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EDITORIAL

Une leçon d’humilité
www.members-only.be

A

© Illustration : DR

vec la crise Covid en toile de fond, cette année 2020 aura
été complètement déroutante et déstabilisante. A l’heure de
tous les exploits technologiques, de la numérisation et de la
robotique, voilà qu’un simple virus met la planète sens dessus
dessous et génère un chaos sanitaire et économique sans précédent. Un
peu comme si l’infiniment petit avait pris le meilleur sur l’immensément
grand. Quelle leçon d’humilité !
En cette période si particulière, voilà donc l’être humain confronté à des
défis inattendus. En attendant des jours meilleurs, les priorités d’hier, si
souvent éphémères, deviennent soudain accessoires. Et des valeurs oubliées
comme la famille et le respect prennent un nouveau sens. Les fêtes de
fin d’année sont au coin de la rue. Avec ce cru bouchonné, elles seront
forcément différentes. Mais elles nous aideront à nous remettre en question
et à prendre un peu de recul.
Magazine épicurien par excellence, « Members Only » s’inscrit, depuis sa
création, dans le même esprit. La vie est courte et fragile. Plus que jamais,
il est important d’apprécier à sa juste valeur les moments magiques et les
petits plaisirs qu’elle nous offre. Depuis le premier numéro, voici près de vingt
ans, le golf a toujours été le fil rouge de notre ligne éditoriale. Le golf en tant
que sport, bien sûr. Mais aussi – et surtout – en tant que philosophie. Sur les
fairways comme dans la vie, rien n’est jamais acquis et les vérités d’un jour
ne sont jamais celles du lendemain. On croit avoir inventé la lumière sur les
greens le lundi, et on se retrouve dans la pénombre d’un bunker dès le mardi !
Les fidèles de St.Andrews le savent bien : le golf est une école de frustrations
et d’humilité. Et chaque parcours est celui du combattant.
Mais quel plaisir de réussir, ici ou là, un beau coup ou un birdie. La période
que nous vivons ressemble, quelque part, à un 18 trous parsemé d’obstacles.
Alors, profitons de chaque moment, de chaque rayon de soleil et de chaque
découverte. Savourons nos passions. Enivrons-nous de la vie et honorons le
culte du beau. A tous nos fidèles lecteurs, toute l’équipe de « Members Only »
souhaite une belle année 2021.
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MASTERS
D’AUGUSTA :
silence, on joue !

our la première fois de son histoire, le Masters se
disputait, cette année, en novembre et à huis clos.
Avec un décor automnal en toile de fond et sans
spectateurs pour applaudir les coups des champions, le parcours d’Augusta National dégageait un parfum
très étrange, mélange de magie et de nostalgie. Le spectacle golfique n’en fut moins remarquable avec, en toile de
fond, une superbe victoire de l’Américain Dustin Johnson,
impérial de bout en bout et plus que jamais numéro un
mondial. Osons croire que l’édition 2021, déjà programmée
en avril, retrouvera son ambiance printanière.

12
Un vrai champion épicurien

HISTOIRE ET TRADITION

Dans le monde du golf professionnel, « El Pisha » (c’est son
surnom) a toujours occupé une place à part. D’abord, grâce
à son talent naturel. C’est un artiste, dans le sens plein du
terme. Il a de l’or dans les mains, un peu comme le guitariste Manitas de Plata. Et il en use et en abuse au gré de
ses humeurs. Ce n’est pas un hasard s’il est traditionnellement l’un des champions les plus suivis par les spectateurs,
envoûtés par son charisme. Doué, il maîtrise tous les coups
du golf avec une préférence avouée pour les… « hole in
one ». Depuis le début de sa carrière, il en a déjà signé dix !
Qui dit mieux ?
Et puis, parallèlement, sa personnalité participe à sa popularité. Plein d’humour dans ses interviews, le fier hidalgo
révèle volontiers les secrets de ses performances et de sa

H I V E R 2020

longévité au sommet. « Du jambon de Jabugo, du rioja millésimé, de grands cigares cubains et un peu d’exercice ! » Tout
est dit… Dans la foulée, il se déclare même… socialiste.
« C’est dans mes gênes et dans mon éducation. Et puis, je
suis un travailleur manuel », sourit-il. Et ce n’est pas faux.
Originaire de la région de Churriana, près de Malaga, Miguel
Angel est issu d’une famille très modeste. Son père était
menuisier. « J’étais le cinquième enfant d’une famille de
sept garçons ! J’ai travaillé dès mon plus jeune âge pour
ramener un peu d’argent à la maison. Je donnais à manger
aux lapins et aux poules, j’enlevais les mauvaises herbes
dans les jardins, je lavais les voitures. Puis, un jour, j’ai
accompagné l’un de mes frères qui faisait le caddie au Golf
de Torrequebrada. J’ai suivi son exemple. Je gagnais 200
pesetas pour un parcours… »

MIGUEL ANGEL
JIMENEZ,
l’hédoniste andalou
Un cigare au bout des lèvres, le légendaire champion de golf espagnol
symbolise l’art de vivre. Mais qui se cache derrière ce joueur atypique
qui roule en Ferrari et se dit socialiste ? Portrait d’un homme passionné
et passionnant.
Quelques exercices
avant les birdies.

Par Miguel Tasso
Victoire au Royal Zoute
Golf Club en 1992.

Un cœur en or et une
volonté permanente de
faire le bien autour de lui.

C’est en portant le sac des membres qu’il a logiquement
succombé à la tentation du swing. « Ce fut un véritable coup
de foudre. En fait, j’ai appris à jouer en regardant les autres.
Et j’ai tout de suite compris que c’était mon destin. A 15
ans, après avoir assisté à l’Open d’Espagne de 1979 et vu à
l’œuvre des légendes comme Ballesteros, Faldo et Woosnam,
je suis rentré à la maison et, d’un ton solennel, j’ai déclaré à
ma mère que je serai joueur professionnel de golf… »

Première victoire au… Zoute !
Ainsi dit, ainsi fait. Perfectionniste jusqu’au bout des ongles,
il se pique vite au jeu. Infatigable au practice, il lui arrive de
rentrer à la maison les mains ensanglantées d’avoir tant

W

O

n ne le présente plus. A 56 ans, Miguel Angel
Jimenez est l’une des personnalités les plus
populaires et « déboussolantes » du golf mondial. Epicurien par excellence, cet Andalou aime
fumer un havane au practice, déguster de grands riojas au
club-house et se balader au volant de sa Ferrari Maranello
sur les routes. Mais fût-il hédoniste – et fier de l’être –, c’est
aussi – et surtout – un compétiteur dans le sens plein du
terme. D’ailleurs, le légendaire champion espagnol vient
de ravir à son ami Sam Torrance le record du plus grand
nombre de tournois disputés sur le circuit européen. Depuis
ses débuts professionnels, en 1982, il en compte désormais
708 ! Et il en redemande…
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W

frappé les balles. L’été, même sous 40°, il travaille inlassablement son swing. Un peu, beaucoup, à la folie. Engagé
au Golf de Torrequebrada comme petite main, il abandonne
sa scolarité à 16 ans et profite de chaque moment libre
pour s’entraîner et progresser. Il devient rapidement l’un
des meilleurs joueurs amateurs d’Espagne. Et, en 1982, du
haut de ses 18 ans, il se lance dans la carrière professionnelle, au bas de l’échelle. « Je savais que je pouvais relever
le défi. Je me suis inspiré à la fois de Severiano Ballesteros,
pour sa détermination, sa passion, son fighting spirit, et de
Jose-Maria Olazabal, pour sa rage de vaincre, son toucher
de balle, sa science du jeu… »
Il remporte son premier tournoi sur l’European Tour en
1992, lors du Piaget Open qui se dispute sur le parcours
du Royal Zoute Golf Club. Lors de la remise des prix, Bal-

Un swing qui fait référence
sur la planète golf.

Ryder Cup avec le
jeune Sergio Garcia.

Un look d'époque lors d'un
succès aux Baléares en 1998.

lesteros sert de traducteur ! « Un magnifique souvenir »,
glisse-t-il. Depuis, il a soulevé trente-trois autres trophées,
tous circuits confondus. Il a également défendu les couleurs
de l’équipe européenne de Ryder Cup à quatre reprises
(1999, 2004, 2008 et 2010). « Mais sous ses airs de poète
des greens, c’est un grand travailleur, très discipliné et
méthodique. Il ne laisse rien au hasard, bosse comme un
fou chaque détail », confient ses amis.
« Le golf a débarqué dans ma vie sans prévenir. Je ne sais ce
que je serais aujourd’hui si je n’étais pas tombé amoureux
de ce sport qui m’a tout donné », ajoute l’intéressé.

Le circuit « senior »
A nul doute, Jimenez aurait aimé inscrire aussi son nom au
palmarès d’un tournoi du Grand Chelem comme ses com-

patriotes Severiano Ballesteros, Jose-Maria Olazabal ou
Sergio Garcia. Mais, à l’arrivée, il a toujours dû se satisfaire
des places d’honneur avec neuf « Top 10 » à son tableau de
chasse ! Lors de l’historique victoire de Tiger Woods à l’US
Open 2000, il a terminé deuxième à Pebble Beach ! « C’est
un petit regret, évidemment… »
De la même façon, il aurait aimé être élevé au rang de capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup, une compétition qui lui colle à la peau. Mais, à ce jour, il n’a pas encore
hérité du poste. Officiellement, parce que son anglais
dégage un trop fort accent du Sud ! Et peut-être aussi parce
que les effluves du cigare ne sont pas les bienvenus dans
le vestiaire…
Mais il s’accommode, sans souci, de la situation. Toujours
aussi doué un club à la main, il s’est reconverti avec succès
sur le Champions Tour américain qui réunit les anciennes
légendes du golf âgées de plus de 50 ans. Aux Etats-Unis,
cette catégorie « senior » suscite un énorme engouement.
Tous les tournois sont retransmis en direct à la télévision.
Et Jimenez, avec son look queue de cheval et son style
flamboyant, est évidemment l’une des icônes les plus
appréciées du grand public. Ses duels avec Bernhard

W

Complicité avec
Darren Clarke.
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Comme au cinéma !

L'art de vivre en Ferrari !

Du jambon et vin !

Havanes et grands crus
Fût-il désormais résident viennois (il a épousé l’Autrichienne Susanna Styblo en 2014), il retourne dès que possible dans sa région natale, à Malaga. Heureux comme un
gamin. « Lorsque je reviens d’un tournoi à l’étranger, mon
plus grand bonheur est de manger quelques sardines grillées dans un chiringuito au bord de la plage avec une bière
bien fraîche… »
Histoire de rendre au golf tout ce qu’il lui a donné, il a participé financièrement à la création de l’école municipale de
golf de Torremolinos. Ses yeux pétillent de bonheur lorsqu’il
voit les gamins, hauts comme trois pommes, s’adonner aux
joies du swing. « Populariser la discipline, la rendre accessible à tous, voilà ma plus grande fierté… »

Q

W

Langer, Ernie Els, Fred Couples, Colin Montgomerie ou
Vijay Singh sont un pur régal pour les férus de golf vintage.

En vérité, Jimenez a toujours cultivé les paradoxes,
sans trop se poser de questions. C’est dans son ADN.
Multimillionnaire, il se dit
ainsi très proche du peuple.
« Parce que je roule en Ferrari, les gens croient que
je suis un capitaliste. Il n’y
a rien de plus faux. J’aime
la vie et j’en profite. Mais
je suis heureux de payer
des impôts pour permettre
à la société d’évoluer et
aux enfants de recevoir
une éducation gratuite.
C’est normal. Je sais d’où
je viens… »
Un cigare au bout des
lèvres, il assume pleinement son côté épicurien. Ah ! le cigare. Avec le vin, c’est
l’une de ses grandes faiblesses. « Je me souviendrai toujours de ce Masters d’Augusta où j’ai croisé Miguel Angel
dans la salle à manger du club-house, un verre de vin
devant lui et un havane fraîchement éteint dans le cendrier. Je lui ai demandé s’il avait bien joué. Il m’a répondu qu’il était attendu sur le tee cinq minutes plus tard »,
raconte, amusé, Lee Westwood.
Autrefois, Jimenez grillait de simples cigarillos. Il est tombé
sous le charme des purs cigares en 2000. Et désormais,
sitôt sa partie terminée, il cède à la tentation, avec une préférence pour le Cohiba Siglo VI ou le Arturo Fuentes Opus X,
deux purs « cubains ». Et, le soir, pour faire de beaux rêves, il
aime tremper ses lèvres dans un verre de Ribera del Duero,
si possible un Vega Sicilia. Et tout cela ne l’empêchera pas
de se lever aux aurores pour être l’un des premiers au practice. Elle est pas belle la vie ?

New Flying Spur V8.
This is modern alchemy.

Start your extraordinary journey at
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos, Belgium.
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Au départ, il y avait un constructeur un peu comme les autres. C'est un
jour de 1977 que fut plantée la graine de l'image actuelle d'Audi et de sa
signature : « L'Avance par la Technologie. »
Par Stéphane Lémeret

C

et hiver-là, Audi effectue des tests hivernaux avec sa future berline 80, qui allait être
lancée l'année suivante. Durant ces essais,
les ingénieurs de la marque sont devant un
constat : sur la neige, quelle que soit la configuration
de la voiture, quelle que soit sa puissance, elle est
surclassée par la VW Iltis, véhicule militaire on ne peut
plus rudimentaire, dont le seul atout est d'être équipé
de quatre roues motrices (raison pour laquelle elle ser-

vait d’assistance ce jour-là). C'est là qu'un ingénieur se
pose la question : et si on offrait quatre roues motrices
à notre voiture ?

Rendons à César
Avant d'aller plus loin, remettons l'église au milieu du village : non, Audi n'a pas inventé la voiture 4x4. La toute
première automobile du genre a été créée en 1903 par
le constructeur néerlandais Spyker, qui se débat encore

« Au fait… »
Retour aux tests hivernaux de 1977. Dès leur retour à l'usine,
les ingénieurs se mettent au travail et décident de concevoir
un système 4x4 à vocation routière plutôt que tout-terrain. Quelques mois plus
tard, une Audi 80 « allroad » est prête.
Elle est mise à l'épreuve en Autriche,
dans le col de Turracher Höhe. Epreuve
qu'elle passe haut la main, puisqu'elle
grimpe une pente de 23% couverte de
neige, et ce, sans pneus adaptés.
Le système fonctionne, il reçoit le feu
vert d'une légende de l'automobile qui
dirige alors le département Recherche
et Développement d'Audi : le célébrissime Ferdinand Piëch. Ce dernier a déjà
une vision claire. Non seulement le
concept pourrait profiter aux Audi de M.
Tout-le-Monde mais il pourrait, surtout,
permettre à la marque de s'engager en
rallye, et ainsi transformer son image un
peu plan-plan. Le programme Quattro
est en marche !

Mais il reste alors juste un petit problème à régler. A la
fin des années 70, le règlement FIA pour le championnat
du monde des rallyes interdit l'usage de quatre roues
motrices. La légende dit que ce problème fut résolu par
la ruse. Une longue réunion de la FIA portant sur lesdits
règlements se termine. Tous les membres du comité
sont prêts à se lever, ne pensant plus qu'à une chose :
le plantureux repas qui les attend. C'est là que les représentants d'Audi glissent, l'air de rien : « Au fait, cette règle
sur les quatre roues motrices, ne pourrait-on pas s'en
débarrasser ? » Cette règle fut donc balayée d'un coup de
serviette de table !
W

QUARANTE ANS
DE QUATTRO :
la formule magique
d’Audi

aujourd'hui pour sa survie. Non, ce n'est pas non plus à
Audi que l'on doit la première voiture de sport à quatre
roues motrices, c'est au constructeur britannique Jensen,
qui lança son modèle FF en 1968. Et, enfin, non, Audi n'a
pas été le premier à commercialiser des voitures AWD en
grande série, ce titre revenant à la Subaru Leone, lancée en
1972. Mais oui, c'est bien Audi qui a donné à la transmission
intégrale ses titres de noblesse.
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« Ur-Quattro »

L'Audi Quattro naît en 1980, tant en version rallye qu'en
version civile, sur base de l'Audi Coupé. Ce millésime fait
figure de tour de chauffe et de test grandeur nature. La
voiture ne s'illustre donc guère. Dès la saison suivante, en
revanche, on sent qu'une révolution est en marche. L'Audi
Quattro remporte trois rallyes et termine cinquième du
championnat du monde. Et en 1982, c'est la consécration :
la Quattro écrase la concurrence : elle remporte sept des
douze épreuves de la saison, et trois de ces victoires sont
carrément des doublés. Il est, désormais, clair pour tout
le monde qu'en rallye, la transmission intégrale va devenir
la norme. Ce sera le cas mais pas tout de suite. Car en
1983, à la faveur d'interprétations très… italiennes des

règlements, la Lancia 037 sera la dernière voiture deux
roues motrices à remporter la couronne mondiale. Pour
l'anecdote, le pilote Lancia qui gagne la course décisive
est Walter Röhrl, légende allemande du rallye. L'année suivante, il rejoint la marque allemande, contribuant au second
titre mondial d'Audi et au palmarès de la voiture, riche de
vingt-trois victoires, rien qu'en WRC. Si Röhrl ne fut jamais
champion du monde avec la Quattro, il l'inscrivit tout de
même sur les tablettes de l'histoire du sport automobile.
En 1987, avec une Quattro monstrueuse portée à 600 ch,
il établit, en effet, un record lors de la légendaire course
de côte américaine de Pikes Peak, devenant le premier à
boucler les quelque 20 km – principalement sur gravier – en
moins de 11 min.

Celle qu'on appelle désormais la « Ur-Quattro » (Ur se
traduisant par « première » ou « originelle ») a donc bel et
bien changé la face du rallye. Après elle, les quatre roues
motrices sont devenues incontournables. Le phénomène
donnera naissance à d'autres compétitrices de légende,
comme la Lancia Delta Integrale ou la Peugeot 205 Turbo
16. Et, bien sûr, ces succès ont eu pour Audi les conséquences attendues…

Nouvelle image
La version civile de la Quattro a eu tôt fait d’en tirer les marrons du feu. Dès son lancement, elle avait été encensée par
la presse, qui saluait son comportement routier, ses performances, son confort et, surtout, le fait qu'elle rivalisait

avec des BMW, Jaguar et même Porsche, toutes largement
plus chères qu'elle. La Quattro ne révolutionnait, donc, pas
seulement le rallye mais aussi Audi, dont la perception par
le public commença à radicalement changer. Jusque-là
« voitures de papa », les Audi devenaient désirables. Subitement, la marque devenait synonyme de technologie et
d'avant-gardisme. Et c'est à partir de là que le constructeur
a entamé son ascension, pour devenir l'un des trois grands
« premiums », incontournables références pour à peu près
toute la production automobile mondiale actuelle.
Construite – partiellement à la main – à 11 452 exemplaires,
de 1980 à 1991, l'Audi Quattro est aujourd'hui une voiture
culte, une icône. Les versions les plus rares sont en route
vers le demi-million d'euros.
W
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Héritage

Le legs de la Ur-Quattro est toujours bien présent dans
la gamme Audi. D'une part, il y a les modèles « normaux »,
qui peuvent être équipés de la transmission quattro (avec
un q minuscule) pour prolonger la mission de la 80 originelle, c’est-à-dire être sécurisantes sur les routes hivernales. D'autre part, on peut dire que sans la Quattro, une
famille à succès d'Audi ne serait probablement pas pareille.
Cette famille, c'est celle des SUV, dont la nomenclature ne
commence pas par la lettre Q par hasard. Mais surtout,
la Ur-Quattro continue à vivre à travers tous les modèles
(ultra-)sportifs qu'Audi a proposés depuis des décennies.
A commencer par le coupé S2
qui lui succéda en 1991, puis
à travers la longue lignée de
breaks surpuissants initiée par
la RS2 Avant de 1994. On peut,
d'ailleurs, sourire à l'idée qu'aujourd'hui, le break RS6 soit, avec
ses 600 ch, aussi puissant que la
démentielle Quattro Pikes Peak
mentionnée plus haut !

Le cœur
Bref, le bagage technique de la
Quattro a été honoré comme il
se doit par Audi depuis toutes
ces années mais il y a, pour
nous, quelque chose de plus
beau encore. C'est que 40 ans
plus tard, son cœur continue de
battre. En effet, la Quattro n'est

pas seulement spéciale pour ses quatre roues motrices.
Ce qui la distingue de toute autre voiture, c'est son moteur
à l'architecture rare : un moteur 5 cylindres, dont la sonorité est inimitable et la générosité, proverbiale. Ce moteur,
donc, il vit encore. Il est même plus vivant que jamais,
puisque c'est désormais 400 ch qu'il offre à trois modèles
du catalogue Audi : les RS3, RSQ3 et TT RS. Tous estampillés quattro, bien évidemment ! Si ces quelques lignes vous
ont donné envie de goûter à cette saveur si particulière
mais que vous n'avez, hélas, pas les centaines de milliers
d'euros exigés pour une Ur-Quattro, vous savez où trouver
ses arrière-petites-filles !
Q
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Magie liégeoise
sur les greens

Privé, sportif, convivial et familial, le Royal Golf Club du Sart-Tilman
fait, depuis 1939, le bonheur de ses membres.
Grandes et petites histoires d’un club à l’ADN unique.
Par Miguel Tasso

O

n ne présente plus le Royal Golf Club du SartTilman, lieu emblématique du swing made in
Belgium. Perché sur les hauteurs de Liège, à
des années-lumière du brouhaha de la Cité
ardente, c’est un havre de paix bucolique à nul autre pareil,
très apprécié des puristes épicuriens.
Fondé en 1939, il a conservé, au fil des ans, sa magie, sa
tradition et ses grandes valeurs. « Nous sommes un club à
la fois sportif, privé, familial et convivial », résume Patrick
Renard, élevé au rang de président depuis 2016. Pour l’ensemble de ses infrastructures, il occupe d’ailleurs le rang
de « number one » national aux yeux du très respecté site
Leading Golf Courses.

Kapellen, de Spa, de Fontainebleau ou de Morfontaine. Une
référence internationale. Le résultat est bluffant avec un
parkland traditionnel (par 72 de 5 923 m) et très tactique.
Pour ramener une belle carte au club-house, le joueur devra
bien négocier les nombreux dog-legs, éviter les nombreux
bunkers et, surtout, maîtriser des greens diaboliques considérés parmi les plus difficiles du pays. Selon leur vitesse
du jour et la position des drapeaux, ils représentent un
véritable test grandeur nature. C’est la marque de fabrique
du Sart-Tilman. Grâce au travail très pointu du consultant
Michel Poncelet et des équipes de Jean-Jacques Le Clément, le dessin, les pentes et les ondulations sont, d’ailleurs, les mêmes qu’à la création du parcours !

