 
maîtres artisans de la maison 
donnent vie aux designs les 
plus complexes.    
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DIVER 300M

MASTER CHRONOMETER CERTIFIED 

Behind the elegance of every  
Master Chronometer timepiece is the 
highest level of testing: 8 tests over  

10 days, to ensure superior precision 
and anti-magnetic resistance.
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