Griffé Tom Simpson

Tourné vers l’avenir

Le championship course est unanimement reconnu comme
l’un des plus beaux et des plus classiques de Belgique.
Il porte la griffe du célèbre architecte britannique Tom
Simpson, également auteur des parcours du Hainaut, de

Le RGST compte aujourd’hui environ mille membres. Autant
dire qu’il affiche complet ! « Mais cela ne nous empêche pas
d’accueillir des green-fees et des compétitions extérieures
en semaine et d’anticiper l’avenir. La qualité et l’entretien

W

ROYAL GOLF CLUB
DU SART-TILMAN
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Une naissance très attendue
Flash-back. Dans les années 30, la création d’un club de
golf à Liège répond à une réelle demande. La plupart des
grandes provinces belges comptent déjà un parcours de

qualité : l’Antwerp à Kapellen, Le Zoute et Ostende près
de la mer du Nord, le Ravenstein à Bruxelles, le Château
d’Ardenne à Houyet et les Fagnes à Spa. C’est d’ailleurs le
succès du golf spadois, terminé en 1930, qui accélère la
naissance d’un club dans la Cité ardente !
A l’époque, dans la haute société liégeoise, c’est surtout
le tennis qui occupe les loisirs des sportifs du dimanche.
Le Tennis Club de Liège avait ainsi installé ses courts à
Angleur, sur le flanc boisé de la colline du Sart-Tilman. Un
endroit de rêve dans un écrin de verdure. C’est là, sur la
terrasse de ce club, que quelques membres se mettent
en tête de créer un parcours de golf, histoire de varier les
plaisirs et d’échanger le smash pour le drive…
Ainsi dit, ainsi fait ! Assez rapidement, six trous sont construits
le long de la route de la Belle Jardinière, à Angleur, puis trois
autres aux Carpathes, près d’un piton rocheux surplombant
l’Ourthe. Une centaine de joueurs, passionnés, peuvent ainsi
s’adonner aux joies du swing. Mais, aux yeux de tous, il s’agit
d’infrastructures très provisoires. A l’initiative de Jacques
Prion — premier président et véritable locomotive du club —
et de Julien Rasquinet, de nouvelles terres sont louées, non
loin de là, à la société immobilière Bernheim. Dans la foulée,
une coopérative, composée de quatre cents parts de 5 000
FB, est créée. Le Golf Club du Sart-Tilman est en marche…
En faisant appel à Tom Simpson pour dessiner le nouveau
parcours, les administrateurs font preuve d’une belle intuition. Simpson, architecte de génie, est au sommet de son
art. Et, avec un budget pourtant limité, il va faire du Sart-Tilman un véritable petit joyau. Fidèle à ses grands concepts,
il dessine, de son crayon magique, deux boucles de neuf
trous qui reviennent, chacune, vers le club-house. Il se
laisse guider par son inspiration, compose avec la nature
et joue avec les arbres.
W
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du terrain sont, plus que jamais, notre priorité. C’est
un défi permanent compte tenu des règles concernant
l’interdiction des produits phytopharmaceutiques. Mais
j’accorde aussi une très grande importance à notre politique de jeunes. Notre académie compte ainsi cent vingt
juniors encadrés par les pros Emmanuel Janssens, Jean-Philippe Boudevillain et David Gomez. Et nous sommes fiers de
sortir régulièrement de très bons éléments. Arnaud Galant
vient ainsi de se lancer dans une carrière professionnelle »,
poursuit Patrick Renard, membre du club depuis une quarantaine d’années et l’un des meilleurs seniors de Belgique.
Respecter le passé tout en construisant l’avenir : voilà,
quelque part, la devise du club liégeois. Le nouveau clubhouse, inauguré en 2014, symbolise cette évolution. « Nous
étions évidemment très attachés au bâtiment historique
avec son merveilleux toit de chaume. Le terrible incendie
de 2011 l’a malheureusement complètement détruit. Sa
reconstruction l’a métamorphosé. Moderne, lumineux, doté
d’une vaste terrasse, il propose un restaurant de qualité et
des infrastructures complètes et modernes qui répondent
à toutes les exigences du XXIe siècle… »
Depuis 1963, c’est l’université de Liège qui est propriétaire
des terrains du club. Celui-ci est géré par une société coopérative qui bénéficie d’un bail de longue durée. Un vrai
win-win. Les membres doivent obligatoirement acquitter un
droit d’entrée en plus de leur cotisation. A défaut de pouvoir
ajouter un parcours de 9 trous (comme il en fut un moment
question), il est question d’agrandir le practice.
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Hole in One !

club-house. Le record du parcours pro est toujours détenu
par Laurent Richard qui a signé, en 2009, une carte de 64.
Et faut-il rappeler que Michel Preud’homme et Jean-Michel
Saive sont des membres assidus.
Mais c’est, à nul doute, par son état d’esprit si particulier
que le club se différencie le plus des autres. Depuis sa
naissance, il n’a connu que cinq présidents : Jacques Prion
(1937-1976), le comte Pierre Clerdent (1976-1984 et 19941995), le Chevalier Jean Van Damme (1984-1994), Lothar
Knauf (1995-2016) et Patrick Renard (depuis 2016).
Voilà qui en dit long sur sa stabilité et sur son esprit familial.
En vérité, il y a une véritable philosophie « made in Sart-Tilman » basée autour de cette chaleur de l’accueil liégeois. Les
grilles d’entrée franchies, la bonne humeur est le sésame le
plus important. « Nous aimons que nos membres s’y sentent
comme chez eux et que leurs invités aient envie de revenir »,
précise Patrick Renard. Tout est dit.

Vos rendez-vous golf :

US TOUR
03 - 06/12 Mayakoba Golf Classic
03 - 06/12 Hero World Challenge
01 - 13/12 QBE Shootout

EUROPEAN TOUR
03 - 06/12 Nedbank Golf Challenge
03 - 06/12 Australian PGA Championship
10 - 13/12 DP World Tour Championship

EXCLUSIVITÉ
©BelgaImage

Une philosophie à part

Lorsque, le 10 juin 1939, Denise de Thomas de Bossierre,
championne de Belgique en titre, frappe la première balle
sous le regard d’Edmond Solvay, alors président de la Fédération Belge, le Sart-Tilman n’a rien à envier aux autres
grands clubs du royaume.
C’est le début d’une grande et merveilleuse aventure, riche
en anecdotes. Plusieurs bombes allemandes endommagent
ainsi le parcours lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et
c’est l’armée américaine qui participe, en première ligne, à
sa reconstruction grâce à un bon deal inédit : en échange
de leur aide, les soldats US bénéficièrent de la gratuité pour
assouvir leur appétit de swing !
Au fil des ans, le RGST a accueilli de nombreuses compétitions. Le Tournoi de la Métallurgie du Marché Commun,
créé à l’initiative d’Alec de Posson, a connu un grand succès
d’estime dans les années septante, notamment auprès
des joueurs étrangers. Le mythique champion américain
Le Trevino signa, en 1978, un mémorable clinic organisé
à l’initiative de la Fabrique Nationale de Herstal. Au fil des
décennies, les équipes d’interclubs ont également hissé
très haut le pavillon liégeois au mât du golf belge.
De nombreux excellents joueurs ont défendu les couleurs
du club. On pense, notamment, à Catherine Pons, Jean Van
Damme, Steve Johnson, Agathe Verlegh, Dieudonné Couquelet, Manu et Xavier Janssens, Gérald Gresse ou Pierre
Thomas dont les noms sont gravés au tableau d’honneur du
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HOLES FOR HEROES :
swings pour la bonne cause
Grâce à ce challenge caritatif qui a mobilisé de nombreux clubs belges,
la Croix-Rouge a reçu un chèque de 233 307 euros
pour lutter contre la Covid-19 !
Par Miguel Tasso

A Rigenée, les dix joueurs volontaires ont bouclé la bagatelle de 144 trous (l’équivalent de 60 km) de l’aube au coucher du soleil, aidés par une armada de bénévoles (kinés,
ravitaillement…). Agé de 13 ans à peine, le jeune espoir
du golf belge Hugo Duquaine a montré personnellement
l’exemple. Le club de Villers-la-Ville a, à lui seul, récolté
28 138 euros. Un bel exploit qui lui permettra, en récompense, d’accueillir prochainement sur ses fairways une
exhibition avec Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters, Thomas
Detry et Manon de Roey !
Mais le même enthousiasme était de mise dans bien
d’autres clubs. Avec la dynamique Cécile Gonfroid comme
locomotive, deux équipes du Royal Anderlecht ont relevé le

challenge. A Hulencourt, Jean de Wouters et Shayne Miller
ont parcouru 101 trous en portant leur sac. Trois équipes
étaient en lice au Royal Waterloo et à Five Nations. Au Royal
Ostend, pour générer des fonds, les juniors ont lavé les
voitures sur le parking du club tout au long d’un week-end.
Des équipes du Ravenstein, de Sept Fontaines, de Rinkven,
de Keerbergen, de Steenhoven, de Palingbeek, d’Ieper GC,
de Rougemont, du Sart-Tilman, du Hainaut et du Golf des
Lacs ont également fait fructifier la cagnotte grâce à leur
implication. Au total, ce sont plus de trois cents joueurs
qui ont participé au défi, bouclant un total phénoménal de
18 896 trous ! Bref, c’était une véritable épidémie de générosité sur les greens.

Et tout s’est terminé, fin septembre, par une journée « corporate »
et VIP organisée au Royal Antwerp, à Kapellen. Pour l’occasion, de
nombreuses personnalités du golf ont, à leur tour, swingué pour
la bonne cause. Il y avait des joueurs renommés comme Manon
De Roey, Alan De Bondt, Didier de Vooght ou Jérôme Theunis.
Mais aussi les anciens champions de tennis Dominique Monami
et Xavier Malisse, le footballeur Wesley Sonck, les humoristes
Sarah Grosjean et Renaud Rutten, le chanteur Charles Van Dumburg. Malgré la pluie, ils ont tous chassé le birdie en véritables
marathoniens. Et pas besoin d’un dessin : la bonne humeur était
de mise sur le somptueux parcours anversois.
Alors oui, bravo à tous les participants. Le golf a montré
qu’il était bien davantage qu’un simple sport !
Q
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lus de 233 000 euros : voilà le montant récolté
par la grande famille du golf belge à l’occasion
du challenge Holes for Heroes ! Ce montant sera
intégralement reversé à la Croix-Rouge dans le
cadre de la lutte contre la Covid-19.
Du 24 août au 30 septembre, une vingtaine de clubs belges
se sont mobilisés pour relever ce magnifique défi caritatif
imaginé par Andy Hancock et son équipe (Golazo). Pour les
joueurs participants, il s’agissait de boucler un maximum de
trous en une journée et de se faire parrainer, en amont, par
de généreux donateurs via une collecte digitale. Le concept
a été reçu cinq sur cinq avec une véritable mobilisation aux
quatre coins du pays !
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BEAUTY GOLF TROPHY
BY LOUIS WIDMER

Elles ont toutes
une balle dans la peau !
Par Miguel Tasso

carte de 43 points stableford. Elle précède Dominique
Ramakers (Flanders Nippon) et Katrien Konninckx (Royal
Limburg). Mais toutes les joueuses présentes à cette finale
hennuyère arboraient le même sourire et la même fierté.
Voilà de nombreuses années que, pour aller à la rencontre
des golfeuses, Louis Widmer organise ce tournoi dont les
phases qualificatives se disputent, dans les clubs, lors des
Ladies Day. Pour la prestigieuse marque de cosmétique
suisse, c’est l’occasion d’insister auprès des joueuses sur
l’importance de bien soigner sa peau au quotidien et de la
protéger des rayons du soleil sur les parcours de golf. « On
ne peut pas jouer avec sa peau ! C'est l'organe le plus important de l'être humain et il joue un rôle essentiel dans la vie.
Les joueurs de golf n’imaginent pas combien ils sont exposés aux dangers des rayons UV. En été, ils se promènent
durant quatre ou cinq heures et terminent leurs 18 trous
avec une peau rouge écarlate. C’est extrêmement nocif.
Pour moi, la crème solaire devrait être obligatoire dans
tous les sacs de golf… » rappelle traditionnellement Giovanni Oliveri, directeur général Belux et golfeur passionné.
En 2021, le Beauty Golf Trophy by Louis Widmer repartira en
croisade sur les greens de Belgique avec la même ambition.

Q
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Vous, votre famille et votre entreprise familiale, si vous en avez
une, sont la priorité d’ING Private Banking. Nos différents services
vous aident à évoluer en fonction de vos attentes et de vos
souhaits. C’est pourquoi la revue spécialisée Global Finance
a nommé ING Private Banking meilleure banque privée de
Belgique en 2019 et 2020. Une belle reconnaissance de nos
conseils professionnels personnalisés, des excellents résultats de
nos solutions d’investissement et de nos services digitaux.

Pourquoi ING Private Banking sort
du lot ?

La finale de ce tournoi réservé aux seules joueuses
s’est déroulée dans le cadre magique du Royal Hainaut.

l’instar de la plupart des compétitions de golf,
le Beauty Golf Trophy by Louis Widmer a été
impacté, cette année, par la crise sanitaire.
Malgré la trêve imposée, au printemps dernier, par le confinement, le tournoi a pu se dérouler dans la
bagatelle de soixante-sept clubs et a réuni deux mille sept
cent vingt-cinq joueuses. Voilà qui en dit long sur la notoriété de ce tournoi qui, année après année, fait swinguer
les Ladies aux quatre coins de la Belgique !
La finale de l’édition 2020 s’est disputée, fin septembre,
sur le magnifique parcours du Royal Hainaut (QuesnoyBruyères). Certes, l’ambiance était forcément différente
avec une distanciation sociale inhabituelle. Mais les heureuses participantes savourèrent néanmoins pleinement
le moment tant sur le terrain que sur la terrasse du dixneuvième trou.
En première catégorie (0-18,4), la victoire est revenue
à Elisabeth Legros (Golf du Haras), avec un score de 35
points stableford. Elle devance Marleen Wolters-Van der
Wey (Brasschaat) et Catherine Elseneer (Kampenhout). En
deuxième catégorie (18,5-36), c’est Isabelle Van Remortel
(Damme) qui a soulevé le trophée, grâce à une remarquable

privée belge en 2019 et 2020

Notre approche globale fait d’ING Private
Banking un excellent partenaire. Nous
mettons différentes solutions à votre
disposition pour gérer votre patrimoine, le
protéger et le faire grandir, et ce en fonction
de vos besoins et préférences. Vous pouvez,
par exemple, opter pour Kronos, une
solution d’investissement qui est
caractérisée par un processus
d’investissement dynamique et rigoureux,
axé sur la gestion du risque et de la
performance. Nous disposons également de
l’outil Anthea, une solution d’investissement
active, qui intègre les facteurs
environnementaux, sociaux et de
gouvernance en vue de générer un
rendement compétitif et un impact sociétal positif.
Les clients qui préfèrent une approche sur
mesure ont accès à une gestion
personnalisée et ce, basée sur un modèle
d’architecture ouverte guidée pour les fonds
et les sicavs. Notre indépendance dans la
sélection d’instruments nous permet d’offrir
les produits les mieux adaptés aux besoins
de chaque client.

Bénéficiez de nos conseils
professionnels et personnalisés !

N’hésitez pas à nous contacter et à prendre
rendez-vous avec l’un de nos 110 Private
Bankers, dont 40 sont spécifiquement
dédiés aux entrepreneurs. Votre Private
Banker est un conseiller discret, honnête
et attentif à votre famille et à votre
éventuelle entreprise familiale. À ses côtés,
se trouve une équipe d’experts composée
de gestionnaires de portefeuille, d’experts
financiers et d’experts fiscaux et légaux
spécialisés dans la structuration d’actifs et la
planification successorale. Ensemble, nous
pouvons traduire vos souhaits et ambitions
en solutions adaptées à votre situation, vos
besoins et vos objectifs personnels.

Besoin d’accompagnement sur la gestion
de votre patrimoine ?
Demandez à être contacté par un de nos
Private Bankers sur

ing.be/privatebanking
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MEMBERS ONLY
GOLF TOUR
Un tournoi
pas comme les autres !
Avec ce tournoi à l’image de son magazine, « Members Only » fait
désormais swinguer ses fidèles partenaires. Malgré le protocole
sanitaire, le cru 2020 a été très apprécié des participants avec une
ambiance à la fois exclusive et décontractée.
Accueil personnalisé – et masqué ! – avec champagne
Drappier et caviar Per Sé, gift pack de bienvenue, parcours
manucurés, turn exceptionnel proposé par le célèbre restaurant ixellois « Toucan sur Mer » : l’art du swing s’est, une
fois encore, mélangé à l’art de vivre.
La table de prix dégageait le même parfum magique grâce
à la générosité des partenaires de l’événement (Bentley,
ING Private Banking, Michel Herbelin, Smeg, Say Com,

W
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a troisième édition du Members Only Golf Tour
s’est disputée, cette année, sur les parcours
du Royal Bercuit, du Royal Hainaut, du National
et de Cleydael. Malgré les circonstances
sanitaires un peu particulières, le tournoi a exporté,
sur les greens, les grandes valeurs épicuriennes du
magazine axées autour de la tradition et du plaisir. En
respectant un protocole très strict.

Par Miguel Tasso
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tournoi permet aux sociétés d’inviter des clients dans une
ambiance chic et décontractée, idéale pour la convivialité
et le networking. Le fameux « G to B » : « golf to business » !
Voilà près de vingt ans que « Members Only » a pignon
sur green dans les club-houses de Belgique et du Luxembourg. Ce tournoi prolonge la relation très étroite de notre
magazine avec le golf, sport pour les uns, philosophie pour
les autres !
Q
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Alternativ, Ace Ricoh, Segafredo, Velu Vins, Bettinardi,
Pro-Shop de L’Empereur, Louis Widmer, Srixon, Kick Up).
Et, comme de bien entendu, chacun refit ensuite le monde
en dégustant les magnums de rosé UP Ultimate de Bristol
Food & Wine.
Au fil des ans, le Members Only Golf Tour est devenu l’un
des événements golfiques les plus prisés des connaisseurs.
Très qualitatif et exclusif, étoilé mais de taille humaine, le
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LEGENDS CLASSIC
CORPORATE

« Le golf, c’est aussi l’émotion ! »
Les champions français Grégory
Havret et Romain Langasque
étaient les parrains de ce tournoi
original qui, cette année, s’est
disputé en Belgique, en France et
au Luxembourg.

Michael Jones, organisateur de
l'événement, avec le champion
français Grégory Havret.

Par Miguel Tasso

R

Des coups improbables
qui font de ce tournoi
un moment magique.

Une chose est sûre : le concept plaît. Aux joueurs et aux
partenaires. La pendaison de crémaillère du tournoi en
France, sur les somptueux parcours du Vineuil, à Chantilly,
a ainsi été une belle réussite. « Et il est amusant de constater que plusieurs équipes belges avaient fait le déplacement
pour découvrir ce club mythique », conclut Michael Jones, le
regard déjà tourné vers l’édition 2021.
Q

eportée en raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 du Legends Classic Corporate s’est
disputée successivement au Royal Waterloo
(le 14 septembre), au Vineuil Chantilly (le 21
septembre) et au Grand-Ducal de Luxembourg (le 28
septembre). « Chaque manche a mis aux prises une
vingtaine d’équipes de quatre joueurs représentant une
société. Et, chaque fois, un champion professionnel parrainait, sur place, l’événement. Grégory Havret était présent au Waterloo et à Chantilly et Romain Langasque,
au Luxembourg », explique Michael Jones, emblématique
organisateur de ce tournoi qui mélange le golf et le networking dans une atmosphère détendue.
La présence de ces stars du swing européen constitue
évidemment toute l’originalité – et la plus-value – de cette
compétition. « A mes yeux, le golf, c’est aussi l’émotion.
Et pour un joueur amateur, partager une journée avec un
champion de l’European Tour est un vrai privilège et laisse
un souvenir inoubliable. » Lors de chaque manche, tous les
participants ont, ainsi, eu l’occasion de défier le pro sur l’un
des trous. « Ils ont aussi bénéficié d’un clinic-interview interactif au practice et de quelques conseils personnalisés. Le
tout dans une ambiance très conviviale. » Chaque fois, les
trois premières équipes ont pu disputer un « shootout » (un
concours très ludique) avec le pro. Le golf est l’un des rares
sports où un joueur amateur peut partager un moment avec
un professionnel. C’est cette spécificité que le Legends
Classic Corporate met notamment en avant.
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L’Alpine a toujours eu
les préférences de
notre compatriote.

EVENTS

Fidélité à tous les étages

H I V E R 2020

Cette fidélité au Tour de Corse Historique semble être la
marque de fabrique de Christian Chambord, lui qui revendique un attachement sans faille à l’Alpine. Pour cette vingtième édition, le plus bel âge de l’existence pour une épreuve,
le Bruxellois était au départ avec une Berlinette de 1972 qui
a une bien belle histoire. « Elle a fait sa première apparition
lors du Tour Auto sous la houlette de Jean-Pierre Nicolas et
de Jean Todt. Cette 1800 avait terminé troisième au Rallye
des Cévennes, avec Jean-Pierre Manzagol, et troisième, également, au Tour de Corse avec Jean-Pierre Nicolas. »
Une belle auto, certes. Mais Christian Chambord, en véritable
esthète, en a piloté d’autres, toujours sur le TDCH. « J'ai pu

Le Bruxellois
Christian Chambord
est le recordman
du nombre de
participations
en Corse.

TOUR DE CORSE
HISTORIQUE
Christian Chambord
reçu 20 sur 20 !

Le Bruxellois n’a manqué aucune des éditions du Tour de Corse
Historique. Un remarquable et inédit 20 sur 20 qui a pris corps au terme
d’une vingtième édition remarquable en tout point.
Cette passion pour le Tour de Corse remonte très loin dans
le temps. « Je me suis toujours intéressé à ce rallye. Alors,
quand j’ai eu l’opportunité d’y prendre part, c’était comme
une évidence ! A chaque fois, j’ai le sentiment de vivre un
rêve de gosse ! »
Pour Christian Chambord, l’aventure sportive n’est pas
l’essentiel. C’est, surtout, sa relation avec l’île de Beauté et
les Corses qui est primordiale. « Pour moi, le TDCH, depuis
2001, c'est une ambiance particulière, ce sont des paysages à couper le souffle, des spéciales magnifiques. C'est
quelque chose de mythique. En plus, la voiture que j’avais
cette année, à savoir la Berlinette, bénéficie en Corse
d’un évident capital sympathie. Et puis, il y a tous les amis
que l'on retrouve d'une année à l'autre. Boire du champagne à Monticello avec Dutronc, ‘La Table de Nathalie’,
à Porto-Vecchio. C'est magique. Après, le résultat est ce
qu’il est, mais j’avoue que cela ne me préoccupe pas plus
que ça. Pour moi, le plaisir est ailleurs. On ne se prend pas
vraiment au sérieux. »

conduire la 1800 que Jean-Pierre Nicolas avait à l'Acropole
en 1973. Darniche avait fait le Monte-Carlo et Jean-Pierre
Manzagol avait bouclé le Tour de Corse à la sixième place.
Mais le moment d’émotion le plus fort, je l’ai eu au volant de
l'A310 de 1976 aux couleurs de Gitanes. C'était l'auto de Jean
Ragnotti au Portugal et au Bandama mais, surtout, de JeanPierre Manzagol, pour lequel j’ai une vraie admiration. Quand
il l'a vue, il a été très ému, et cela m'a touché. »
Autre marque de fidélité : il a, depuis quinze ans, le même
navigateur : Patrick Fourestie. Un copilote véritable couteau suisse, un comble quand on vient d’outre-Quiévrain ! Il
s'occupe de l'entretien mais aussi de la restauration de ces
belles sportives de caractère.
Pour toutes ces (très) bonnes raisons, le Bruxellois avait
hâte de retrouver les vingt spéciales de ce Tour de Corse
Historique 2020. Et autant dire qu’il en a profité plus que
quiconque et qu’il arborait un large sourire à l’arrivée de
cette vingtième édition, au cœur du port de Porto-Vecchio
où l’épreuve a vécu son épilogue.
Q

Q

uand Christian Chambord parle du Tour de
Corse Historique, qui s’est disputé du 5 au 10
octobre dernier, son timbre de voix se teinte
de passion. De cette passion, par essence
déraisonnable, qui dépasse le simple cadre
du sport automobile. Sans doute, s’agit-il d’une relation
quasiment amoureuse entre un pilote et une épreuve.
Sa première apparition sur les routes insulaires remonte
au coup d’envoi du Tour de Corse Historique, en 2001.
Depuis, pour rien au monde, le Bruxellois n’aurait manqué
le rendez-vous.

Par Philippe Janssens
Les paysages corses et
ses routes escarpées
entre mer et montage
font du Tour de Corse
Historique un rendezvous incontournable.
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La Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
de 1963, vendue 1,83 million.
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ZOUTE SALE BY
BONHAMS

Les joyaux de la couronne
Plus de 2 millions
d’euros pour cette
magnifique BMW 507,
ayant appartenu au
roi Constantin II.

Par Philippe Janssens

Le roi Baudouin et son frère
Albert devant cette Aston
Martin DB2/4 3.0 litres Sport.

C

’est une année particulière. L’édition 2020
du Zoute Grand Prix, traditionnellement
organisée le deuxième week-end du mois
d’octobre, n’a donc pas échappé aux conséquences de la pandémie. Seul événement maintenu, la
Zoute Sale by Bonhams a tenu ses promesses avec un
plateau tout à fait exceptionnel présenté sous le marteau
du commissaire-priseur.
Une BMW 507 Series II Roadster de 1959, ayant appartenu
au roi Constantin II de Grèce, a ainsi été vendue par la maison de ventes aux enchères britannique Bonhams, à 2,127
millions d'euros (y compris frais de 15% et TVA).
Une Aston Martin DB2/4 3.0 litres Sports Saloon de 1955
qui a appartenu au roi Baudouin a été adjugée 217 745 euros
(frais et taxes compris). La Zoute Sale, qui se déroule
chaque année durant le Zoute Grand Prix à Knokke, est
consacrée aux voitures de prestige et a dû s'adapter cette
année aux mesures contre le coronavirus. Une poignée de
participants étaient admis dans la salle mais la vente pouvait être suivie via le site de Bonhams.
D'autres voitures prestigieuses ont été vendues comme
une Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso de 1963 à 1,83 million
d'euros ou une Mercedes 300 SL Roadster de 1958 à près
de 875 000 euros.
Q

Une BMW 507 du roi Constantin II,
l’Aston Martin DB2/4 du roi
Baudouin : la Zoute Sale by
Bonhams de l’édition 2020 très
particulière du Zoute Grand Prix a
tenu ses promesses.
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problèmes d’entretien suite à l’interdiction de recourir
aux engrais, la résurrection de Houthalen est évidemment
exemplaire. « Personnellement, je suis adepte de la médecine prophylactique où l’on tente d’éviter les maladies plutôt que de les guérir. Ce concept devrait toujours s’appliquer au golf », poursuit Godfried Benijts.

H I V E R 2020

Un parcours d’une rare
beauté naturelle
Plus que jamais, le Royal Limburg fait, en tout cas, référence. Fondé en 1966, le parcours, construit au cœur d’une
réserve naturelle, est traditionnellement l’un des mieux
cotés en Belgique. Et l’un des préférés de la majorité des
professionnels. Il porte la griffe du célèbre architecte britannique Fred Hawtree, maître du genre. Bruno Steensels a
ensuite apporté quelques retouches aux bunkers.
Le résultat est bluffant avec un championship course (par
72 de 6 300 m) passionnant à jouer. D’une beauté très pure,
à la fois classique et challenging, il respire la quiétude dans
un cadre unique. C’est le seul du pays où le joueur n’aperçoit aucune construction tout au long des dix-huit trous. A

ROYAL LIMBURG :
la renaissance
Durement touché par la canicule en 2018, le club de Houthalen a
retrouvé toute sa splendeur grâce à un travail de fond exemplaire.

V

oici deux ans, le légendaire parcours du Royal
Limburg avait subi, de plein fouet, les aléas
du climat. La canicule et les orages avaient
sévèrement endommagé le terrain avec, en
toile de fond, des fairways envahis par le sable et des
greens touchés par les champignons. Même les champs
de bruyères, d’une incomparable beauté, avaient partiellement rendu l’âme. Durant plusieurs mois, deux trous
avaient même été carrément fermés !
Aujourd’hui, le club de Houthalen a retrouvé sa magie d’autrefois grâce à un formidable travail de fond. « L’installation
d’un arrosage automatique le long de tous les trous a été
essentielle. Piloté par l’intelligence artificielle et par l’informatique, il a été posé de façon à arroser les fairways sans
toucher au rough. Il s’agissait d’un investissement lourd
mais indispensable », explique Godfried Benijts, vice-président, responsable de la commission d’entretien et chef
d’orchestre de cette renaissance.

Arrosage automatique et écologique
Le respect des règles environnementales et de la biodiversité a toujours guidé le club limbourgeois. « Voilà plusieurs
années que nous n’utilisons plus le moindre produit phytopharmaceutique. Et dans tous les récents travaux, nous

Par Miguel Tasso

avons, bien sûr, fait preuve du même esprit écologique.
L’eau est ainsi puisée sur notre étang du trou n°1… »
Grâce à ce nouveau drainage et au travail du greenkeeper
Davy Driesen et de son équipe, le Royal Limburg a rapidement retrouvé sa magie naturelle qui en fait l’un des parcours
les plus appréciés des connaisseurs. Les fairways s’apparentent à nouveau à une véritable moquette d’un palace
cinq étoiles. « Les deux mois de confinement au printemps
dernier nous ont permis de peaufiner le travail. Les greens
ont également parfaitement récupéré même s’ils pourraient
être un peu plus rapides. Ce sera pour l’année prochaine ! »
A l’heure où de nombreux parcours belges souffrent de

l’exception, bien sûr, du club-house ! Plusieurs trous, balisés
par les bruyères et par les pins, sont d’une infinie beauté
visuelle. On pense, par exemple, au n°7, un somptueux par
5 où il faut driver au-dessus d’une improbable végétation.
Le 18, qui ramène au club, est également un par 5 très tactique avec de l’eau sur la droite du green. Impressionnant
en cas de match play !
En vérité, tous les trous ont une âme, y compris les par 3 qui
recèlent de nombreux pièges techniques avec des greens aux
mille et une pentes ! C’est du Hawtree de très haut niveau.
Vous l’aurez compris : il faut donc clairement sortir son meilleur swing pour espérer rentrer une belle carte de score sur
ce terrain varié, où aucun trou ne ressemble à l’autre et où la
technique doit toujours se mettre au service de la tactique !
Le Limburg, devenu Royal en 2017, a accueilli au cours de
son histoire de nombreuses grandes compétitions, nationales et internationales. Il compte environ mille membres,
dont sept cent cinquante joueurs. La plupart sont issus de
la région et se renouvellent de génération en génération.
Inutile de préciser qu’ils sont heureux et fiers de l’évolution
de ce club de référence.
Q
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Rendez-vous
au Touquet en 2021 !

Malgré la situation sanitaire, la huitième édition du tournoi organisé par
Premium Benelux Golf Courses a pu se disputer quasiment normalement.
Seule la finale du Touquet a été reportée à l’année prochaine.

UN HANDICAP
UNIVERSEL
Un nouvel algorithme calcule désormais le handicap des golfeurs
amateurs. Une petite révolution qui va dans le bon sens.
Par Miguel Tasso
accueilli dans les clubs. D’une part, il a le mérite d’être
universel et, donc, d’éviter les traditionnelles discussions
du dix-neuvième trou concernant les « vrais et faux handicaps ». D’autre part, il indique le niveau de jeu le plus exact
possible d’un joueur sur une durée suffisamment longue.
L’équité est respectée. Rappelons que la méthode utilisée
précédemment en Belgique pouvait accélérer brutalement
les changements de handicap, notamment à la baisse.
Ceux qui n’ont pas encore pris connaissance de leur nouvel
index peuvent l’obtenir sur les applications des deux ligues
(AFGolf et GolfVlaanderen) ou des home clubs.
Pour rappel, le concept du handicap était déjà utilisé en
Grande-Bretagne au XIXe siècle. Et l’index des joueurs était
défini, comme aujourd’hui, par une moyenne de scores. Au
fil des générations, le mode de calcul a évolué avec des
nuances d’une nation à l’autre. Le WHS s’inscrit comme un
indicateur stable et juste. A vous de jouer !
Q

D

epuis début novembre, un nouveau mode
de calcul universel régule le Handicap Index
des joueurs amateurs de golf. Jusque-là, les
méthodes étaient souvent différentes d’un
pays à l’autre. Grâce au World Handicap System (WHS),
tout a été uniformisé à l’échelle mondiale grâce à un
nouvel algorithme.
Concrètement, le WHS prend en compte les vingt derniers
résultats du joueur et le logiciel établit ensuite une moyenne
de ses huit meilleurs scores pour fixer son Handicap Index
(de 0 à 54). C’est la formule de jeu single stableford qui est
utilisée pour ce calcul. Si une compétition se dispute en
stroke-play, un ajustement est automatiquement effectué.
L’ordinateur remonte jusqu’à janvier 2016. Si, malgré cela,
un licencié n’a pas rentré les vingt cartes nécessaires
durant la période, un mécanisme d’adaptation est utilisé.
Dans l’ensemble, le nouveau système a été plutôt bien

omme tant d’autres compétitions, l’Open Golf
Club Trophy 2020 a été logiquement impacté
par les effets collatéraux de la pandémie de
coronavirus. Initialement, le tournoi devait se
disputer d’avril à septembre. Mais le programme a, forcément, été chamboulé par les circonstances et le confinement du printemps. Heureusement, grâce à la collaboration des clubs du Premium Benelux Golf Courses (PBGC),
toutes les épreuves qualificatives ont pu être reportées
entre le 1er août et le 26 septembre. Et à l’arrivée, les sept
manches ont pu se dérouler quasiment normalement.
L’organisation avait évidemment respecté le protocole
sanitaire en vigueur avec, notamment, des remises de prix
avec distanciation sociale et port du masque. Ce n’était
pas « comme d’habitude » mais la bonne humeur et la
convivialité étaient néanmoins présentes !
Au total, cinq cents joueurs ont participé à ce cru 2020. Trois
manches ont eu lieu aux Pays-Bas (De Turfvaert, Best Golf et
De Maastrichtsche), trois en Belgique (Palingbeek, Château
de La Bawette et Henri-Chapelle) et une au grand-duché de
Luxembourg (Clervaux). Et chaque fois, la griffe de Premium
Benelux Golf Courses et d’Open Golf Club était présente
avec un accueil personnalisé et de belles surprises. En guise
de cadeau de bienvenue, chaque joueur a ainsi reçu trois
balles Callaway et a pu, ensuite, prendre part à un tirage
au sort avec, à la clé, un séjour golf pour deux personnes à

l’hôtel « Jardin Tecina », sur l’île de La Gomera, aux Canaries.
Le niveau de jeu a, bien sûr, été à la hauteur de l’événement
avec quelques moments forts comme le score exceptionnel
de 60 Stableford réussi par Kari Hermans (Cleydael) au Golfpark De Turfvaert et le « hole in one » réalisé par Jean-Marie
Leonard (Clervaux) sur le trou numéro 4 de La Bawette !
Seule la finale, prévue sur les superbes parcours du Golf du
Touquet les 18 et 19 octobre dernier, a dû être ajournée.
Elle aura lieu les 21 et 22 mars 2021, à la même adresse.
L’édition 2021 de l’Open Golf Club Trophy s’annonce d’ailleurs très riche. Les manches qualificatives sont d’ores et
déjà programmées d’avril à septembre.
Infos et règlements sur www.pbgc.be/trophy à partir de
début 2021.
Q

C

Par Michel Thibaut

Open Golf Club Trophy 2021
17 avril :

Golf & Country Club de Palingbeek

15 mai :

Millennium Golf Club

29 mai :

Golf du Mont Garni

12 juin :

Golf & Country Club Oudenaarde

17 juillet :

Golf Club de Clervaux (Lux)

7 août :

Royal Golf Club des Fagnes

11 septembre : Best Golf (P-B)
17-18 octobre : Finale Le Touquet & Hardelot
Ce calendrier est susceptible de modifications
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THALASSO AU
TOUQUET :
les pieds dans l’eau !
La célèbre station balnéaire de la Côte d’Opale est un havre de paix
où il fait bon se ressourcer. Le « Novotel », entièrement rénové,
est l’établissement phare pour une thalasso certifiée conforme.
Jamais sans la mer.
Par Miguel Tasso

O

Jamais sans la mer
Et pourquoi ne pas poser ses valises au Thalassa Sea &
Spa qui, depuis plus de quarante ans, a pignon sur plage ?
Le lieu, magique, a des allures de paquebot. C’est à peine
si, du balcon des chambres, on ne peut pas toucher le
sable de la main ! « En réalité, le resort se compose de
deux hôtels : le 'Novotel' et l’'Ibis'. D’importants travaux
de rénovation ont été réalisés ces deux dernières années.
Désormais, nous proposons deux cent trente-six chambres
ultramodernes », résume Claire Bartholus, directrice générale. Le résultat est bluffant avec une réception commune
et un décor très design balisé par des cocons en bois. Le
lobby donne, d’entrée, le ton. Lumineux, surprenant, il
s’ouvre sur l’océan.
Institution touquettoise, le « Novotel » (4 étoiles) est l’établissement phare. Sa récente rénovation lui a conféré une
deuxième jeunesse. Le bar et le restaurant connectent le
client à une nouvelle expérience sensorielle, entre nature et

lumière. Le bois est omniprésent, chaleureux et moderne.
La plupart des chambres ont vue sur mer. Installé en terrasse, en fonction des marées, on se croirait carrément
en croisière. Un vrai privilège à savourer sans modération.
« La situation de l’hôtel, quasiment les pieds dans l’eau, est
unique dans la région. Mais la lumière joue également un
rôle essentiel. Elle est omniprésente en toutes saisons. Les
paysages sont en permanence différents. Chaque jour est
une réelle découverte », ajoute Claire Bartholus qui pilote
le navire avec émerveillement et passion.
Le restaurant « Maison Mer », sis face à la mer, s’inscrit dans
le même esprit. Le chef Bastien Moerman y fait la part belle
aux poissons dans un esprit de bistronomie inventive. Sa
recette de la queue de lotte accompagnée de riz venere
servie avec une sauce de curry rouge et de lait de coco est
un vrai must. Mais toute la carte s’inscrit dans l’esprit de la
« pause active » chère au resort. Parallèlement, le « Deck »
propose, pour les appétits plus légers, une cuisine dans
l’esprit tapas. Quel régal, lors des beaux jours, de déguster,
en terrasse, avec l’océan pour témoin, une plancha de poissons ou de fromages de la région et de se laisser, ensuite,
bercer par le cliquetis des vagues ! Un peu plus loin, au
« Pot’j », la cuisine du chef Yannick Tellier est davantage

W

n ne présente plus Le Touquet, mythique
station balnéaire de la Côte d’Opale si appréciée des épicuriens de Belgique et d’ailleurs.
Plages à perte de vue, parcours de golf prestigieux, chars à voile, pistes cyclables, casino, musées,
expositions, boutiques de luxe, restaurants branchés :
l’endroit respire l’art de vivre à tous les étages. A moins de
trois heures de route de Bruxelles, c’est une escale idéale
pour une déconnexion vivifiante.
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Une parenthèse enchantée
Mais l’ADN historique du « Novotel », c’est évidemment son
centre thalasso. Egalement entièrement rénové, il fait référence par la variété et par la richesse des soins proposés.
Et, bien sûr, par sa situation. Les espaces surplombent la
plage, le long d’une grande coursive vitrée qui fait entrer la
lumière. Face au spectacle des marées, les curistes sont
aussitôt plongés dans un autre monde. Entre deux séances,
ils peuvent, au choix, profiter du solarium, d’une somptueuse piscine d’eau de mer chauffée, d’un sauna japonais,
d’un bar à tisanes…
La carte des soins est une invitation à la déconnexion absolue. « Nous proposons un large choix de packages pour
répondre à toutes les attentes et à tous les budgets. Nous
avons une clientèle d’habitués qui viennent pour une cure
longue durée. Mais nous accueillons aussi de plus en plus
de jeunes qui souhaitent s’offrir, durant un week-end, une
escale plaisir loin du stress et du brouhaha de la ville... »
Grâce à ses soixante-deux cabines et à ses infrastructures
exceptionnelles (l’eau de mer est pompée sur la plage grâce
à une machinerie ultra-pointue), le resort répond à toutes
les attentes pour de vrais séjours thalasso purement axés
sur l’eau de mer. Et l’expertise de Thalassa Sea & Spa (50
ans de savoir-faire et d’innovations) fait toute la différence.
Les programmes de « pause active » se déclinent de multiples

façons : zen, vitaminé, bonne mine, lâcher-prise, body positive, bain de sommeil, bien-être et équilibre. Il y en a pour
tous les goûts et toutes les couleurs. Et la liste n’est pas
exhaustive. Le bain hydromassant, la douche sous-marine
et l’enveloppement d’algues sont de vraies signatures de la
maison. On en ressort guidé par une nouvelle énergie !

Le savoir-faire
Le groupe Accor (4 900 hôtels dans le monde) a fait des
séjours bien-être en bord de mer un vrai label de qualité. Sa
marque Thalassa Sea & Spa est même devenue la référence
internationale dans le domaine. Sur les plus belles côtes de
l’Atlantique, de la Méditerranée ou même du golfe Persique,
une douzaine d’établissements proposent des expériences
holistiques de très haut niveau toujours axées autour des
six piliers : la destination, les soins, le repos, les saveurs,
la beauté et le sport. Avec, bien sûr, en toile de fond, le
concept de la « pause active ».
Le centre thalasso du Touquet symbolise pleinement cet
état d’esprit épicurien, dynamique et iodé. Mais on retrouve
également la même magie à Dinard, à Trouville, sur l’île
d’Oléron, sur la presqu’île de Quiberon, à Biarritz, à Ajaccio, à Hyères, en Sardaigne, à Agadir, à Essaouira et au
Bahreïn. Partout, l’expertise de Thalassa Sea & Spa est
mise au service du bien-être grâce à des techniques de
soins, des gestes doux, des méthodes de lâcher-prise, des
bilans. En cette période si étrange et anxiogène que nous
traversons, l’escale thalasso est assurément la plus belle
des parenthèses possibles.
Q

W

ancrée dans le terroir avec des plats comme le dos de
cabillaud croûte de pain d’épice, accompagné d’une sauce
au beurre blanc et à la chicorée !

LAST

OPPORTUNITY

LAST APARTMENT FOR SALE
High quality Ĩinishes - 2 bedrooms / 142 m² / Terrace 40 m²
Uccle, Avenue Hamoir

w w w. h 14 b y e a g le s to n e . b e

0475 23 57 98
Thierry.goffin@eaglestone.group

Uccle: +32 (0)2 375 10 10
Woluwe: +32 (0)2 777 15 10
immobilierneuf@victoire.be

+32 (0)475 455 432
brusselsprojects@engelvoelkers.com
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DE L’ÉLECTRICITÉ
DANS L’AIR

risations proposées, on pointera, outre la future version R,
(évidemment) la e-Hybrid, hybride rechargeable, largement
améliorée sur le plan technologique par rapport au précédent
modèle et qui se voit notamment équipée (de série) du Digital
Cockpit Pro, ainsi que du Travel Assist, le système de conduite
assistée possible pour la première fois jusqu’à 210 km/h.
La nouvelle Arteon est reconnaissable au premier regard.
Chaque voyage devient unique. Découvrez-la en concession
et savourez dès maintenant un essai personnalisé !

Petit tour d’horizon des nouveautés dans le monde des voitures
vertes ou électriques. Silence,
elles roulent !

La MX-30, le SUV des villes
Equivalent électrique du CX-30, le Mazda MX-30 se distingue par sa calandre en partie pleine et par ses portes
arrière antagonistes dont l’ouverture s’effectue dans le
sens inverse de la marche. Le SUV électrique de Mazda
peut accueillir jusqu’à cinq occupants et se révèle le SUV
des villes par excellence. Equipée volontairement d’une
batterie lithium peu imposante (35,5 kWh), la voiture, agile
et confortable, peut effectuer 200 km avant de devoir
être rechargée. A l’intérieur, le MX-30 reprend l’ADN de la
marque tout en faisant appel à des matériaux écoresponsables, remplaçant notamment la plupart du cuir véritable
par une alternative effet cuir. Plus original encore, du liège
a par ailleurs été utilisé pour recouvrir la console centrale. La Mazda MX-30 se recharge en six heures environ
à l’aide d’une Wallbox. Sur une prise domestique, il vous
faudra compter environ quatorze heures pour une charge
complète, ce qui est relativement peu pour une voiture
full électrique.

Par Philippe Van Holle

C

’est dans l’air du temps. Et c’est plus que jamais
très tendance. Cette rubrique est consacrée
aux initiatives automobiles qui visent à améliorer et à favoriser une mobilité plus verte, dans
le respect de notre planète.

W

Volkswagen : les nouveautés hybrides
Dans notre dernière rubrique, nous vous avions déjà abondamment parlé de la nouvelle VW Golf GTE qui, comme
toutes les « GT » chez Volkswagen, est la variante hybride
sportive de la gamme. La Golf 8 GTE, avec toutes ses qualités dynamiques, permet aussi d’évoluer en full électrique
pendant 68 km, tout en atteignant le niveau de puissance de
la GTI, soit 180 kW (245 ch), grâce à l’apport du moteur électrique. Mais pour ceux qui optent pour davantage de confort
de roulage, il existe maintenant une version développant 150
kW (205 ch), avec la nouvelle Golf e-Hybrid qui, elle, peut parcourir quelque 80 km sans produire d’émission. Détail plus
qu’intéressant, les deux modèles sont déductibles à 100 %.
Notons que d’ici la fin de l’année, pas moins de huit modèles
différents de Golf et de Golf Variant à propulsion hybride
seront disponibles, ce qui fera de la Golf le modèle le plus
électrifié de la marque. En réalité, malgré la période difficile
que nous vivons, la firme de Wolfsburg lance une grande

agréablement surpris par la qualité et le côté pratique du
système hybride, même si la boîte automatique à 6 rapports
demeure perfectible. Elles conservent toutes leurs propriétés spécifiques en matière de tout-terrain.
A noter que les premiers exemplaires de la Fiat 500 full
électrique commencent à sortir d’usine en Italie et seront
très bientôt disponibles chez nous. Avec, au programme,
quatre finitions, deux configurations techniques et trois
carrosseries, dont celle à 4 portes (avec portières antagonistes), rejoignant la berline 3 portes et le Cabriolet à toit
coulissant. Les autonomies (en ville) varient de 240 à 320
km, selon la puissance de la batterie. La 500 électrique est
déjà disponible à la commande.

offensive hybride. Dans ce cadre précis, les Passat et Passat Variant arrivent, de même que le tout nouveau Tiguan
e-Hybrid, le SUV le plus plébiscité d’Europe !
Enfin, pour le haut de gamme chez VW, la magnifique Arteon
débarque également, avec différentes motorisations et, pour
la première fois aussi, en déclinaison Shooting Break. Ou
quand la technologie rencontre l’esthétique. Parmi les moto-

Jeep passe en hybride,
la Fiat 500, en full électrique
Le groupe FCA est en train de rattraper son retard en
matière d’électrification. Désormais, les Jeep Compass
et Renegade (et bientôt les Wrangler) sont disponibles en
version hybride rechargeable 4Xe, avec 50 km d’autonomie full électrique. Nous avons pu les tester et avons été
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La nouvelle
100 % électrique

Mustang Mach-E 1400 : supersonique !

Ford, on le sait, réalise aussi une grande offensive électrique.
Presque tous les modèles y passent. Nous ne résistons pas à
vous présenter ici un prototype unique : la Mustang Mach-E
1400 ! Elle a été développée en collaboration avec RTR Vehicles
pour démontrer les possibilités de performances de la propulsion électrique. Sur les talons de la Mustang Cobra Jet 1400
entièrement électrique, la Mustang Mach-E 1400 développe
1 400 ch et plus de 1 000 kg d'appui aérodynamique à 257
km/h grâce à ses... sept moteurs et à sa batterie ultra-performante. La Mustang Mach-E 1400, qui fera bientôt sa première
apparition lors d'une course de NASCAR, est conçue pour
remettre en question la perception de ce que les véhicules
électriques peuvent faire grâce au calibrage des performances
et aux technologies de pointe. « C'est le moment idéal pour
tirer parti de la technologie électrique, en extraire des enseignements et les appliquer à notre gamme », a déclaré Ron
Heiser, Chief Programme Engineer pour la Mustang Mach-E.
« Comme toutes les Mustang qui l’ont précédée, la Mustang
Mach-E va être amusante à conduire. Quant à la Mustang
Mach-E 1400, elle est complètement hallucinante. Le défi
consistait à contrôler le niveau de puissance extrême fourni
par les sept moteurs. La Mustang Mach-E 1400 est une vitrine
de l'art du possible avec un véhicule électrique. » On imagine !

Le C5 Aircross en hybride
rechargeable
Présenté dans sa version définitive au dernier Salon de
Bruxelles, le Citroën C5 Aircross Hybrid est le premier modèle
hybride rechargeable de la marque aux chevrons. Doté d’une
autonomie de 50 km en mode électrique, il est désormais
disponible à la vente chez nous. Nous avons pu l’essayer avec

un panel de journalistes spécialisés triés sur le volet et avons
été étonné de son agilité et, surtout, de son confort, un argument qui a toujours été au centre des préoccupations de ce
constructeur. Et qui est parfaitement conservé dans le cas de
ce véhicule hybride. Comme le reste de la gamme branchée
du groupe PSA, le C5 Aircross hybride rechargeable se révèle
extrêmement proche des versions thermiques. Mis à part la
trappe de charge, située sur l’aile arrière gauche du véhicule, et
de discrets marquages « Hybrid », le modèle reste identique aux
versions thermiques. Il conserve ainsi sa longueur de 4,50 m
et sa largeur de 1,97 m. Comme pour les autres modèles de
PSA, la batterie est fournie par le groupe sud-coréen LG Chem.
Cumulant 13,2 kWh de capacité totale, elle autorise jusqu’à
50 km d’autonomie en cycle WLTP. Cette batterie est garantie
8 ans ou 160 000 km pour 70 % de sa capacité de charge.

La Twingo en full électrique !
Il fallait s’y attendre, en tant que petite souris typiquement
urbaine, la Renault Twingo passe en électrique pur ! Toujours aussi fun à conduire, elle garde toutes ses caractéristiques de citadine avec notamment un rayon de braquage
qui lui permet de tourner comme une… toupie ! Annoncée
par Renault comme la voiture la moins chère du marché
(moins de 20 000 €), elle permet, avec sa petite batterie
de 22 kWh, d’effectuer 190 km sans produire la moindre
émission. Pas beaucoup direz-vous ? Mais la majorité des
automobilistes européens n’effectue guère plus de 50 km
au quotidien ! A noter que vu l’emplacement de la batterie dans le plancher, le volume du petit coffre (240 l)
reste inchangé par rapport au modèle thermique ! Elle se
recharge en quatre heures sur une Wallbox et en quinze
heures sur une prise domestique.

En route vers le Zéro Émission, telle est notre mission pour rendre la mobilité
totalement neutre en CO2. Avec la nouvelle ID.3, 100% électrique, vous disposez
d’une autonomie jusqu’à 547 km* et d’un design révolutionnaire. Et bien sûr, l’ID.3
vous procure les sensations de conduite incroyables, bien connues des Volkswagen.
Alors entrez dans le futur : venez la découvrir et demandez un essai chez
un concessionnaire Volkswagen.

Q

W
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15,5 – 17 KWH/100 KM • 0 G CO2 / KM (WLTP**)
*Autonomie calculée sur une ID.3 Pro S avec batterie de 77Kwh. **Situation au 10/09/2020, sur base
des motorisations homologuées à cette date. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

volkswagen.be

56
AUTOMOBILE
H I V E R 2020

Les deux SUV compacts de Land Rover sont désormais disponibles en
versions PHEV (hybrides rechargeables). Et n'allez pas croire que cette
technologie « anti-CO2 » ait un quelconque impact sur l'ADN de la marque !
Par Stéphane Lémeret

S

Appétit d’oiseau
Mais le plus remarquable concerne la consommation
moyenne et les émissions de CO2. Parce qu’il peut parcourir jusqu’à 55 kilomètres en mode 100% électrique, l’Evoque

P300e se contente en moyenne normalisée de 1,4l/100 km
et n’émet que 44 g CO2/km. Doté de la même autonomie
et d’un rejet de CO2 identique, le Discovery Sport P300e
affiche une consommation moyenne de 1,6l/100km. Tous
ces chiffres sont bien sûr homologués selon les normes réalistes WLTP. Et, cerise sur le gâteau, ces valeurs signifient
que les deux modèles bénéficient d’une forte déductibilité
fiscale pour les entreprises et pour les indépendants. Soit
99,1% pour le Discovery Sport PHEV et 99,6% pour le Range
Rover Evoque PHEV.

Trois modes de conduite
Que ce soit en ville ou sur autoroute, les conducteurs
peuvent choisir parmi trois modes de conduite répondant
au mieux à leurs besoins… ou à leur humeur.
1. Mode HYBRID : engagé par défaut au démarrage,
ce mode combine automatiquement la puissance du
moteur électrique et celle du moteur essence. Le fonctionnement s’adapte aux conditions de conduite et à la
charge restante de la batterie. La saisie d’une destination dans le système de navigation permet par ailleurs à
la fonction d’optimisation prédictive de l’énergie (PEO)
d’intégrer intelligemment les données GPS et d’itinéraire, cela pour maximiser l’efficacité et le confort pour
le trajet sélectionné.
2. Mode EV (Electric Vehicle) : permet au véhicule de
rouler uniquement avec le moteur électrique en utilisant
l’énergie stockée dans la batterie, pour des trajets silencieux, sans émissions polluantes, et ce, jusqu'à 135 km/h.
3. Mode SAVE : ce mode, enfin, privilégie le moteur à combustion comme source d’alimentation principale, maintenant la
charge de la batterie au niveau choisi en vue d'une utilisation ultérieure, pour rouler en centre-ville par exemple.

Moteur trois cylindres 1,5 l
A la base du système hybride rechargeable des Range
Rover Evoque P300e et Land Rover Discovery Sport P300e,
il y a un nouveau moteur 3 cylindres essence turbo de 1,5 l.
Plus léger de 37 kg qu’un moteur équivalent à 4 cylindres,
il affiche une consommation remarquablement basse grâce
aux frictions mécaniques réduites et à un flux de gaz optimisé. Il est également équipé d’un générateur-démarreur à
courroie, plus souple, plus rapide et plus silencieux qu’un
démarreur traditionnel.
Ce moteur est associé à une nouvelle boîte automatique à
8 rapports, développée pour correspondre à la puissance
et au couple du moteur 3 cylindres et pour fonctionner de
manière harmonieuse avec l'essieu arrière à entraînement
électrique. En plus d’être 5 kg plus légère que la boîte à 9
rapports utilisée sur les autres modèles, la nouvelle transmission gagne en raffinement et en fluidité.
W

Hybrides, rechargeables
et 100 %
LAND ROVER

iglés P300e, les nouveaux Range Rover Evoque
et Land Rover Discovery Sport hybrides rechargeables sont basés sur la plateforme PTA
(Premium Transverse Architecture) à la pointe de
la technologie, conçue pour accueillir l’électrification sans
rien perdre des capacités tout-terrain qui constituent la
valeur fondatrice de la marque.
Les deux modèles offrent des performances à la hauteur
de ce qu'on est en droit d'attendre de véhicules premiums.
En effet, grâce à la combinaison d’un moteur essence 3
cylindres 1,5 l de 200 ch et d’un moteur électrique placé
sur l’essieu arrière, le système hybride développe la bagatelle de 309 ch et 540 Nm. Le sprint du 0 à 100 km/h est
ainsi effectué en 6,4 s pour l’Evoque, et en 6,6 s pour le
Discovery Sport.
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Technologie PHEV

Les nouveaux Range Rover Evoque P300e et Land Rover
Discovery Sport P300e utilisent l’architecture « Transverse
Premium » de Land Rover, conçue dès le départ pour intégrer
les technologies Plug-in Hybrid et Mild Hybrid. Le système
est astucieusement placé sous le plancher sans compromettre l’espace intérieur.
L’entraînement électrique de l’essieu arrière (ERAD) est
alimenté par une batterie lithium-ion compacte de 15 kWh,
située sous les sièges arrière. Un plateau inférieur en acier
de 6 mm d’épaisseur protège ces batteries de toute intrusion, et c'est l'une des caractéristiques qui permettent de
ne pas compromettre le moins du monde les légendaires
capacités tout-terrain des Land Rover et Range Rover.
A des vitesses supérieures à 135 km/h, le moteur électrique
est découplé pour réduire la traînée et, donc, optimiser l’efficacité énergétique. Puis, lorsque la vitesse repasse sous
cette barre, il se réengage tout en douceur. Un nouveau
système de freinage électrique remplace le servofrein traditionnel et combine harmonieusement le freinage régénératif
et le freinage classique pour fournir une sensation de pédale
cohérente et précise. Le système peut produire jusqu’à 0,2 g
de décélération en freinage régénératif, utilisant l’énergie
cinétique du véhicule pour recharger la batterie en phase
de décélération, et maximisant ainsi l’efficacité énergétique.

Enfin, il faut souligner que le comportement routier des
Range Rover Evoque P300e et Land Rover Discovery Sport
P300e est lui aussi gagnant, puisque la disposition du
moteur électrique et des batteries a pour effet d'abaisser
de 6% le centre de gravité et de mieux répartir le poids entre
les essieux avant et arrière.

Recharge rapide
Les nouveaux modèles PHEV Land Rover sont disponibles
avec un câble de recharge à domicile de type 2, permettant
aux clients de recharger complètement le véhicule à partir
d’une prise domestique en 6h42 min, ce qui est parfait pour
la recharge de nuit. Pour une recharge plus rapide, le câble
de type 3 permet de se brancher sur un boîtier mural CA de 7
kW ou sur des bornes de recharge publiques CA avec, à la clé,
une recharge de 0 à 80% en seulement 1h24 min. Cette durée
est réduite à 30 min avec les bornes CC de 32 kW. Land Rover
a également développé une application intelligente, baptisée
InControl Remote. Que ce soit à la maison ou à l’extérieur, cette
application permet de surveiller l’état de charge du véhicule, de
préparer la voiture pour le trajet à venir ou même de régler un
minuteur de recharge pour profiter des tarifs en heures creuses.
Les nouveaux Range Rover Evoque P300e et Land Rover
Discovery Sport P300e sont respectivement proposés à
partir de 57 400 € et de 55 900 €.

Ȳ̍ʹȲˑʁʹʦɷȲˑʁ˘Ȳˢʜȉʦধ
ȉʦʁʹˑȲɷʰʹɷȲˑȉɫȲʹʟ̋ɷȲʦʰ̋ɴȉȥɫȲे
©ɷȲʁʟȲ̋ɫɫȲȉʰʰȲɷʰ̋ˑȲूধ
ɫȲɴʁʰ̌ʹʦʰȲȉʹȥʁɷɴʁɴȲɷʰूধ
ɫȲʦʁʹȦ̋ȬʹȬȳʰȉ̋ɫे
উȲʦʰȦȲɫȉɫউȲʦʜʟ̋ʰȬȲ$ȲɫȲɷʟ̋ˑȉʰȲȉɷɦे

Q

W

H I V E R 2020

www.delen.be

60
AUTOMOBILE
H I V E R 2020

L’espace d’une demi-journée, tourner à Francorchamps en se mettant
dans la peau de Maxime Martin, de Stéphane Lémeret ou de Laurens
Vanthoor, c’est possible. Bien encadré, sans prendre de risques et sur le
plus beau circuit du monde. Expérience.
Par Philippe Van Holle

A

vec mon fils, 11 ans à peine, passionné de
sports mais aussi, un peu, il faut le dire, de
sport automobile, nous comptions, par une de
ces journées grises de confinement, le nombre
de voitures que j’ai pu tester, ne fût-ce que ces dix dernières années… pour arriver au total assez impressionnant
de quelque cinq cents automobiles. De toutes les sortes,
de tous les gabarits, de toutes les puissances. Et ce petit
bonhomme, qui a eu la chance de poser son séant dans une
bonne partie d’entre eux, de sièges pour bébé en véritables
baquets, en passant, évidemment, par la case rehausseur,
me disait que j’avais décidément un job sympa…
Une partie de ce job consiste aussi, de temps en temps,
à tester des voitures sur circuits. Ou, plutôt, à tester nos
humbles capacités sur des autodromes qui ont générale-

ment vite fait de démontrer nos limites. Zolder, Chimay,
Mettet, Brno, Ascari, Nürburgring, Estoril, Croix-en-Ternois,
Laguna Seca... nous en avons fait quelques-uns, mais le
plus beau et le plus exigeant de tous, c’est évidemment
Spa-Francorchamps !
Alors, lorsqu’un constructeur nous a convié, entre deux vagues
de ce satané virus qui nous pourrit la vie à tous, à prendre le
volant, à Spa, de quelques bolides de la marque estampillés
M, nous n’avons pas hésité. Et pourtant, Francorchamps, nous
l’avons pas mal pratiqué, en Fun Cup, en formations Audi
(RS4, RS6 ou R8) ou en… 2CV lors de 24 H d’anthologie qui
restent gravées à jamais dans notre mémoire, mais aborder
ce mythique Raidillon est toujours une expérience enthousiasmante, excitante. Un peu flippante, aussi, selon le type de
voiture au volant de laquelle on se trouve.

combinaison, les cheveux mouillés comme si nous sortions
presque de la douche nous faisaient comprendre toute
la complexité du métier de pilote. Imaginez la concentration nécessaire pour un relais (parfois double ou triple) en
épreuve de 24 heures, sans même parler de monoplace, ni
d’une course de 2 heures dans une Formule 1…
Cette expérience unique en son genre, vous pouvez la
vivre vous aussi. Dans le cas de BMW, notre partenaire du
jour, ce genre de session est tout à fait possible. Clients
(et prospects) sont les bienvenus aux BMW M Track Days
qu’organise régulièrement la marque à l’hélice. Dans un
encadrement parfaitement sécurisé, en fonction de votre
niveau de conduite.
C’est l’occasion de découvrir non seulement les modèles
les plus puissants du constructeur allemand, entouré de
professionnels, mais aussi de circuits tels que Zolder ou
Francorchamps, pour ne parler que de la Belgique.
Les places sont, bien sûr, limitées. Les clients peuvent généralement choisir entre les séances du matin ou de l’aprèsmidi. Danny Jannsens, instructeur en chef du BMW Driving
Experience, dirige les essais d’une main de maître. Les voitures sont mises à disposition à raison de trois fois 15 min en
tant que passager et trois fois 15 min en tant que conducteur.
Il est possible également de rouler avec son propre bolide.
Certes, le tarif à la demi-journée n’est pas donné (999 € par
participant actif à Francorchamps, 899 € à Zolder) mais ceux
qui s’y essaient ne sortent jamais déçus…
Q

BMW M TRACK DAYS :
goûter au plaisir
des pilotes…

Et croyez-nous, en ce jour précis, si la toute nouvelle M5
n’était pas disponible, M8 et (surtout, serions-nous tenté
d’écrire) M2 se sont chargées de cerner nos limites. Il faut
dire aussi que Maxime, un pote journaliste qui partageait
notre série, avait trouvé un instructeur des plus sympa
comptant parmi ses amis et s’était arrangé, vu notre expérience en circuit, pour qu’on « fasse route ensemble ». L’instructeur installé dans une M5 d’avant-dernière génération
et nous, les scribouillards, nous partagions les deux bolides
cités juste avant, en nous les échangeant lors de courts
arrêts au stand.
C’était parti très fort, puisque, en un demi-tour, nous avions
déjà remonté et doublé les deux groupes de trois voitures
partis avant nous…
Et le rythme alla crescendo. De tour en tour, les vitesses
de passage en courbe augmentaient. Moins « facile » que
mes deux collègues évoluant régulièrement en course, je
devais m’accrocher, me concentrer sur mes trajectoires,
pour rester dans leur sillage. Au prix de quelques glissades,
parfois, rapidement corrigées, voire de quelques incursions
toujours spectaculaires sur les vibreurs qui, on le constate à
ces moments-là, portent diablement bien leur nom ! La M8,
plus puissante mais aussi plus permissive, pardonnait l’une
ou l’autre erreur d’appréciation des courbes, la M2, nettement plus typée course, exigeait un pilotage plus fin, plus
précis. Cette dernière, nettement plus légère et à la suspension plus ferme, était aussi la plus fun à conduire sur circuit.
Un peu comme avec un kart, la M2 fait littéralement corps
avec son pilote, qui la sent réagir à chaque impulsion qu’on
peut lui donner, des mains comme des pieds. Le dernier
tour allait nous procurer les sensations les plus intenses,
dans un Raidillon abordé à haute vitesse (en tout cas pour
nous !) et qui nous fit carrément tutoyer les limites de la
piste tout en haut du virage mythique. A ces moments-là,
rester calme est impératif pour éviter l’éventuel accident.
Le temps de faire redescendre un peu les tours – et les
pulsations – lors d’une dernière ronde de décélération, et
l’expérience s’arrêtait là. Déjà. Mais l’humidité de notre

INFOS PRATIQUES :
https://www.bmw.be/fr/events/petrolhead.html
BMW organise également des formations intensives de
conduite dans le cadre de la BMW Driving Experience,
afin d’apprendre à réagir à toutes sortes de situations
de conduite. Ces formations sont ouvertes à tous.
Plus d’infos via le lien suivant :
https://www.bmw.be/fr/topics/fascination-bmw/
driving-experience/introduction.html
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Jeep Compass 1.3 GSE
La première version dont nous parlerons est assez classique. A l'occasion de sa mise à jour de mi-carrière, la Jeep
Compass se sépare, en effet, de son moteur essence 1,4 l
MultiAir. Celui-ci est remplacé par un tout nouveau 1.3
essence turbo. Décliné en 130 et 150 ch, il est associé à
une boîte manuelle 6 rapports dans le premier cas et à une
automatique double embrayage 6 rapports dans le second.
Il est à noter que c'est une nouveauté de la gamme Compass, puisque c'est, en effet, la première fois qu'une boîte
auto est disponible sur une Compass deux roues motrices.
Qualité principale de ce nouveau moteur : il émet jusqu'à
14% de CO2 de moins que celui qu'il remplace. Dans sa version 130 ch, la Jeep Compass 1.3 GSE est ainsi homologuée à 158g CO2/km, pour une consommation moyenne

JEEP COMPASS &
JEEP RENEGADE
Moins de CO2 mais
toujours un goût d'aventure
Parce qu'on ne pourra plus profiter des grands espaces si on ne les
préserve pas, Jeep lance de nouvelles motorisations plus vertueuses, qui
n'enlèvent rien aux promesses de rêves d'aventure de la marque.

A

vec ses modèles compacts Renegade et
Compass, Jeep rencontre partout dans le
monde, et particulièrement en Europe, un
succès sans précédent. Preuve s'il en fallait
une que la marque sait aujourd'hui mieux que jamais
capter l'air du temps et s'y adapter en proposant des
solutions qui rencontrent parfaitement les attentes du

Par Stéphane Lémeret
public. Cette faculté de vivre avec son temps, Jeep la
démontre une fois encore en lançant une nouvelle version
de la Renegade et deux de la Compass. Elles s'inscrivent
toutes dans le défi majeur que l'automobile affronte en ce
moment : la réduction des émissions de CO2. On dit que
choisir, c'est renoncer. Mais on dit aussi que l'exception
confirme la règle. En effet, dans le cas présent, choisir

de 6,9l/100km, chiffres officiels selon les nouvelles normes
WLTP, bien sûr. Le 1,3 l augmente, par ailleurs, l'agrément de
conduite puisque malgré ses 10 ch de moins que l'ancien 1.4,
il est plus souple grâce à un couple supérieur, ici de 270 Nm.
La nouvelle Jeep Compass 1.3 GSE est proposée à partir
de 25 900 €.

4Xe, le nouveau label électrifié de Jeep
Par ailleurs, c'est une étape plus importante encore que
franchissent les modèles compacts de Jeep : celle de l'électrification. Dès aujourd'hui, le constructeur propose, en
effet, pour ses Renegade et Compass le tout nouveau système hybride rechargeable, identifié par la nouvelle appellation 4Xe. Un sigle qui annonce bien la couleur : les Jeep
électrifiées restent des 4x4 dignes de ce nom.
Ce système hybride rechargeable repose sur le moteur
essence turbo 1,3 l, auquel sont associés deux moteurs
électriques, un par essieu. Il est décliné en deux versions
de puissance, 190 ch pour la finition Limited, 240 pour la
finition S et pour la Trailhawk, la plus dédiée à la conduite

W

une Jeep plus écoresponsable n'implique pas de renoncer
à ce qui fait d'une Jeep une Jeep. En clair, ces nouvelles
versions sont toujours prêtes à parcourir le monde en
dehors des chemins balisés.
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Modes de conduite
Au volant des Jeep Renegade et Compass 4Xe, le conducteur a le choix parmi une multitude de modes de conduite.
D'abord, les modes relatifs à l'hybridation.
Comme son nom l'indique, le mode Hybrid laisse au véhicule
le soin d'utiliser efficacement les ressources thermiques et
électriques, privilégiant le mode électrique lorsque l'état de
charge des batteries le permet.
Tout aussi explicite, le mode Electric utilise exclusivement
la transmission électrique, sur une distance maximale de
quelque 50 km, et jusqu'à 130 km/h.
Enfin, il y a le mode E-SAVE, lui-même subdivisé en deux
sous-modes. En mode passif, le système conserve le niveau
de charge des batteries pour une utilisation ultérieure. En
mode actif, le système utilise le moteur thermique pour
recharger les batteries tout en roulant.
Les Jeep 4Xe étant des véhicules 4x4, elles sont également
pourvues de modes de conduite relatifs à la transmission intégrale. Le Jeep Terrain Select propose, en effet, les modes Auto,

Jeep Compass 4Xe.

Jeep Renegade 4Xe.

Sport, Neige, Sable/Boue et, en plus, un mode Roche sur les
versions Trailhawk. Ces modes adaptent les lois de gestion du
moteur hybride, de la boîte de vitesses et de la transmission
en fonction du terrain sur lequel on évolue. A cela, s'ajoutent
encore les modes 4-Lock (qui distribue en permanence la
puissance aux quatre roues jusqu'à 15 km/h) et 4-Low (arme
absolue en conduite tout-terrain, qui modifie la disponibilité
du couple pour jouir d'une force de traction maximale).
Bref, nous le répétons pour la dernière fois, pour hybrides
et écoresponsables qu'elles sont, les Renegade et Compass
4Xe ne transigent pas avec la réputation de Jeep.
Les Jeep Renegade et Compass 4Xe sont proposées aux
prix de base respectifs de 37 800 € et de 43 300 €.

Made in Europe
Reste à dire que l'empreinte écologique d'une voiture ne se
limite pas à son usage mais inclut aussi sa construction et
son transport. Pour une cohérence parfaite avec l'hybridation des modèles, Jeep a décidé de transférer la production
de toutes les Compass destinées au marché européen.
Jusque-là produite au Mexique, la Compass sort désormais
de l'usine italienne de Melfi, d'où sort déjà la Renegade
depuis 2014. Cette usine du groupe FCA est l'une des plus
modernes d'Europe. En clair, cela signifie que non seulement les Renegade et Compass sont plus respectueuses
de l'environnement sur la route mais qu'elles le sont, en
plus, dès leur construction et au moment de les acheminer
vers les clients. Des clients qui, accessoirement, profitent
de cette proximité de la production en voyant leur délai de
livraison considérablement réduit. Les vertus du badge 4Xe
sont donc bien plus profondes qu'on ne le croit…
Q
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tout-terrain. Dans tous les cas, la motorisation hybride
rechargeable est associée à une boîte automatique 6 rapports et, vous l'aurez compris, chaque Jeep 4Xe est de facto
équipée de quatre roues motrices.
Enfin, les batteries de 11,4 kWh qui alimentent le système autorisent jusqu'à 54 km d'autonomie électrique à la
Renegade, jusqu'à 51 km à la Compass. Grâce à cela, les
modèles sont respectivement homologués à 2l/100km et
49g CO2/km et 2l/100km et 47g CO2/km. Les temps de
recharge de ces batteries vont de cinq heures, sur simple
prise domestique, à 100 minutes, sur Wallbox 7,4 kW.
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SEAN CONNERY
« Goldfinger » lui a fait
découvrir le golf
C’est lors du tournage
de Goldfinger que Sean
Connery s’est mis au golf.

C’est en substituant la balle
de son adversaire que l’agent
007 gagne son pari.

Sur les hauteurs de Saint-Tropez
en compagnie de Brigitte Bardot.

Par Philippe Janssens

L

’homme, avec cette discrétion qui le caractérisait, s’est éteint paisiblement dans son sommeil,
dans sa résidence des Bahamas, en cette soirée
d’Halloween. A 90 ans.
« Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Où qu’il
puisse être, j’espère qu’il y a un parcours de golf. » Cette
petite phrase, glissée par Daniel Craig, dernier héritier en

date du smoking de James Bond, en hommage au regretté
Sean Connery, en dit long sur la passion que vouait l’acteur
écossais pour la petite balle alvéolée.
C’est pourtant le football que ce beau jeune homme, sportif
accompli, pratiquant assidûment la boxe et la musculation,
avait failli préférer à la comédie. Ailier au Bonnyrigg Rose
Athletic Club, il est, en effet, repéré par les recruteurs de

Manchester United lors d’un match amical qu’il avait organisé à l’occasion du passage de la comédie musicale « South
Pacific », dans laquelle il tient un rôle de hallebardier.

« A 30 ans, un joueur de football
a sa carrière derrière lui »
Mais du haut de ses 23 ans, Sean Connery refuse l’offre
des Red Devils. « Je voulais vraiment accepter car j’aime le
football », confiera-t-il, plus tard, à Alex Ferguson, devenu le
manager emblématique des Red Devils. « Mais j’ai compris
qu’un footballeur professionnel pouvait avoir son passé
derrière lui à l’âge de 30 ans. Or tous les acteurs connus de
l’époque, comme Burt Lancaster ou Clark Gable, avaient
tous plus de 30 ans… Donc j’ai décidé de devenir acteur, ce
qui s’est avéré être une des décisions les plus intelligentes
que j’aie jamais prises. »

Car le succès est vite au rendez-vous. En 1961, il est enrôlé
par une production au budget restreint pour le tout premier « James Bond 007 contre Dr No » (1962) inspiré des
écrits d’Ian Fleming. Au nez et à la barbe des David Niven,
Cary Grant ou autres James Mason, le jeune Ecossais aux
prétentions financières moins astronomiques se fond parfaitement dans le personnage. Elégance, charme, charisme
et virilité lui ouvrent toutes grandes les portes d’un succès
planétaire. Au service de Sa Majesté et au volant de son
Aston Martin, Sean Connery grave dans la pierre le mythe
de l’agent secret. « Bons Baisers de Russie » (1963), « Goldfinger » (1964), « Opération Tonnerre » (1965), « On ne vit
que deux fois » (1967), « Les diamants sont éternels » (1971)
et le non officiel « Jamais plus jamais » (1983) font de l’acteur britannique un véritable héros des temps modernes.
Né en 1930 dans les rues froides et sombres d’Edimbourg,
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Disparu à l’âge de 90 ans, Sean Connery était un fervent amateur de la
petite balle blanche. Portrait atypique de cette icône du cinéma, James
Bond éternel, qui alliait élégance et virilité.
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Aux Aston Martin de
Bond, Sean Connery
a souvent préféré les
voitures allemandes.

REMEMBER

Sean Connery et son épouse
Micheline Roquebrune. Leur
rencontre ? Au golf
de Marrakech.
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007 se consolera en jouant sur les plus beaux parcours du
monde au gré de ses humeurs et de ses voyages. Membre
à St. Andrews, on l’a vu chasser les birdies du côté de Marbella et des Bahamas, où il avait aussi pignon sur green.
Sean Connery le sait, l’image de Bond lui colle à la peau. Un
peu trop, peut-être. C’est pourquoi il diversifie ses rôles mais
ni « Le Crime de l’Orient-Express » (1974), ni même « Un pont
trop loin » (1977) n’arrivent à le décrotter complètement de
son image « Jamesbondienne ». Il cède donc le rôle à Roger

« Si vous trichez au golf,
vous êtes le perdant… »
« Et j'ai tout de suite été accro ! » avoue-t-il dans son autobiographie « Being a Scot », parue en 2009. « Bien vite, ce
sport a pris presque le dessus sur ma vie. En fait, j’ai commencé à voir le golf comme une métaphore de l’existence.
Sur un parcours, vous êtes essentiellement seul, en compétition contre vous-même. C’est une école de patience
et d’humilité où les vérités d’un jour ne sont pas celles du
lendemain. Et si vous trichez, vous serez le perdant car vous
trompez votre seule personne… »
Passionné, il convainc quelques associés d’acheter avec lui
un château à Tourrettes, dans l’arrière-pays varois. L’idée
est de créer un parcours de golf sur les 233 ha du domaine.
Mais les investisseurs ne suivent pas et cassent le rêve de
Sean Connery. Le projet renaîtra de ses cendres un peu
plus tard sous le nom de Terre Blanche, devenu aujourd’hui
l’un des plus beaux resorts de golf d’Europe.

Le golf est très vite devenu la
grande passion de Sean Connery.

Moore et, après un léger passage à vide, relance sa carrière
de manière remarquable. En témoignent le BAFTA du meilleur
acteur pour son interprétation du moine Guillaume de Baskerville dans « Le Nom de la rose » (1986), son Oscar et son Golden Globe du meilleur second rôle pour sa performance dans
« Les Incorruptibles » (1987), « Highlander » (1986), « Indiana
Jones » et « La Dernière Croisade » (1989) mais aussi « A la rencontre de Forester » (2000), où il campe un philosophe reclus
prenant sous son aile un jeune prodige du basket-ball…
Anobli par la reine Elisabeth pour service rendu au cinéma
britannique et membre de l’Ordre de l’Empire, Sean Connery
se retire des écrans en 2003 pour n’apparaître qu’épisodiquement lors de commémorations ou d’événements
sportifs. Son ultime rêve aurait été d’effectuer un tout
dernier film avec son ami Clint Eastwood, autre passionné
de golf avec qui il jouait régulièrement. Le sujet ? Les
frustrations du golfeur moyen avant de les transformer
en expérience mystique…
Q
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Sean Connery a grandi à l’ombre du mur bordant les 14 ha
du parcours de golf de Bruntsfield Links, le quatrième plus
ancien club au monde. Ce n’est pourtant qu’à 34 ans, lors
du tournage de « Goldfinger » dans les studios de Pinewood
(banlieue de Londres) et pour les besoins du scénario, qu’il
s’essayera à la maîtrise du swing. James Bond y remporte
un match-play épique contre le méchant héros du troisième
épisode des aventures de James Bond adapté au cinéma.
Sur le parcours de Stoke Park, Bond propose une partie avec
pour enjeu un lingot d’or nazi. Comble de l’ironie pour le
passionné de golf qu’il est, il gagne la partie en… substituant
la balle de son adversaire, qui est alors suspecté de triche.

Lors de la sortie de son livre,
« Being a Scot », en 2009.
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« BALOUBET
DU ROUET »
au panthéon
du saut d'obstacles
Retour sur la formidable histoire de cet étalon légendaire
qui a largement contribué aux succès de la famille Pessoa.
Par Christian Simonart

L

e saut d'obstacles est, de loin, la discipline
équestre la plus populaire et la plus médiatisée
aux quatre coins du globe. Les meilleurs cavaliers
mondiaux actuels et passés jouissent d'une belle
cote de popularité et c'est également le cas de certains
chevaux qui ont écrit l'histoire de la discipline grâce à leurs
performances en compétition. Les noms de « Milton » et
de « Jappeloup », les deux meilleurs ennemis, restent ainsi
gravés dans la mémoire collective au même titre que celui
– plus proche de nous – de « Baloubet du Rouet ».
Pour réaliser l'exceptionnelle carrière qui fut la sienne fin
des années 1990, début des années 2000, l'étalon alezan

a eu la chance de tomber sur une famille emblématique et
charismatique des sports équestres, la famille Pessoa. Mais
l'inverse est tout aussi vrai tant « Baloubet » a sublimé la carrière de Rodrigo Pessoa, permettant au légendaire cavalier
brésilien d'accrocher les plus beaux succès de sa carrière
dont le titre olympique à Athènes, en 2004.

La famille Pessoa
« Baloubet » a vu le jour le 8 mai 1989 au sein de l'élevage
du Rouet dont il est rapidement devenu le plus beau fleuron.
C'est à Saint-Aubin-de-Terregatte, à proximité du Mont-SaintMichel, dans la Manche, que l'étalon est né... Et bien né !

Son éleveur, Louis Fardin, a, en effet, misé sur l'une de ses
meilleures poulinières, « Mésange du Rouet », ainsi que sur
le chef de race « Galoubet A », connu pour ses exploits sous
la selle du Français Gilles Bertrán de Balanda mais également comme père de plusieurs champions dont « Baloubet »
deviendra le chef de file !
Avec une mère au caractère bien trempé et un père fougueux, l'étalon Selle Français a démontré une très forte personnalité dès son plus jeune âge. Acheté par le vétérinaire
Blanchard dans un premier temps, il est ensuite vendu à 3
ans au Portugais Diego Pereira Coutinho – « un achat coup
de foudre » – et débute sa carrière de sauteur en compagnie
du Français Rémy Bourdais dans les épreuves réservées
aux jeunes chevaux. « Baloubet » passe, ensuite, sous la
selle de Nelson Pessoa, le sorcier brésilien, ami de Diego
Pereira Coutinho, dont les mains expertes ont petit à petit
façonné le bel alezan et lui ont permis de briller au plus haut
niveau du saut d'obstacles international.
Ensemble, « Baloubet du Rouet » et Nelson Pessoa ont été
finalistes du championnat du monde des 6 ans et champions de France des 7 ans mais aussi finalistes des Jeux
équestres mondiaux de Rome en 1998. Plus tôt, cette
même année, l'alezan s'était illustré sous la selle du fils de
Nelson Pessoa, Rodrigo, en remportant sa première finale
du circuit de la Coupe du Monde. « Nous sommes encore
en phase de conquête. Il nous faudra encore du temps
ou une grande victoire, comme les jeux Olympiques, par
exemple, pour devenir très complices », commentait alors
le cavalier brésilien au lendemain de son succès à Helsinki.
Dans la foulée, deux autres finales sont venues s'ajouter
au palmarès du couple : en 1999, à Göteborg, et en 2000,
à Las Vegas. L'exploit n'est pas des moindres puisqu'à ce
jour, « Baloubet » reste le seul cheval à avoir remporté cette
compétition de prestige trois années de suite ! Il partage
avec son cavalier cette même envie de gagner et obtient
A l'instar de Milton et Jappeloup,
Baloubet du Rouet a marqué
l'histoire des sports équestres
d'une empreinte indélébile.

la récompense ultime à Athènes, lors des jeux Olympiques
de 2004. L'Irlandais Cian O'Connor achève la compétition
à la première place mais le cheval de l'Irlandais, « Waterford
Crystal », est testé positif à deux substances interdites. La
médaille d'or et le titre olympique reviennent finalement à
Rodrigo Pessoa et à « Baloubet du Rouet », qui entre définitivement dans la légende.

« Un grand ‘Monsieur’ »
Sur l'ensemble de sa carrière, l'alezan a remporté pas moins
de soixante-cinq succès. Notamment un dans le Grand Prix
de l'Audi Equestrian Masters à Bruxelles, en 2005. L'un de
ses derniers coups d'éclat. Son propriétaire, Diego Pereira
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A ce jour, Baloubet du Rouet
reste le seul cheval à avoir
remporté la finale de la Coupe
du monde de saut d'obstacles
trois années de suite.

3 DAYS, 19 HOURS,
14 MINUTES
That is how long it took for Howard Hughes
to circumnavigate the world and become
the fastest man in the air in 1938.
He trusted his Longines astronavigation
chronometer to determine the position
of his airplane at night or over the ocean.

Une trace indélébile
Fin novembre 2010, « Baloubet » a quitté la Belgique pour
rejoindre le Portugal où Diego Pereira Coutinho souhaitait
lui offrir une paisible retraite, loin de toute agitation. C'est
là-bas qu'il s'est éteint le 7 août 2017, à 28 ans. Mais ce
n'est que dix jours plus tard que la communauté équestre
a appris sa disparition. Y compris Rodrigo Pessoa. « Tu es
arrivé comme un enfant mais tu as montré beaucoup de
potentiel dès ton premier saut. Les débuts n'ont pas été
faciles mais tu étais tellement intelligent que tu as tout
compris très vite. Tu as grandi pour devenir l'un des plus
grands chevaux de l'histoire. Talent, beauté, énergie, puis-

Remarquable en piste, l'alezan est également devenu
l'un des meilleurs étalons reproducteurs au monde.

Howard Hughes

AVAILABLE AT

sance, compétences et élégance ont fait de toi le meilleur »,
déclarait le Brésilien en hommage à « Baloubet ».
Reconnu sur le tard comme un bon géniteur, l'alezan a,
depuis sa retraite sportive, engendré de nombreux champions en saut d'obstacles mais aussi dans la discipline du
concours complet. Les performances de ses descendants
lui ont même valu d'emmener deux années de suite, en
2012 et en 2013, le classement des meilleurs étalons-reproducteurs au monde. Il est aujourd'hui le père de plus de
cinq cents chevaux qui évoluent ou ont évolué sur le circuit
international. Une démonstration supplémentaire de son
empreinte indélébile sur les sports équestres.
Q
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Coutinho, l'a retiré de la compétition fin 2006. L'heure de
la retraite sportive avait sonné pour le meilleur Selle Français
de l'histoire mais celui-ci suscitait désormais un vif intérêt de
la part des éleveurs à travers le monde. Installé au Haras de
Ligny, près de Namur, durant l'essentiel de sa carrière, l'étalon rejoint alors le centre de reproduction de Linalux, à Ciney.
« ‘Baloubet’ avait beaucoup de caractère et une grosse
personnalité », se souvient Audrey Franche qui fut sa cavalière et sa groom durant plus de deux ans au centre de
Linalux où il était traité avec les égards dus à son rang.
« C'était un grand ‘Monsieur’ qui savait ce qu'il voulait. Il
avait encore énormément d'énergie et il fallait savoir le
canaliser. » Durant sa carrière de reproducteur, « Baloubet »
a été amené à se produire lors de différents shows d'étalons
à travers l'Europe. Ce qu'il affectionnait tout particulièrement. « C'était un autre cheval quand on le présentait »,
sourit Audrey France. « Dès qu'on arrivait à l'entrée de piste,
il savait que c'était pour faire le show. Il savait qu'il était là
pour se montrer et il adorait ça », poursuit la cavalière qui
conserve d'excellents souvenirs de sa rencontre avec le
champion. « J'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu croiser
sa route. J'en ai encore des frissons aujourd'hui. ‘Baloubet’
a marqué les esprits. Il était fabuleux. »
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a pratique visant à transmettre son capital directement à ses petits-enfants, sans passer par ses
enfants, s’appelle un saut de génération. Il existe
différentes techniques pour appliquer ce saut de
génération. Vous pouvez prendre l’initiative de gratifier
vous-même vos petits-enfants, en leur faisant une donation ou en rédigeant un testament. La finalité est la même,
c’est-à-dire favoriser vos petits-enfants tout en réalisant
une économie fiscale, mais la manière
de procéder est différente. Toutefois,
vous pouvez également choisir de ne pas
planifier activement votre succession et
de laisser la main à vos enfants. Après
votre décès, ils pourront ainsi prendre
des mesures en vue de favoriser leurs
enfants (vos petits-enfants). Il leur suffira
de renoncer à votre succession en leur
faveur ou bien de faire, à leur tour, don à
leurs enfants des biens dont ils ont hérité.
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moins élevés. Si vous habitez en Région flamande, vous
pouvez gratifier davantage vos petits-enfants par le biais
d’un testament. Si vous léguez une part nette de 50 000
euros (par grand-parent), ils pourront bénéficier d’une
réduction de droits de succession (calculée selon une
formule complexe). En limitant cette part à 12 500 euros
(par grand-parent), ils bénéficieront d’une exonération
totale de ces droits.

Une donation

Gâter ses petits-enfants est le rôle – et le plaisir – de tous les grandsparents. Pour certains, cette agréable mission revêt également un aspect
financier : ils veulent leur donner un coup de pouce, par exemple, lors
de l’achat d’une nouvelle maison ou lors de la création d’une entreprise.
Comment faire ?
Une analyse de Delen Private Bank

Un testament
Contrairement à la donation, le testament ne produit ses
effets qu’au moment de votre décès. Les parts recueillies
dans votre succession sont imposées progressivement,
vous pouvez donc réaliser une économie d’impôt
en répartissant votre succession entre un plus grand
nombre de bénéficiaires. Ainsi, en incluant vos petitsenfants dans votre testament, le patrimoine qui aurait été
imposé dans le chef de vos enfants aux taux de droits de
succession les plus élevés sera imposé dans le chef de
vos petits-enfants dans les tranches inférieures. En effet,
vos petits-enfants seront imposés, comme vos enfants,
au tarif « en ligne directe » (2). En outre, en attribuant une
partie de votre succession directement à vos petitsenfants, vous sautez une génération, et les droits de
succession à payer au décès de vos enfants seront donc

Des mesures de protection
supplémentaires
Comme les petits-enfants ne sont pas des héritiers
réservataires, vous pouvez prévoir des mesures de protection
supplémentaires dans l’acte de donation ou dans votre
testament pour qu’ils ne puissent pas disposer directement
des biens. Il existe, en effet, différentes possibilités :
t <ULKVUH[PVUH]LJY¥ZLY]LK\Z\MY\P[X\P]V\ZWLYTL[KL
garder le contrôle sur les biens donnés et les revenus (3)
générés par ceux-ci ou une donation dans laquelle vous
laissez l’usufruit des biens donnés à votre enfant et la
nue-propriété à vos petits-enfants.
t <USLNZX\PWY¥]VP[SH[[YPI\[PVUPTT¥KPH[LK\UWH[YPTVPUL
mobilier (par exemple, une somme d’argent ou un
portefeuille) à vos petits-enfants au moment de votre
décès mais assorti d’une clause de gestion stipulant qu’un
tiers (par exemple, votre enfant) se chargera de la gestion
de ce patrimoine mobilier pendant une période déterminée
(par exemple, jusqu’aux 25 ans de vos petits-enfants).
t Un legs à votre enfant (parent de vos petits-enfants), à
charge pour ce dernier de transmettre le patrimoine mobilier
à chacun de ses enfants (vos petits-enfants) au moment de
son décès (et non au moment du vôtre). Dans l’intervalle, la
gestion du patrimoine légué sera confiée à votre enfant.
t <USLNZWHYSLX\LSSHU\LWYVWYP¥[¥KL]V[YLWH[YPTVPUL
(ou d’une partie de votre patrimoine) est léguée à chaque
petit-enfant et où l’usufruit revient à votre enfant.
Faites attention : dans le cas d’une donation comme dans
celui d’un testament, vous devez tenir compte de la réserve
de vos enfants. Depuis le 1er septembre 2018, vos enfants
ont toujours droit (ensemble) au minimum à la moitié
W

PLANIFICATION
SUCCESSORALE :
avez-vous déjà pensé
à vos petits-enfants ?

La donation est un contrat par lequel
vous transmettez, de votre vivant, une
partie de votre patrimoine directement
à des personnes spécifiques. Elle prend
effet immédiatement et est, en principe,
irrévocable. La donation permet de
réduire immédiatement la taille de votre
patrimoine, ce qui permet à vos enfants de
payer des droits de succession moins élevés à votre décès.
En outre, la donation de biens mobiliers (par exemple,
de l’argent, des titres ou des œuvres d’art) ne donne
pas lieu à la perception de droits de succession si votre
décès survient plus de trois ans après cette donation (1).
Vous pouvez également faire enregistrer cette donation
manuelle ou bancaire à vos petits-enfants (ou une copie
de l’acte de donation passé devant un notaire étranger) au
taux forfaitaire de 3 % (en Région flamande et en Région
de Bruxelles-Capitale) ou de 3,3 % (en Région wallonne).
Grâce à cet enregistrement, les biens mobiliers donnés
disparaîtront définitivement de votre succession et aucun
droit de donation ne sera dû, même si vous décédez
endéans les trois ans suivant la donation.
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Que se passe-t-il si vous ne faites rien ?
Si vous n’entreprenez aucune démarche concrète afin de
favoriser vos petits-enfants, vos enfants pourront prendre
certaines mesures après votre décès pour que votre
succession (ou une partie de votre succession) revienne à
leurs propres enfants (vos petits-enfants). Ainsi, vos enfants
peuvent renoncer à votre succession (5). Dans ce cas, celleci reviendra alors automatiquement à leurs propres enfants
et les mêmes biens ne seront donc pas soumis deux fois
aux droits de succession. Cette renonciation présente
toutefois plusieurs inconvénients :
t 3HK¥JPZPVUKLYLUVUJLY¢SHZ\JJLZZPVUHWWHY[PLU[¢
chaque enfant et non à vous-même.
t =VZ LUMHU[Z KVP]LU[ YLUVUJLY LU[P¦YLTLU[ ¢ ]V[YL
succession (principe du tout ou rien) en faveur de vos
petits-enfants.
t 3HY¥WHY[P[PVUZLMMLJ[\LYHWHYIYHUJOLMHTPSPHSLL[
non par tête). Par conséquent, certains petits-enfants
pourraient hériter plus que d’autres.
En outre, vous devez également tenir compte de la fiscalité.
En Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, une
renonciation ne peut avoir pour effet que les bénéficiaires
finaux (vos petits-enfants) paient moins de droits de
succession que ceux qui auraient été dus par la personne
qui renonce à la succession (votre enfant). Dès lors, vos
petits-enfants devront payer, ensemble, au minimum le
même montant des droits de succession que votre enfant
qui renonce à la succession aurait dû payer. Cette règle a
toutefois été supprimée en 2017 en Région flamande. Dans
ce cas, une renonciation de la part d’un ou de plusieurs
enfants peut s’avérer intéressante. En effet, les droits de
succession en ligne directe sont calculés par héritier. Cette
technique peut ainsi contribuer à une meilleure répartition
entre un nombre plus élevé d’héritiers.

Donation transgénérationnelle
(saut de génération partiel)
Vos enfants peuvent également choisir d’accepter votre
succession (et de payer les droits de succession y relatifs)
et de transmettre ensuite ces biens, en tout ou en partie, à
leurs propres enfants. Il s’agit alors d’un nouveau transfert
de biens, en principe soumis aux droits de donation.
Cependant, la Région flamande et la Région wallonne ont
prévu une exonération des droits de donation sur cette
seconde transmission, pour autant que vos enfants fassent
don à leurs propres enfants des biens hérités – ou d’une
partie de ces biens – dans un bref délai (6) suivant votre décès,
par l’intermédiaire d’un acte notarié. Les conditions et limites
relatives à l’exonération des droits de donation varient dans
les deux Régions. La Région de Bruxelles-Capitale n’a, jusqu’à
présent, introduit aucune mesure de faveur de ce type.

Conclusion
Nous ne rajeunissons pas. Par conséquent, vos enfants
seront sans doute à l’aise financièrement au moment de
votre décès. Vous pouvez, dès lors, inclure vos petitsenfants dans votre planification successorale. Vous les
aiderez ainsi à prendre un bon départ dans la vie. En
outre, vous réduirez fortement la charge successorale car
en sautant une génération, vous limiterez les droits de
succession qui devront être payés à terme.
Q
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de la masse fictive (4) en pleine propriété. Vous pouvez
donc léguer librement à vos petits-enfants l’autre moitié
(la « quotité disponible »). Si les donations que vous
réalisez ou les legs mentionnés dans votre testament
dépassent la quotité disponible, vos enfants (ou l’un
d’eux) peuvent exiger la réduction de la donation ou du
legs après votre décès. Cette réduction ne s’effectue
toutefois pas de plein droit.

(1) Les biens dont vous faites don dans les trois ans précédant votre décès et
pour lesquels vous n’avez pas payé de droits de donation seront considérés
comme faisant partie de votre succession, et les donataires devront encore
payer les droits de succession y afférents. La Région flamande envisage de
prolonger cette période suspecte de trois à quatre ans.
(2) En Région flamande, vos petits-enfants, comme vos enfants, seront
également imposés distinctement sur les biens mobiliers et immobiliers.
Ils pourront, dès lors, bénéficier deux fois des taux réduits.
(3) Il s’agit des dividendes, intérêts et coupons (mais pas des plus-values).
(4) Il s’agit de tous les biens laissés au moment de votre décès, diminués des
dettes de la succession et majorés de toutes les donations effectuées de
votre vivant et le cas échéant indexées ou revalorisées.
(5) Pour renoncer à une succession (ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire),
il y a lieu de faire une déclaration devant notaire (dans un acte authentique).
(6) En Région flamande, la donation transgénérationnelle doit avoir lieu dans
l’année suivant votre décès et en Région wallonne, au plus tard dans les
nonante jours suivant le dépôt de votre déclaration de succession.

Infos : www.delen.be

PERFORMANCE & DISTINCTION
come together in the Newport model, a marine watch of character,
crafted in France at our workshops in Charquemont.
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ATENOR :
un acteur au service de
la ville avec un grand « V »
Depuis plus de dix ans, Atenor développe en Europe des projets
immobiliers innovants à la pointe des nouvelles technologies. Le
promoteur brabançon veut aussi être partie prenante dans les nouvelles
réalités du monde de demain.
Par Michel Thibaut

L

leurs désirs et leurs aspirations n’ont rien à voir avec ceux
de leurs géniteurs et encore moins de leurs ancêtres. La
progression des proptechs, ces nouvelles start-up qui
veulent transformer le monde immobilier, participe, elle
aussi, au grand changement en cours.
Pour y faire face, le monde immobilier, justement, n’a d’autre
choix que d’abandonner un mode de fonctionnement et des

Lakeside, Varsovie

Précurseur
La société de promotion immobilière solidement implantée
à La Hulpe, en périphérie bruxelloise, ne conçoit la ville que
comme un espace vivant et durable, avec une mixité de
fonctions qui se déploient autour de vastes espaces publics.
La ville de demain doit aussi favoriser la mobilité douce et

proposer des services et des équipements innovants à la
disposition de ses résidents et de ses travailleurs.
Un credo auquel Stéphan Sonneville, le CEO d’Atenor,
tient comme à la prunelle de ses yeux et qu’il applique
notamment aux espaces de bureaux. Leur avenir, on le
sait, vit une période perturbée avec l’avènement du
télétravail consécutif à la pandémie de coronavirus que
nous traversons tous. Mais chez Atenor, comme chez
beaucoup d’autres producteurs d’espaces de ce genre, on
reste convaincu que le bureau restera le lieu par excellence
pour favoriser la création, la motivation et l’interactivité
entre les employés. A condition, toutefois, de repenser de
fond en comble les immeubles qui les accueillent.
Aujourd’hui, la sécurité, le confort et le bien-être des
employés sont au cœur de toutes les préoccupations. Le
bureau doit être vu comme un outil stratégique devant
offrir ce que la maison ne procure pas forcément : un repère
rassurant, un aménagement d’espace spécifique qui
impacte positivement la productivité.
Les promoteurs ont un grand rôle à jouer dans cette
mutation en cours. Conscient de cette nouvelle réalité,
Atenor a mis en place récemment une cellule de réflexion
appelée ArchiLAB, soit un Think tank, ou si vous préférez un
laboratoire d’idées et d’observations, qui réunit des experts
de différents horizons susceptibles de tracer au mieux le
chemin à prendre pour s’engager vers le futur. Grâce à

W

e monde d’aujourd’hui n’est plus ce qu’il était
hier et n’est, sans doute, déjà plus ce qu’il
sera demain. Le changement est partout et en
constante accélération. Pour beaucoup, l’urgence
climatique est au centre de toutes les attentions. L’arrivée
sur le marché de la génération Y, les désormais célèbres
« Millenials », oblige à revoir certains fondamentaux car

habitudes aujourd’hui relégués
au passé et de prendre le train
en marche.
Logiquement, c’est dans les
grandes villes que se cristallisent ces changements. Ce
n’est pas un hasard si Atenor
en a fait son terrain de jeu privilégié depuis plus de dix ans. En
Belgique mais aussi à l’étranger,
comme le prouvent ses projets
d’envergure dans des villes
comme Luxembourg, Paris,
Lisbonne, Varsovie, Budapest,
Bucarest ou encore Düsseldorf
et plus récemment La Haye.

Twist, Belval

WellBe, Lisbonne
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La ville avec un grand V
Mais si Atenor veut plus que jamais renforcer son rôle
d’acteur urbain en collant au plus près des nouvelles réalités, il entend également y ajouter la manière et le faire en
encourageant des initiatives tournées vers l’avenir. Ainsi
sont nés Acting for the Future (décembre 2019) et Art for
Cities (mars 2020). La première initiative place la forêt au
centre des préoccupations. Construire la ville de demain,

plus dense, plus connectée, plus verte, plus durable et où
il fait bon vivre, c’est très bien. Mais cela doit passer par
la protection et par le développement de nos forêts, lesquelles sont d’extraordinaires puits de carbone qui jouent
un rôle déterminant dans l’émergence du bois-énergie, la
rétention et la purification de l’eau ou encore la protection
de la biodiversité.
Atenor s’est ainsi engagé à planter 2 020 arbres en 2020.
En Belgique, où la campagne a été menée en partenariat
avec la Société Royale Forestière de Belgique, mais aussi
dans tous les autres pays où le promoteur est présent. A ce
jour, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et le grand-duché
de Luxembourg ont déjà emboîté le pas.
La démarche intitulée Art for Cities vise, quant à elle, à
embellir les villes et à les rendre plus attrayantes pour ceux
qui y vivent, y travaillent, s’y amusent ou simplement y
passent. Atenor a donc choisi de proposer un regard décalé
sur la ville au travers du street art, cette forme d’art qui s’est
approprié l’espace urbain ces dernières années à travers le
monde, en s’associant au photographe Benoît Feron. Celuici est allé photographier des œuvres dans toutes les villes
où Atenor développe des projets immobiliers. Une exposition est née, qui montre comment le street art participe à
l’animation de quartiers.
Grâce à ces initiatives qui sortent des sentiers battus,
Atenor démontre qu’il compte fermement rester un acteur
important dans l’univers de l’immobilier de demain. Un
acteur capable de résilience et d’innovation. Un acteur au
service de la ville avec un grand V…

Certains y voient un nouveau moteur,
nous, une nouvelle ère.
La nouvelle Audi e-tron Sportback

Q

W

ArchiLAB, Atenor entretient son rôle de précurseur en
constante recherche d’innovations. Le promoteur capture
et suit les tendances de l’architecture contemporaine, des
technologies innovantes et durables et se voit ainsi offrir
des réponses aux mutations sociétales.
De Think tank, ArchiLAB est vite devenu un Do tank, autrement dit un espace qui permet aux idées de se transformer
en actions concrètes. Les récentes demandes de permis
du promoteur brabançon ont ainsi intégré les premiers
résultats. C’est le cas des projets De Molens à Deinze
(dessiné par les architectes Reiulf Ramstad Arkitekter,
URA, B2AI et les paysagistes Arne Deruyter), Com’Unity à
Bezons (SOM&SRA-Architects), WellBe à Lisbonne (S+A et
A2M) ou encore Lakeside à Varsovie (Grupa 5).
Pour renforcer son assise et la transparence de ses développements, Atenor s’est aussi engagé dans un processus de
certifications internationales et a choisi deux des standards
les plus élevés qu’il est aujourd’hui possible d’appliquer dans
les nouveaux projets immobiliers : Breeam (normes environnementales) et Well (sécurité et bien-être des occupants).

Expérimentez la puissance et la sportivité d’une conduite 100 % électrique
empreinte de luxe et d’élégance. Entrez dans une nouvelle ère et découvrez un plaisir
de conduite sans limites. L’Audi e-tron Sportback, c’est la mobilité électrique selon Audi.
Future is an attitude.
Découvrez la mobilité électrique selon Audi.

21,2 - 25,8 kWh/100 KM ◆ 0 G CO2/KM (WLTP)
* Le produit « 3 ans de garantie » est un produit proposé par Audi Import Belgique. Veuillez consulter www.audi.be pour les conditions de cette garantie.
Modèle présenté avec options payantes.
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.

Com'Unity, Bezons

82
BUSINESS CLUB
H I V E R 2020

PHILIPPE
D’ARCHAMBEAU :
« L’espace de bureau
se réinvente »

wwww.members-only.be

Rencontre avec le créateur et le CEO de la société Alternativ,
spécialiste de l’aménagement d’espaces de travail pour les entreprises.
Par Miguel Tasso

Q
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a société Alternativ, installée à Bruxelles, est
l’une des références dans l’aménagement de
bureaux et des espaces de travail. « Je l’ai créée
en 1993. A l’époque, je travaillais seul avec ma
secrétaire. Aujourd’hui, nous employons trente-cinq personnes », confie Philippe D’Archambeau.
Space-planning, devis, gestion du chantier, aménagement,
intégration des nouvelles technologies, rénovation, isolation, solutions acoustiques modulaires, cloisons, design,
mobilier : Alternativ met ses compétences, son expérience
et sa créativité au service des petites, moyennes et grandes
entreprises. « Avec nos équipes, on part en général d’une

feuille blanche pour proposer une solution sur mesure et
personnalisée afin de répondre à toutes les exigences.
Nous travaillons beaucoup avec la marque américaine Steelcase, leader mondial du mobilier de bureau. Et nous avons
parmi nos clients KPMG, Tobania, Infrabel, Lexitech… »
poursuit le CEO.
Avec la crise sanitaire en toile de fond, les défis du secteur
sont très nombreux. « Sous l’effet des nouvelles technologies numériques et sous l’impulsion des ‘Millenials’, la plupart des espaces professionnels s’étaient déjà réinventés
ces dernières années. La pandémie a accéléré subitement
cette métamorphose. Ces derniers mois, le télétravail est
devenu la norme dans de nombreuses entreprises. Et nous
nous adaptons évidemment à cette évolution et à ce monde
d’après-Covid. Des patrons nous demandent régulièrement
d’installer des chaises ergonomiques aux domiciles de leurs
employés. Nous avons même conçu un meuble-armoire
compact et malin qui se transforme en bureau de travail
‘work at home’ et que l’on peut refermer après le boulot ! »
Anversois pure souche et golfeur passionné, Philippe
D’Archambeau (handicap 7) est membre du Royal Antwerp
depuis 45 ans ! « Et le plaisir est toujours le même. A mes
yeux de compétiteur acharné, le golf est évidemment un
sport. Mais c’est aussi une leçon permanente de vie et
une école d’humilité. Personnellement, il m’a appris à me
surpasser, à accepter les coups durs, à me remettre en
question. Sur les fairways comme dans la vie, rien n’est
jamais acquis ! »
Parmi ses plus beaux souvenirs sur les greens, il évoque son
expérience magique sur le Old Course de St. Andrews. « J’étais
en état de grâce et j’avais rendu une carte dans le par ! » Et
aussi cet albatros réussi sur le trou n°15 à Kapellen. « Ma balle
était au fond du trou, et je ne le savais même pas… »

wwww.facebook.com/membersonly.magazine
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Rencontre avec le patron d’Eaglestone, société immobilière
créatrice d’espaces de vie et de travail à haute valeur ajoutée
Par Michel Thibaut

C

réé en 2010, Eaglestone est devenu un acteur
incontournable dans le développement et l’investissement immobiliers. Son terrain de jeu
ne se limite plus à la Belgique puisque son
champ d’action s’étend également au grand-duché de
Luxembourg et en France.
A la barre du navire, on retrouve deux commandants :
Nicolas Orts et Gaétan Clermont. Une entente qui remonte
à 1999, année où ils reprennent ensemble (et avec Amaury
de Crombrugghe) CBRE Belgique. C’est également à
deux qu’ils créeront CBRE Luxembourg, puis CBRE Suisse.
Pendant plusieurs années, Gaétan Clermont dirigera les
trois entités (Belgique, Luxembourg et Suisse) de CBRE
et quelque trois cent cinquante personnes. Mais le réel

objectif de cet entrepreneur-né, formé aux études à Solvay
(option Finance) et qui a commencé sa carrière à la banque
Indosuez avant de la poursuivre chez DTZ (devenu Cushman & Wakefield), a toujours été de créer sa propre boîte.
Eaglestone germait en lui bien avant sa création. Dans pas
mal d’entreprises, une direction bicéphale pourrait poser problème. Pas chez Eaglestone où les champs d’action des uns et
des autres, en ce y compris ceux des deux associés-investisseurs que sont Stéphane Robert et la Compagnie du Bois Sauvage, entrés dans le capital tout récemment, sont bien définis.

Une vraie success-story
Même si dix ans se sont (déjà) écoulés depuis le lancement de la nouvelle aventure, Gaétan Clermont n’a rien

Optimisme pour l’avenir
En cette année 2020 particulière, une chose est toutefois sûre : la demande de mètres carrés d’espaces de
bureaux a brutalement chuté. « Mais elle sera compensée
par les plus grands espaces qu’il faudra consacrer à l’avenir
à chaque employé pour respecter les mesures d’hygiène
et de sécurité », ajoute Gaétan Clermont. « Jusqu’ici, on
était à 12 m2 par employé. Demain, on passera à 15 ou à
16 m2. Et puis, il y aura aussi la volonté toujours plus grande
de créer des endroits où les employés pourront s’épanouir.
Une fois que le virus aura disparu, nous assisterons à un
réel effet de rattrapage. »
A ses yeux, le futur du bureau s’appuiera encore plus
qu’avant sur deux piliers : la Covid et l’environnement.
« Ce dernier point est d’ailleurs au cœur de nos réflexions
depuis longtemps chez Eaglestone puisque dans tous nos
immeubles, nous visons la certification environnementale Breeam « excellent » ou, au minimum, « very good ».

Notre volonté est de devenir le plus rapidement possible
totalement neutre en carbone. A ce sujet, on démarre à
Woluwe-Saint-Lambert la reconversion d’un immeuble de
bureaux en logements (The W), dont une grande partie sera
en bois, ainsi qu’à Bruxelles, dans le quartier européen, un
immeuble de bureaux dont les façades exposées au sud
seront composées de cellules photovoltaïques pour que le
bâtiment soit totalement autonome en électricité. »
Le problème quand on est devenu un acteur incontournable
de l’immobilier, c’est qu’il faut tout faire ensuite pour le rester. Qu’importe. Eaglestone a beau souffler ses dix bougies, Gaétan Clermont est toujours dans les starting-blocks...
Q

GAÉTAN CLERMONT,
l’entrepreneuriat
chevillé au corps

oublié de ces instants magiques où les idées et la volonté
ne manquent pas mais où tout reste à faire. « Nous avons
démarré une activité de promotion immobilière avec de
petits projets résidentiels », explique ce Bruxellois de 49
ans. « Petit à petit, Eaglestone s’est dirigé vers des projets
plus grands, destinés surtout à reconvertir des immeubles
de bureaux en logements. »
Le premier projet d’envergure s’appelle Twice (83 appartements le long du boulevard du Souverain, à WatermaelBoitsfort). Avec Nautilus, la barre est placée encore plus
haut (200 appartements à la place d’un ancien entrepôt
semi-industriel le long du canal à Anderlecht). « A mes
débuts chez Eaglestone, j’ai réussi à lever beaucoup d’argent en émettant des obligations auprès d’investisseurs
institutionnels », se souvient Gaétan Clermont. « Cela nous
a permis de monter en catégorie et d’aborder des dossiers encore plus lourds. Nous avons pu remodeler un
immeuble de 10 000 m2 au 250 de l’avenue Louise, en plein
cœur de Bruxelles, puis nous avons racheté à Axa un bâtiment de 8 000 m2 rue du Commerce (Light On) que nous
avons redéveloppé pour y installer le premier WeWork de
Belgique et le revendre ensuite à un fonds d’UBS. »
Aujourd’hui, Eaglestone emploie vingt-cinq personnes à
Bruxelles, dix à Luxembourg et quarante-huit à Paris, suite
au rachat du promoteur immobilier et parisien Interconstruction. Eaglestone est aujourd’hui propriétaire de quelque
quatre-vingts projets pour un total de 500 000 m2. Contrairement à d’autres, Gaétan Clermont ne croit pas que l’avenir
du bureau à Bruxelles et dans le monde est compromis.
Et la Covid-19 n’y changera rien. « Toutes les entreprises
auront encore besoin d’espaces pour réunir et motiver
leur personnel », dit-il à ce sujet. « Aujourd’hui, nous avons
tous découvert la force du télétravail, c’est vrai, mais ce
virus finira par disparaître, et l’on se dirigera alors vers
une utilisation plus parcimonieuse du homeworking, par
exemple un jour ou deux par semaine. La majorité du boulot
se fera toujours au bureau, en équipe. »
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BELL & ROSS :

bijou de force

Bell & Ross élargit sa collection BR05 avec un chronographe
dont le style et la technicité s’inscrivent dans un cadre
jeune et urbain. Lisibilité, fonctionnalité, fiabilité et précision : tous les codes de la maison ont été respectés. Les
lignes du boîtier de 42MM de diamètre associent le rond
et le carré, figures géométriques fondamentales signant
l’identité de Bell & Ross. Avec bracelet en acier inox intégré.
WWW.BELLROSS.COM

6.

BREITLING
2. et les femmes
de caractère

Voici la nouvelle collection Chronomat Breitling dédiée aux
femmes d’ambition, d’action et de style, dont la sublime
Charlize Theron. Disponible dans un format Automatic
36MM avec calibre Breitling 10 et un format Super Quartz™
32MM avec le calibre Breitling 77. Sportive et élégante,
cette montre d’inspiration moderne-rétro se porte aussi
bien lors d’une réunion de travail qu’à la plage. Boîtiers
en acier inoxydable, en or (rouge 18 carats) ou bicolore.
Lunettes et index sertis ou non de diamant.

3.

7.

© Messika, 2020

Silver Snoopy Award

8.

by Kate Moss

Village de Noël chez
BENOÎT NIHAN

Traditionnellement, les fêtes sont synonymes d’effervescence chez Benoît Nihant. L’atelier entre en ébullition afin
de concocter de nouvelles créations toujours plus belles…
toujours plus magiques ! Cette année, le prestigieux chocolatier vous invite au pied d’une montagne mystérieuse, dans un
petit village sorti tout droit d’un conte de Noël. Entièrement
façonné en chocolat noir de République dominicaine, le village cache en son cœur un assortiment de truffes à partager.
WWW.BENOITNIHAN.BE

9.

10.

VAN ESSER :

coquetterie assumée

En matière d’accessoires, les petits détails font toute la
différence ! Il en va de même pour les boutons de manchettes qui marquent un retour gagnant dans le dressing
masculin. Avis aux dandys modernes : Van Esser propose
un précieux « bestiaire » en or, émail et diamants à porter
au quotidien. Une coquetterie qui ne souffre que d'un seul
défaut : certains modèles volumineux se révèlent parfois
inconfortables… lorsqu'on travaille sur son ordinateur.

La seconde peau de
RUINART

Ruinart rompt avec la tradition des coffrets unitaires et va
plus loin dans sa démarche environnementale avec un nouvel
étui pour ses cuvées. Eco-conçue, cette enveloppe épouse
exactement la forme emblématique des flacons de la maison,
telle une seconde peau, tout en préservant l'intégrité du goût
Ruinart jusqu'à la dégustation. Le nouvel écrin renferme le
plus beau des joyaux puisqu’il accueille en son sein le Ruinart
Rosé, le Blanc de Blancs, le R de Ruinart et son millésime 2011.

WWW.VANESSERBELGIUM.COM

5.

WWW.HAVAIANAS.COM

9.

MESSIKA

Kate Moss et Valérie Messika sont deux femmes de caractère à l’origine d’une collection de haute joaillerie inédite.
Guidée pas ses propres règles et surtout par son instinct,
l’icône de la mode a joué avec l’or et les diamants pour
aboutir à une ligne de bijoux légère, assumée, décomplexée, qui permet d’affirmer son style et de proclamer ses
différentes personnalités.

5.

Réveillon en

HAVAIANAS !

Et pourquoi ne pas placer le prochain réveillon sous le signe
de l’exotisme tropical ? Tradition oblige, Havaianas propose
une paire spéciale nouvel an. La collection présente deux
modèles inspirés des emblématiques fêtes de fin d'année
au Brésil, dans les villes de Milagres, de Jericoacora et de
São Miguel do Gostoso. Disponibles en or et en argent, ces
chaussures improbables sont ornées d'un logo métallique
et d'imprimés feux d'artifice.

e

WWW.MESSIKA.COM

TAG HEUER,

version Carrera

WWW.TAGHEUER.COM

8.

WWW.OMEGA.COM

4.

WWW.LONGINES.COM

A l’heure de son 160e anniversaire, TAG Heuer propose deux
nouvelles éditions limitées, réinterprétations contemporaines
de la Heuer Carrera « Dato 45 » de 1965. Equipée du mouvement Manufacture Heuer 02, ces nouveaux garde-temps
mêlent inspiration vintage et technologie horlogère moderne.
Disponibles en cadran bleu ou blanc, ces TAG Heuer Carrera
Editions Limitées s’appuient sur les mêmes codes horlogers
que la ligne Carrera Chronographe Sport présentée cet été.

OMEGA :

Omega lance une nouvelle Speedmaster pour le 50 anniversaire du Silver Snoopy Award qui fut décerné en 1970 par les
astronautes de la NASA à Omega pour sa contribution unique
dans le domaine de l'exploration spatiale, ainsi que pour son
rôle dans le sauvetage d’Apollo 13. Boîtier 42 mm en acier
inox inspiré du chronographe iconique (4e génération) qui a
été la première montre portée sur la Lune. Bracelet en nylon
bleu. Calibre Omega Co-Axial Master Chronometer 3861.

4.

Délicates et élégantes avec leur côté Art déco chic, hyperféminines avec leur boîtier ovale et leur bracelet souple, les
montres-bijoux Longines Symphonette tirent leur nom d’un
orchestre symphonique formé par la marque et qui jouait
sur les ondes des radios américaines dans les années 1940.
Existent en deux tailles, mouvement à quartz, en acier inox
ou bicolore (avec or rose), parfois sertie de diamants.

7.

WWW.BREITLING.COM

3.

LONGINES

Symphonette

WWW.RUINART.COM

10.
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1.

6.

GARMIN

à l’heure du sport

Garmin lance la Venu Sq, une montre intelligente qui combine les fonctions habituelles multisports avec un tout
nouveau design rectangulaire et un affichage clair. La
Venu Sq convient à tous les styles de vie et se décline en
deux éditions : la classique et la Music Edition, qui permet
d'écouter sa musique préférée sans utiliser de smartphone.
Compagnon de sport et accessoire de mode, cette smartwatch Garmin surveille votre santé, suit vos performances
sportives et propose des entraînements préprogrammés :
pilates, musculation, course à pied...

6.

2.
2.

ZONE 4 FIT :

l’application fitness

La nouvelle application mobile Zone 4 Fit dévoile un programme de coaching sportif innovant combinant exercices
en vidéo, conseils d’alimentation saine mais surtout contact
en direct avec le coach. Grâce à son appli, Augustin Kivunghe,
fondateur des fameux séjours de remise en forme « Fuerte
Bootcamp », accompagne chaque utilisateur pour lui assurer
l’équilibre entre le sport, la récupération et l’alimentation.

7.

3.

LA SOLHEIM CUP

à Finca Cortesin

Le club andalou de Finca Cortesin accueillera l’édition 2023
de la Solheim Cup, équivalent féminin de la Ryder Cup.
Situé entre Marbella et Sotogrande, le parcours est l’un des
plus challenging d’Europe et il s’intègre dans un resort de
grand luxe. C’est sur ce terrain d’exception que Nicolas Colsaerts avait remporté, en 2012, le Volvo World Match-Play.

8.

WWW.FINCACORTESIN.COM

4.
4.

à la française

5.

La cuisinothérapie

D’AMANDINE POLI

Pour booster son immunité en hiver, Amandine Poli, cuisinothérapeute
et chantre de l’alimentation santé-bien-être, propose un programme
simple, efficace et facile à adopter. Son conseil : une cuisine saine, équilibrée mais aussi gourmande. Amandine Poli s’est spécialisée en santé
holistique, en biologie humaine et en aromathérapie avant d’ouvrir un
cabinet de consultation et un magasin d’alimentation saine à Bruxelles,
L’Epicerie by Amandine Poli. Elle anime aussi des ateliers de cuisinothérapie. Une référence dans son domaine.
WWW.BYAMANDINEPOLI.COM

SUSHIS

sans soucis

WWW.SUSHISHOP.BE

9.

10.

Un air frais chez
LOOLA

Un fast-food qualitatif, c’est tout l’esprit de Loola, cette jeune start-up
de l’horeca qui mélange restauration saine et rapide. Le concept
est simple, chaque restaurant possède deux bars, un à pizzas et
un à salades, où chaque client peut composer librement son plat
sur base de plus de quarante ingrédients uniquement frais et de
saison. Avec des milliers de compositions possibles, Loola offre la
plus grande carte de Belgique tout en laissant jouer l’imagination de
ses clients. L’enseigne est déjà présente à Bruxelles, à Waterloo et
à Louvain-la-Neuve.

PERRIER

fait la fête !

Pour Noël, Perrier® annonce une collaboration-événement
avec Takashi Murakami inspirée de l’univers pop et hypercoloré de l’artiste japonais. Deux bouteilles (33cl et 75cl)
sérigraphiées et décorées d’illustrations originales ont été
lancées dans le monde entier. En édition limitée Premium.

4.

WWW.RELAISTJOB.BE

Sushi Shop vous invite à découvrir l'univers de So Me, avec une toute
nouvelle box en édition limitée. La marque s’est associée à So Me,
artiste français aux multiples facettes, pour trois créations exclusives : le Funky Gunkan (veggie et coloré aux allures seventies), le
Smoking Roll (roll avec truite fumée, pomme verte et baies roses) et
le Tuna Aburi (roll délicat avec son topping de thon snacké).

WWW.ESF.NET

5.

Le traiteur du

« RELAIS ST-JOB »

Adresse uccloise bien connue, le « Relais St-Job » a installé, à côté du
restaurant, un traiteur qui propose les plats traditionnels de la brasserie à emporter (croquettes de crevettes, scampis, cabillaud, homards,
stoemps, coquelet…). Le magasin, dans son espace caviste, commercialise 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.

9.

75 ANS DE SKI

L’Ecole de Ski Français fête ses 75 ans sur un air d’écoresponsabilité. Créée en 1945, juste après la guerre, elle
réunissait à ses débuts quelques moniteurs désireux de
concevoir une « technique d’enseignement à la française »
et de structurer leur profession. Trois quarts de siècle plus
tard, ce sont 17 000 moniteurs qui dispensent des cours à
deux millions d’élèves et qui portent les valeurs fortes de
responsabilité et de sécurité sur les pistes françaises.

WWW.TOUCANBRASSERIE.COM

8.

WWW.ZONE4FIT.COM

3.

C’est « the place to be ». A l’heure des fêtes de fin d’année, le banc
d’écailler du restaurant ixellois « Toucan sur Mer » fait référence grâce
à des produits d’exception. Magique, le plateau de fruits de mer est
unanimement considéré comme l’un des meilleurs et fait courir le
Tout-Bruxelles. 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.

7.

WWW.GARMIN.COM

« TOUCAN »,

l’adresse de référence

WWW.LOOLA.BE

10.
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out commence en 1772. Issu d’une famille
de banquiers et de négociants en textile,
Philippe Clicquot, propriétaire viticole, crée
l’enseigne Clicquot. Devant le succès de ses
vins pétillants, son ambition est rapidement de « franchir
les frontières ». C’est ainsi que la première expédition de
Champagne Clicquot est destinée à Venise, l’une des villes
les plus festives de cette fin de XVIIIe siècle.
Ce négoce devient plus que prospère et, rapidement, François Clicquot succède à son père Philippe à la tête de la
maison. Il s’éteint malheureusement prématurément en
1805. Son épouse, Barbe Clicquot Ponsardin, jeune veuve
de 27 ans, décide de prendre la direction de l’entreprise
familiale. Et elle va vite devenir l’une des premières femmes
d’affaires des temps modernes...

H I V E R 2020

Visionnaire
Gestionnaire avisée, cette véritable visionnaire n’hésite pas
à donner une série d’impulsions innovantes au vignoble
champenois. Ainsi, en 1810, alors que les habitudes locales
reposent sur des assemblages de vins de différentes années

Grande Dame
de Champagne

pour l’élaboration des cuvées, Mme Clicquot élabore le premier millésime champenois issu des vendanges d’une seule
année. En 1811, des vendanges exceptionnelles – dont on
attribue la qualité au passage d’une comète – permettent la
production d’un millésime remarquable : le vin de la comète.
En 1814, volontariste, Mme Clicquot ignore le blocus continental qui sévit en Europe et parvient à expédier ses vins
jusqu’à Saint-Pétersbourg. Son champagne reçoit ainsi un
accueil triomphal en Russie, pays dans lequel pas moins de
10 550 bouteilles sont expédiées. Un vin tellement emblématique dans la bonne société tsariste qu’il sera évoqué
par des auteurs aussi prestigieux qu’Alexandre Pouchkine,
Anton Tchekhov et Nicolas Gogol !
Deux ans plus tard, en 1816, l’ingénieuse chef d’entreprise
est à l’origine d’une avancée majeure dans la conception
même du champagne : elle invente, en effet, la table de
remuage, qui permet de clarifier le vin. Un procédé qui
est rapidement adopté par la totalité des autres maisons de Champagne. Cette méthode, emblématique de
l’appellation, reste en usage aujourd’hui, du moins pour
les cuvées les plus prestigieuses.

VEUVE CLICQUOT,

Par Philippe Bidaine

Tout de rosé habillée
Jamais en manque d’idées, Mme Clicquot innove encore
deux ans plus tard, en 1818, en créant le tout premier « rosé
d’assemblage ». Elle imagine, en effet, de mélanger un peu
de son vin rouge de Bouzy à son champagne alors que,
jusque-là, le rosé se faisait en ajoutant une préparation à
base de baies de sureau.
Au fil des ans et des générations, Veuve Clicquot n’a jamais
cessé de cultiver le même art de vivre. « Une seule qualité,
la toute première » est la devise de la maison. Dès 1877,
celle-ci habille ses bouteilles d’une manière révolutionnaire
pour l’époque avec une étiquette de couleur, à l’image de
la jaune « V. Clicquot P. Werlé ». Les clients réclament ce

W

Au rang des maisons de Champagne les plus emblématiques
et prestigieuses, Veuve Clicquot occupe une place très
particulière. La marque, qui appartient depuis 1987 au
prestigieux groupe LVMH, a su se hisser au rang des plus
novatrices. A l’heure des fêtes, elle est incontournable.
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Des bulles magiques
Résumé de l’esprit de la marque, le Veuve Clicquot
Brut Carte Jaune est un pur nectar. Il est le résultat d'un
assemblage de vins de réserve produits à partir de raisins
de cinquante à soixante crus différents. La prédominance
du pinot noir (50-55%) lui confère la structure emblématique des champagnes Veuve Clicquot tandis que le chardonnay (28-33%) apporte l'élégance et la finesse d'un vin
parfaitement équilibré.

En 2013, le chef de caves avait décidé de créer un assemblage composé uniquement de vins de réserve, afin d’exprimer la quintessence du Brut Carte Jaune, créant la notion
d’Extra Brut Extra Old. En 2019, la maison a enrichi cette
collection d'un second assemblage inédit, composé de huit
vins de réserve parmi les plus prestigieux de la cave, vieillis
pendant cinq ans minimum : 1990, 1998, 1999, 2006, 2008,
2009, 2010 et 2012. Le tout pour un potentiel de garde
supérieur à 15 ans !
Composée de cinquante à soixante différents crus, le Veuve
Clicquot Rosé s'inspire, pour sa part, du mélange traditionnel de Carte Jaune, 50 à 55 % de pinot noir, 15 à 20 % de
meunier, 28 à 33 % de chardonnay, auquel sont ajoutés des
vins rouges de première qualité et des vins tranquilles issus
des vignobles champenois les plus prisés, afin d'obtenir en
bouche une véritable explosion d’arômes de fruits rouges.
Veuve Clicquot a présenté récemment son 2012, le 66e
millésime de la maison depuis la création de son premier
champagne Vintage, en 1810. La singularité de la collection
Vintage chez Veuve Clicquot réside dans l'utilisation de
vins vinifiés et élevés en foudres de chêne (11%), apportant
ainsi puissance et intensité aromatique. Les vins élevés de
cette manière ont pour effet de relever l'assemblage, tels
des épices, lui conférant de subtiles notes grillées, boisées
et vanillées.
Au sommet de la hiérarchie de la marque, la cuvée de prestige La Grande Dame, aujourd’hui disponible en millésime
2008, est une prouesse œnologique qui dévoile toute sa
puissance avec finesse et élégance. Son assemblage, inédit, de 92% de pinot noir et de 8% de chardonnay porte à
sa quintessence le style Veuve Clicquot, garanti par la prédominance du pinot noir. Ce dernier se distingue ici par sa
fraîcheur, sa minéralité et sa puissance, offrant un équilibre
parfait de complexité et de structure. Un champagne de
très haut vol, donc, qui trouve parfaitement sa place sur les
tables les plus gastronomiques.
Pour les amateurs de sensations plus douces, impossible
de ne pas évoquer, de même, le Veuve Clicquot Demi-Sec,
aussi opulent que parfait pour accompagner un dessert.
Les arômes fruités prononcés qui le caractérisent révèlent
une proportion plus importante de pinot meunier (30-35%)
dans l'assemblage, comparé à celui du champagne Veuve
Clicquot Brut Carte Jaune, par exemple.
Enfin, tout à fait dans l’air du temps, les cuvées Veuve
Clicquot Rich et Rich Rosé sont les premières destinées
à être dégustées avec de la glace et des ingrédients frais.
Le caractère unique de Veuve Clicquot Rich est dû à son
dosage de 60 g de sucre par litre, sublimant les arômes de
l'assemblage et agissant, aussi bien en blanc qu’en rosé,
comme véritable amplificateur des saveurs.
Q

W

signe distinctif original qui deviendra l’une des principales
marques de reconnaissance des bouteilles de la maison.
En 1972, à l’occasion du bicentenaire de la marque, le premier millésime de la cuvée de prestige La Grande Dame
voit le jour. C’est cette même année qu’est lancé le prix
Veuve Clicquot de la femme d’affaires, qui rend hommage
à l’esprit d’entreprise de Mme Clicquot et récompense les
femmes qui s’engagent avec succès dans le monde du
business. Archétype du champagne de prestige, la maison
intègre en 1986 le label Louis Vuitton, puis le Groupe LVMH
(Moët Hennessy – Louis Vuitton) dès l’année suivante.
Aujourd’hui, Veuve Clicquot décline son savoir-faire à tous
les modes et fait plus que jamais référence auprès des
connaisseurs épicuriens. Ce champagne symbolise l’art de
vivre à la française. Avec, en toile de fond, quelques crus
remarquables.

www.veuveclicquot.com

SmegAR - Créez la cuisine de vos
rêves avec la Réalité Augmentée
Vous avez toujours rêvé d’avoir un réfrigérateur rétro emblématique de Smeg ? Ou vous devez
remplacer votre four et n’avez aucune idée du modèle le mieux adapté à votre cuisine ? La nouvelle
app SmegAR permet de placer virtuellement les appareils de cette marque de design italienne dans
votre cuisine. Grâce à la technologie de la réalité augmentée (augmented reality ou AR), découvrez
depuis le confort de votre intérieur le style de machine à café le mieux adapté à votre plan de travail
en marbre...
L’app SmegAR est disponible sur l’AppStore et sur le Google Play Store et fonctionne sur smartphone
et tablette.
Télécharger maintenant :
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A l’heure où nous rédigeons ces lignes, les règles sanitaires
pour la fin décembre ne sont pas encore scellées dans
le marbre. Mais il est évident que chacun aura envie de
s’entourer des siens « à la maison », sagement, autour de la
cheminée et d’une bonne table. C’est la tradition.
Le Marché des Chefs, c’est aussi une famille qui, de génération en génération, cultive les mêmes valeurs fortes. Voilà
plus de trente ans que l’adresse bruxelloise fait référence et
propose, sur ses étals, des produits d’exception. Inutile de
préciser que, pour ces réveillons 2020, la maison sortira le
grand jeu pour combler toutes les demandes.
La philosophie du Marché des Chefs se résume en trois
points : la qualité, la qualité et encore la qualité ! Les mets
proposés viennent en droite ligne des meilleurs producteurs, grands ou petits. Et puis, bien sûr, il y a le savoir-faire
historique de la famille Mailian, notamment pour le caviar et
pour le foie gras, deux produits phares qui font courir le ToutBruxelles des connaisseurs. Embarquement immédiat pour
un tour du propriétaire axé autour du bonheur des papilles !

H I V E R 2020

Le caviar d’autrefois

MARCHÉ DES CHEFS :

l ’art des fêtes en famille

Pour passer sagement de belles fêtes en famille, Le Marché des Chefs
sort le grand jeu avec ses produits phares. Rien que du bonheur dans
l’assiette. On l’a bien mérité !

A

nxiogène, frustrante, démoralisante, l’année
2020 a été très atypique. Forcément, chacun a envie de tourner la page de ce maudit
virus et de retrouver la vie d’avant, sans
contraintes et sans barrières. En attendant ces jours meilleurs, les fêtes de fin d’année sont au coin de la rue avec,
en toile de fond, les traditionnelles réunions familiales, si
indispensables autour du sapin. Elles symbolisent le bonheur simple de retrouver son « clan ». La famille, c’est un
vrai pilier, fort et indestructible.

Par Michel Thibaut

A tout seigneur, tout honneur ! Au Marché des Chefs, le
caviar est élevé au rang d’art de vivre. Et pour cause :
inventeur du caviar frais et peu salé dit Malossol, la famille
Maïlov-Mailian a, jadis, été le fournisseur des tsars. Chaque
grain est sélectionné avec la promesse d’un feu d’artifice
sensoriel. Fruit d’esturgeons de 15 à 20 ans d’âge, dont les
œufs sont prélevés à la 4e ou à la 5e ponte afin d’assurer
une taille, une texture et un goût incomparables, le caviar
Mailian se décline en deux modes :
Goût Russe : grains lumineux, bronze à dorés de taille Beluga
rappelant le caviar sauvage d’antan. De texture ferme, il se

caractérise par son goût doux, iodé et peu salé. Il laisse apparaître des notes beurrées, de noisettes qui viennent clore la
dégustation avec une belle profondeur en bouche.
Goût Iranien : grains lumineux à la robe ambre à bronze et
aux reflets dorés. De texture à la fois ferme et souple, il se
définit par sa charpente iodée, son goût intense, marin et son
bouquet final aux notes de fruits secs. Dans les deux cas,
c’est magique et cela génère un feu d’artifice dans le palais !

Le foie gras « Abel Bernard »
Voilà un autre grand classique de la maison dont on ne se
lasse pas. C’est Abel Bernard – le papa de Jean Mailian,
créateur du Marché des Chefs – qui a inventé la recette.
Et celle-ci traverse les générations avec le même succès.
Autrefois, Henry Gault, célèbre critique gastronomique
français, l’avait élevé au rang de « meilleur foie gras du
monde ». Et il s’y connaissait ! Long en bouche, d’une texture parfaite, c’est un véritable régal pour les papilles et une
sorte de voyage en arrière dans le temps.

Le saumon fumé écossais
C’est l’un des incontournables des tables festives. Mais,
souvent, il n’est pas à la hauteur de la magie qu’il dégage.
Le Marché des Chefs propose ce qui se fait de mieux dans
le genre : le saumon écossais de la maison Borvo. Très
peu salé et non sucré, il est fumé à l’ancienne, à sec, au
bois de hêtre et à croissance lente. Ce n’est pas un hasard
s’il est régulièrement sélectionné à la carte des chefs les
plus renommés, comme celle du regretté Joël Robuchon,
Ducasse ou même à l’Elysée. Servi tranché finement ou
présenté sous forme de cœur de filet pour avoir plus de
mâche, c’est un vrai must.

Les truffes du Périgord
Là aussi, il s’agit d’un must. La truffe noire « Tuber melanosporum », en provenance directe du Périgord, se savoure
les yeux fermés, comme un voyage en apesanteur. Son
parfum est incomparable et comble
les puristes connaisseurs. Abel
Bernard la préparait « à la croque
au sel », mais il n’y a pas de
règle. Les très exclusives
truffes blanches d’Alba,
au parfum envoûtant et
sauvage, sont également
proposées. Leur couleur varie du blanc
W
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parfois veiné de rose au gris proche du marron. L’accord
avec les pâtes, la crème, les volailles, les œufs et les épinards fonctionne à merveille.

noleptiques du poisson et allonge considérablement sa
durée de conservation. Le poisson ikejime est extrêmement
doux en bouche, son goût et sa texture sont transcendés.

Les volailles de Racan

Les viandes de tradition

Elevées en douceur et en pleine nature par Julien Plesel,
elles rappellent aux nostalgiques le goût authentique des
volailles d’autrefois. On est évidemment à des annéeslumière des poulets industriels qui remplissent les Caddie
de la ménagère. D’ailleurs, les plus grands étoilés de France
se fournissent chez cet éleveur. Dindes, chapons, oies,
pintades chaponnées, pintades, poulettes et pigeons : il ne
manque rien pour combler les palais les plus exigeants. Les
volailles de Noël pourront être préparées avec une farce
spéciale Marché des Chefs, avec ou sans truffes noires
sous la peau ou dans la farce.

Les beaux morceaux sont nombreux sur l’étal du boucher du
Marché des Chefs. L’agneau de lait de race Manech, tradition ancestrale du Pays basque, occupe, bien sûr, une place
d’honneur. Le veau de lait de Corrèze élevé sous la mère est
aussi une pure merveille. Mais le bœuf a également droit de
cité avec, en fonction des arrivages, de l’Angus, de l’Aubrac,
de la Charolaise, du Simmental et même de l’exceptionnel
Wagyu. Côte à l’os, entrecôte, filet, bavette ou onglet : le
carnivore n’est assurément pas oublié !

A l’heure des fêtes, les fruits de mer et les crustacés s’invitent quasiment dans les sapins de Noël ! Au Marché des
Chefs, ils sont évidemment sélectionnés auprès des plus
belles maisons. Les homards bleus proviennent ainsi directement du Guilvinec, à l’instar des langoustes bretonnes,
si tendres et si juteuses. Selon leurs souhaits, les clients
pourront les emporter vivants ou cuits. Et pourquoi ne pas
se laisser tenter par les langoustines Impériales, les pinces
King Crabs, les gambas géantes ou les fabuleuses coquilles
Saint-Jacques, fournies par des mareyeurs locaux exclusifs ?
Du pur bonheur dans l’assiette à partager sans modération.

Fromages ou desserts ? Et pourquoi pas les deux, mon capitaine ! L’assortiment de fromages au lait cru comblera les
palais classiques. Mais on se laissera aussi tenter par le brie
aux truffes noires, réalisé par la maison sur base d’un brie
fermier et des fameuses truffes du Périgord évoquées plus
haut. Les glaces et sorbets élaborés par Martine Lambert,
à Deauville, valent aussi le détour. Sucrés au minimum, leur
parfum est tout simplement magique !
Q

Les crustacés du Guilvinec

Les desserts de la maison

Les poissons ikejime
A peine pêchés, et voilà déjà les meilleurs poissons sauvages de l’île d’Yeu ou du Guilvinec au comptoir de la rue
Lens. Turbots, soles, saint-pierre, bars et dorades royales :
ici, la mer se décline à tous les modes, avec une préférence
pour le « plus-que-parfait » ! C’est le fruit d’une collaboration
avec des pêcheurs locaux qui travaillent à la ligne à bord de
petits bateaux. Selon les possibilités, il n’est pas rare que
du poisson ikejime soit même proposé. Cette technique
d'abattage ancestrale japonaise sublime les qualités orga-

MARCHÉ DES CHEFS
rue Lens 38, à 1050 Ixelles
Tél. : 02 647 40 50
Email : marchedeschefs@skynet.be
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.
Livraisons à domicile offertes.
Pour les fêtes de fin d’année, il est vivement conseillé
de passer commande plusieurs jours à l’avance.
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Mike Horn,
ambassadeur Panerai.

Panerai « Submersible
Ecopangea™ Tourbillon
GMT 50 mm Edition
Mike Horn ».

La relève
PANERAI

Jean-Marc Pontroué,
CEO Panerai.

C

Par Raoul Buyle

omme certaines prestigieuses marques automobiles ont leurs aficionados, Panerai a ses
« Paneristi », des fans et des collectionneurs
jusqu’à l’extrême qui ne parlent qu’en références codées. L’histoire de la famille Panerai commence
à Florence, en 1860. A cette époque, Giovanni ouvre le
premier magasin d’horlogerie de la ville. Sa descendance
développera cette passion en créant notamment (en 1934)
des instruments de précision destinés aux commandos
d’hommes-grenouilles de la Marine nationale italienne.
Ces montres ont donné naissance aux deux collections
iconiques de Panerai : Radiomir et Luminor, ou la rencontre
entre le design italien et le savoir-faire horloger suisse
(depuis 2005, Panerai équipe ses montres de calibres
maison produits à Neuchâtel). Rencontre avec Jean-Marc
Pontroué, CEO.
Quel est votre parcours professionnel ?
« Pour faire court, disons que j’ai débuté dans la mode chez
Givenchy (LVMH), avant d’intégrer le groupe horloger Richemont, en 2000. Chez Montblanc, puis chez Roger Dubuis,
et en 2018 j’ai été appelé à la direction d’Officine Panerai.
Pour tout vous avouer, au début, je n’y connaissais pas
grand-chose. Aujourd’hui, bien sûr, mon métier n’est pas

celui d’horloger, et je n’aurai pas la prétention de pouvoir
réparer une montre, mais j’ai acquis une vraie expertise
et la passion de ce qui se passe à l’intérieur d’un boîtier. »
Panerai, ce sont principalement deux modèles iconiques à
très forte personnalité. Est-ce un atout ? Ou, au contraire,
cela limite-t-il la créativité et le développement ?
« C’est un atout. Car Luminor et Radiomir incarnent des
valeurs en pleine ascension et sont agrémentées chaque
année d’innovations, question de bien montrer que si Panerai prend plaisir à glorifier son passé, la marque n’est pas
passéiste pour autant (…) Aujourd’hui, il y a aussi la ligne
Submersible et la ligne Luminor Due avec laquelle Panerai a réalisé l’adéquation parfaite entre montres dames et
modèles d’entrée de gamme. On en oublierait presque les
nageurs de combat… »
Quel avenir pour Luminor et pour Radiomir ?
« Je suis convaincu que l’avenir de l’horlogerie haut de
gamme s’écrit autour de deux facteurs essentiels qui
permettent à Panerai de faire la différence. Un, la notion

d’icônes dont vous parliez tout à l’heure, autour desquelles
le marché va se recentrer toujours davantage. Deux, l’instauration, à nouveau, de la montre comme élément central du ‘vestiaire’ masculin. Savez-vous qu’aujourd’hui les
fausses Panerai arrivent en tête des ventes (tout à fait illégales, rappelons-le), positionnant de facto la notoriété de
la marque à un niveau quasi équivalent à celui de Rolex ! »
(Rire.)
Vous avez lancé la collection Submersible, de
même que vous avez développé le recours à des
ambassadeurs. Quel est leur rôle ?
« D’abord, précisons que la série Luminor Submersible
existe depuis longtemps avant moi. Son boîtier surdimensionné (44 à 47 mm), composé d'une seule pièce
et additionné d'un pont protège-couronne à levier, a été
conçu pour offrir une lisibilité optimale des éléments luminescents (index et aiguilles) sous l'eau. Par contre, c’est
moi qui ai eu l’idée d’extraire la Submersible de la ligne
Luminor pour en faire une collection 100% indépendante.
Et c’est un succès ! Et j’ai aussi lancé le concept des

W

Bien sûr, son métier n’est pas celui d’horloger. Mais la passion de Jean-Marc
Pontroué pour la belle mécanique, son expertise et sa vision stratégique
l’ont mené à la direction de Panerai. Succédant au très charismatique
Angelo Bonati qui a su si bien « ressusciter » la marque florentine.

Expérience avec les forces spéciales
de la Marine nationale italienne, lors
de l'achat de la Panerai « Submersible
Marina Militare Carbotech™ ».
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L’apnéiste Guillaume Néry.
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Submersible vendues avec des expériences avec nos
ambassadeurs : Mike Horn, l’apnéiste Guillaume Néry et le
nageur Gregorio Paltrinieri. Il s’agit de sportifs exceptionnels (les meilleurs dans leur domaine), qui brillent
également par leur expertise et leur crédibilité.
Pour Panerai, ce sont des agitateurs d’idées. »

Vous avez dit : « Le client n’achète pas une
montre qui donne droit à une expérience,
il achète une expérience dont la montre
fait partie. » Pouvez-vous nous parler
de ces « expériences » ?
« L’idée est que les clients qui achètent
certaines montres en série limitée
(par exemple, la ‘Submersible Marina
Militare Carbotech’) ont la possibilité
de vivre une expérience unique (c’est
inclus dans le prix de la montre). Bien
sûr, cette aventure humaine hors du
commun est tempérée par la nature
même de l’expérience : tout le monde ne
veut pas plonger avec un commando de
marine ou se balader sur la banquise du pôle
Nord avec Mike Horn. Ces expériences permettent de donner une nouvelle dimension à
Panerai… et de l’adrénaline à nos clients ! »

tech™, de l’or inrayable surdosé en cuivre. Il y a aussi la
Panerai ‘Submersible Ecopangea™ Tourbillon GMT 50 mm
Edition Mike Horn’ éditée à seulement cinq exemplaires.
Sublime ! En outre, elle permet aux passionnés
d’embarquer à bord d'une aventure en Arctique
avec Mike Horn, les invitant à repousser leurs
limites… ainsi que celles de cette montre à la
fois robuste, sophistiquée et respectueuse de
l’environnement. »
Les clients sont de plus en plus
attentifs aux garanties, que
proposez- vous ?
« La garantie générale pour Panerai est désormais de 8 ans (voir
Programme Panerai Pam.Guard).
Et pour célébrer les 70 ans de la
marque, nous allons proposer une
garantie de 70 ans pour une série de
dix nouveautés. »

Q

Quid des ventes online ?
« Nos ventes en ligne sont encore trop faibles.
Notre présence en ligne date véritablement
d’un an et demi et depuis, notre progression
Panerai « Submersible
est à trois chiffres. Panerai est une marque qui
Goldtech Orocarbo
se prête bien à l’e-commerce. C’est un véritable
44 mm ».
Quelle est la dernière Submersible en date ?
booster de ce que l’on réalise sur les marchés
« Il y a la ‘Submersible Goldtech Orocarbo 44 mm’ qui réunit
locaux. La nouvelle Panerai ‘Submersible Azzurro 42 mm’,
pour la première fois deux matériaux innovants que tout
par exemple, est disponible uniquement en ligne via notre
oppose, et pourtant : le Carbotech™ et le Panerai Goldsite www.panerai.com. »

L’ORAGE APPROCHE

MOTEUR D’UNE PUISSANCE DE 213 CH
ET CAPACITÉ DE CHARGE DE 1 TONNE

7,8 L/100 KM. 205 G/KM CO2. (NEDC)
9,1 L/100 KM. 239 G/KM CO2. (WLTP)

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules
avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus et/ou des jantes optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de
CO2 et de consommation. Le véhicule affiché peut différer des spécifications réelles. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations ou rendez-vous
DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. ford.be
sur www.fr.ford.be

ford.be
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« Il faut pénétrer le cours de l’histoire,
comprendre le passé et utiliser ce savoir
comme fondation pour l’avenir »
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crée l ’émotion
BVLGARI

Christophe Babin, CEO de la prestigieuse marque. Les
gemmes les plus exceptionnelles que la Terre peut nous
fournir sont magnifiées par ce qu’il y a de plus exceptionnel dans la main de l’homme. Voilà, peut-être, la vraie
définition de la haute joaillerie ! Quant aux collections
proposées, faut-il rappeler qu’avant d’être un train de vie,
le luxe est un talent.

Et si le bonheur d’offrir un cadeau à Noël tenait en ces quelques mots :
« Ce n'est jamais trop pour Bvlgari ! » Cette petite phrase à l’allure
de slogan est la devise du plus célèbre des joailliers italiens
qui a su séduire la plus indomptable des stars, Liz Taylor.
Par Raoul Buyle

1. Haute joaillerie
« Il faut pénétrer le cours de l’histoire, comprendre le passé
et utiliser ce savoir comme fondation pour l’avenir », disait
Nicola Bvlgari, petit-fils du fondateur de l’empire joaillier.
Aujourd’hui, la haute joaillerie représente une part appréciable du C.A. de la marque. Elle est à la fois une pérennité
et un exemple magistral de la capacité de Bvlgari à se réinventer. Mais l’essence même de sa précieuse nature… est
de nous faire rêver ; bracelet Festa en or jaune, rubellites,
améthystes et diamants, Collection Barocko, 2020.

2.

2. A porter tous les jours
Bvlgari, n°3 mondial de la joaillerie, entre dans le giron du
groupe de luxe de Bernard Arnault en 2011. Il fait partie de
la division Montres & Joaillerie de LVMH, aujourd’hui guidée
par Francesco Trapani. Ce neveu des derniers Bvlgari, puis
Michael Burke après lui et Jean-Christophe Babin, actuel
CEO de Bvlgari, ont relevé le défi de créer des bijoux à un
prix accessible. Mais, direz-vous, quel est le prix de l'accessible pour un grand joaillier ? Autour de 1 000 euros ; bijoux
des collections Bvlgari Bvlgari, Divas'Dream et Fiorever.

3.

3. L’heure du serpent

C

e qui accroche l’œil dans une boutique
Bvlgari, c’est l’extraordinaire floraison des
créations, de la plus sage à la plus extravagante. Que vous soyez au mythique numéro
10 Via Condotti, à Rome, au 23 place Vendôme ou au 36
boulevard de Waterloo, à Bruxelles : partout, les femmes
sont en majesté. Pas seulement les clientes de la haute
joaillerie mais toutes les femmes qui aiment les bijoux,
des plus accessibles aux joyaux qui font rêver, mais aussi
les montres, les parfums, les foulards et les sacs à main.
L'histoire de la maison Bvlgari ressemble elle-même à

un roman dédié au luxe et à la féminité, où l'on voit un
héros orfèvre, Sotirios Voúlgaris, arrivé de Grèce à la fin
du XIXe siècle, amoureux des antiques bijoux étrusques,
devenir le plus célèbre des joailliers italiens. Avec un
style – Renaissance, néoclassique, Art nouveau mais
surtout ode à l'amour des pierres de couleur – aussi
reconnaissable que celui de Mademoiselle Chanel dans
la mode. Comme souvent chez Bvlgari, c’est la pierre
qui détermine le bijou. Plus exactement, c’est ce qu’elle
révèle de mystère et d’éclat qui détermine les lignes
conductrices lors de la création d’un bijou, dit Jean-

4. Maroquinerie de luxe
Il aura profité du Festival de Cannes pour jouer les stars : le
sac Serpenti est devenu incontournable, porté par les filles
les plus en vue. De l'influenceuse (allemande) Caro Daur
(deux millions de followers) au top Toni Garrn, le fermoir
bijou en forme de tête de serpent s'est promené sur la
Croisette. Une caution chic quel que soit le look, parfait
du matin au soir, sans risque de déroger au dress code. Il
existe en plusieurs coloris mais nous, on aime beaucoup
ces modèles en cuir (de veau) couleur Sea Star Coral et
Tropical Turquoise ; sacs Bvlgari Serpenti Forever.
W

1.

Le Serpenti est assurément l’emblème de Bvlgari. Ce motif
de serpent enroulé, apparu pour la première fois dans le
répertoire horloger du joaillier dans les années 40, est en
constante évolution et s’enrichit chaque année de nouveaux modèles. Les premières versions étaient en or jaune
avec la tête et la queue du serpent serties de diamants ;
elles représentaient tout le glamour de Rome à l’âge d’or
des Studios Cinecittà, lorsque la Ville éternelle était une
destination de choix pour les célébrités mondiales ; montre
Bvlgari Serpenti Tubogas double tour, or et diamants.

4.
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5.

5. « The Glam Culture »

© Archives Bvlgari

Elle avait les plus beaux yeux du monde, violets pailletés
d'or, et elle adorait les bijoux. Dans les années 60, Liz Taylor
vit à Rome où elle tourne « Cléopâtre », sous la direction de
Joseph Mankiewicz. Amoureux fou, Richard Burton, son partenaire à l’écran, la couvre de joyaux. Bvlgari se démarque
de la place Vendôme par un style plus libre, joyeuse combinaison de glamour à l’italienne, de classicisme et de
gemmes hautes en couleur ; lors d’un bal à Venise, Elizabeth
Taylor porte un collier d’émeraudes signé Bvlgari, 1967.

4.

A
6.

House
of Excellence.

6. Précieux effluves

Q

Dans la collection de parfums Splendida, Bvlgari sublime
les qualités des fleurs les plus précieuses en parfumerie.
Comme s’il s’agissait de bijoux ! Tubéreuse Mystique vous
invite à succomber à sa fantaisie florale. La tubéreuse
dégage un arôme opulent et sensuel qui fascine le monde
depuis des siècles ; sa nature délicate valant à cette fleur
légendaire le surnom de « diva des champs » ; Splendida
Bvlgari Tubéreuse Mystique Eau de parfum.

TOLLET JOAILLIERS

Chaussée de Bruxelles, 177 - 1410 Waterloo
+32 2 354 24 65

TOLLET JOAILLIERS

Rue des Fripiers, 36 - 1000 Brussels
+32 2 218 11 93

— www.tollet.com —

TOLLET JOAILLIERS

The Woluwe Shopping - 1200 Brussels
+32 2 762 35 47
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L'élégance incarnée :
Fred Astaire dans
les années 50.
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© John Springer Collection

Kings of Hollywood, Clarck Gable, Van Helfin,
Gary Cooper, James Stewart; 1957.

Collection
Hackett ;
2020.

De « dinner jacket » à tenue de gala, le smoking, aussi appelé « tuxedo »
par les Américains, a su s’adapter à son environnement.
Sur les cartons d’invitation, vous trouverez la mention « black tie ».
L’accord parfait du noir et du blanc. Tellement chic que même
les femmes le portent désormais pour aller au bal.
Par Raoul Buyle

W

Du bon usage du
SMOKING

ssocié à l’élégance (masculine) ultime, le
smoking n’a pas toujours été celui qu’on
connaît. Il apparaît dans les années 1860, à
Londres, quand Henry Poole & Co, tailleur à
Savile Row, La Mecque du costume sur mesure, crée pour
le prince de Galles, futur Edouard VII, un habit dérivé de la
très empesée queue-de-pie. Nous sommes en Angleterre,
juste après la guerre de Crimée qui a amené les grandes
puissances européennes à s’affronter, et les Anglais
aspirent à un peu plus de « décontraction », un terme à utiliser avec la retenue toute britannique qui s’impose. C’est
donc Edouard VII, quand il était encore prince héritier, qui
va populariser la « dinner jacket » comme costume formel,
mais moins encombrant, pour dîner. Car les Anglais bien
nés se mettaient en habit pour passer à table, même à
la maison. A l’époque, il s’agissait d’une veste d’intérieur
fluide que les hommes portaient dans le fumoir après le
repas pour ne pas imprégner leurs vêtements de l’odeur
du tabac. Un lieu où il faisait bon fumer le cigare et boire
un verre de cognac tout en parlant politique, les femmes
étant déjà au salon. Loin des caractéristiques qu’on lui
connaît aujourd’hui, cet habit pouvait être en flanelle,
en velours ou en cachemire, doté d’un lien de serrage
façon robe de chambre. Ainsi, il ne fallut pas longtemps
pour que la « dinner jacket » devienne le smoking, nom
qui restera dans la postérité, en raison de son utilisation
exclusivement au fumoir.
A priori, lors d’un voyage outre-Atlantique, alors invité par
James Brown Potter à un bal organisé dans un country club
(Tuxedo Park) dans la banlieue de New York, le prince vint
dans son habit informel favori. On prête alors ces origines
au nom que les Américains donnent à la veste de smoking :
le « tuxedo ». Lequel millionnaire eut du flair et fit du smoking cet ensemble que les hommes aiment tant revêtir pour
des événements spéciaux. Mais attention, il ne se porte
que le soir, jamais en journée. Sur les cartons d’invitation,
il est mentionné « black tie » ou « cravate noire », référence
à la couleur du nœud papillon (noir), par opposition à la
queue-de-pie où le nœud est blanc. Apparaissent alors
une boutonnière simple et de la rigidité afin d’apporter
plus de tenue à cette nouvelle veste d’intérieur. Elle descend jusqu’à mi-cuisses et est coupée dans un lainage noir
appelé grain de poudre, contenant parfois un peu de mohair
pour le rendre infroissable. Les revers et les boutons sont
recouverts d’une faille de soie. Les poches n’ont pas de
rabat. Trois formes de vestes existent. Le modèle classique
arbore des revers en pointe à l’instar de la queue-de-pie.
Le col châle est assez prisé en France. Et le Foreign Office,
dans un livret à destination des diplomates anglais, édicte
que le smoking croisé est le plus habillé. Le pantalon est
sobre, assez court, le bas étant plus étroit qu’à l’accoutumée, avec ou non un galon de soie (noire) posé le long de la
jambe. A porter avec des richelieus en cuir noir glacé ou
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féminin, 1967.
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31 route de Genval - Lasne - 02 652 04 34
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avec des « pantoufles » en velours que les Anglo-Saxons
appellent « Prince Albert slippers ».
C’est aux Etats-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale, que le smoking devient cet ensemble chic qu’on porte
pour les grandes occasions. Noir, marine, voire bordeaux.
Ses plus illustres adeptes seront Dean Martin qui, le premier, osera l’extravagance d’un gilet coloré, Cary Grant ou
encore Fred Astaire qui fut, dit-on, enterré avec son smoking favori. Aujourd’hui, le smoking est devenu un vêtement
que l’homme ne porte que rarement lors de mondanités
telles qu’un dîner de gala, une première à l’opéra ou un bal.
Des sorties nécessitant la tenue de soirée de rigueur.

Pharrell Williams en
smoking Sprezza by
Dragos Sandulache ;
2020.

Années 70.
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Les femmes en pantalon ? Il faudra attendre les années
1960 pour que le pantalon au féminin se démocratise. En
1966, le couturier Yves Saint Laurent, qui sut si bien accompagner l’émancipation des femmes, ose le premier smoking
pour femme dans sa collection automne-hiver. Ce vêtement habillé pour le soir n’était cependant pas une copie
conforme du smoking masculin. Saint Laurent sut utiliser
les codes tout en les adaptant au corps de la femme : une
veste cintrée noire en grain de poudre, à quatre poches
boutonnées, assortie à un pantalon droit et court porté
sur des escarpins à (très) haut talon. Pas de nœud papillon
mais une sorte de lavallière noire portée sur une chemise
d’organdi blanche. « Pour une femme, le smoking est un
vêtement indispensable avec lequel elle
se sentira continuellement à la mode
car c’est un vêtement de style et non
un vêtement de mode. Les modes
passent, le style est éternel », disaitil. Un peu trop novateur, le smoking au féminin sera boudé dans un
premier temps par la clientèle
« haute couture ». Paradoxalement, ce sera un immense
succès dans sa version
prêt-à-porter Saint Laurent
Rive Gauche. « La rue court
plus vite que les salons ! »
Une clientèle plus jeune,
dont l’actrice Catherine Deneuve, s’arrache
alors cet ensemble. Le
smoking devient alors un
classique, YSL le reprendra
dans chacune de ses collections jusqu’en 2002.

© Musée Yves Saint Laurent Paris

Piqué aux hommes

SUNDEK
SIXTINES
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« Elles sont audacieuses
et élégantes, sensuelles et
pleines de caractère »

Des montres qui cassent
les codes

JULÉMONT :
l’ADN du
non-conformisme
Cette nouvelle marque belge propose des montres à la fois élégantes,
sensuelles et audacieuses. Rencontre avec son créateur,
Bernard Julémont. Un vrai passionné.
Par Miguel Tasso

D

e son propre aveu, ses montres reflètent la
personnalité de ceux qui la portent, qui ne
veulent pas ressembler au voisin, qui ne sont
pas de simples numéros. « Elles sont audacieuses et élégantes, sensuelles et pleines de caractère »,
résume, d’entrée, Bernard Julémont, créateur et propriétaire de la marque éponyme. Elles sont, en vérité, le reflet
d’un certain art de vivre.
Homme de passions, amoureux d’Art déco, d’architecture
de mobilier scandinave et de belles carrosseries automobiles, Bernard Julémont a débuté sa carrière professionnelle

dans la photographie et dans la pub. Tombé sous le charme
des chronos en séries limitées de Swatch, il se met vite à
l’heure de l’horlogerie. « Un vrai coup de foudre. Je lisais
plein de bouquins et de magazines spécialisés, j’achetais
des modèles improbables… »
Après avoir fait ses classes comme représentant d’IWCPorsche Design, il devient le plus jeune importateur de
Dubey & Schaldenbrand, puis le représentant d’Oris. Sur
sa lancée, en 2001, il crée la marque Raidillon, inspirée du
fameux virage du circuit de Spa-Francorchamps. « J’ai toujours été dingue de design automobile. Les montres Raidillon

Les montres Julémont sont à son image, différentes, audacieuses et pleines de personnalité. « Je les ai conçues
comme une sculpture sensuelle, en travaillant la glaise
et en me laissant guider par mon inspiration, mélange de
design, d’architecture et d’art moderne. J’ai voulu qu’elles
cassent les codes traditionnels, pour aller à la rencontre
d’un public ouvert à une forme de modernité, en attente
d’autre chose. »
Le résultat est bluffant avec un boîtier en forme de tonneau,
une couronne intégrée et un verre saphir hyperbombé asymétrique. La forme ergonomique prolongée des cornes
arrondies s’adapte à tous les poignets. Tel un galet, élégant
et original. « En fait, on aime ou on déteste ! Cette montre
ne laisse pas indifférent, et c’est le but », ajoute le créateur.
Il met également en avant une démarche écoresponsable :
« Le bracelet est en caoutchouc végétal italien, recyclable

comme un pneu. L’écrin est en MDF, bois recyclé. Le mouvement, conçu par des maîtres horlogers japonais, est automatique et fonctionne donc avec le mouvement du bras,
sans pile. L’aiguille à 12 heures est la fonction de ‘réserve
de marche’ : telle une jauge, elle indique l’autonomie de
la montre. Ce mouvement Miyota 9100 est parmi les plus
demandés aujourd’hui par les nouvelles marques. Très précis, robuste et fiable, il n’a rien à envier aux suisses !
Avec sa collection « Dôme », Julémont propose aujourd’hui
huit modèles automatiques, plus deux nouveaux qui arriveront avant Noël, tous en version limitée (cent exemplaires
par cadran) et au prix de 1 800 euros. « Avec la pandémie
de coronavirus, le timing de lancement n’a évidemment
pas été idéal. Nous avons débuté la commercialisation le
17 février 2020 ! Mais grâce à notre site web, aux réseaux
sociaux et à notre présence dans les vitrines d’une douzaine
de détaillants, en Belgique, au Luxembourg et à Paris, nous
parvenons à conquérir une clientèle masculine – et même
parfois féminine – qui a envie de se faire plaisir avec un bel
objet différent, qu’on ne trouve pas sur tous les poignets ! »

L’heure du tee
En tout cas, les montres Julémont interpellent et font leur
chemin, notamment dans les coulisses du golf, un sport
« différent » qui s’inscrit pleinement dans l’ADN de la
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avaient évidemment un ADN et un look très bagnole ! »
Une mésentente avec l’un de ses associés l’incite, en
2014, à revendre ses parts. Mais, carburant à mille idées la
minute, il repart vite avec un nouveau projet portant, cette
fois, son propre nom ou, plutôt, celui de ce petit village de
Herve d’où sa famille est originaire.
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marque. « Nous soutenons ainsi Adem Whabi, le champion belge de golf paralympique, et Hugo Duquaine, le
jeune espoir âgé de 13 ans à peine et déjà champion chez
les moins de 18 ans ! Nous avons également parrainé un
tournoi à Rigenée et la Summer Edition au club de 7 Fontaines avec notamment un concours de hole in one. »
Bernard Julémont est lui-même devenu un golfeur assidu.
« Pour moi, c’est à la fois un sport et un plaisir. Et une école
d’humilité. La frustration est souvent au rendez-vous, sur-
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Touché par le virus du swing, il aime suivre les grands tournois à la télé. « Je me suis abonné à VOO rien que pour ça ! J’ai
un faible pour des joueurs comme Rory McIlroy, Phil Mickelson ou Bubba Watson, tant ils sont talentueux et expressifs.
Mais mon préféré, c’est l’Américain Tonny Finau, pour son
côté décontracté et relax. »
www.julemont-watches.com

tout au drive ! Mais quel régal de réussir un bon coup de
précision au fer et d’entendre la musique du contact d’un
wedge sur la balle… »
Bruxellois de naissance, Liégeois de cœur, il a découvert
les joies des greens à 28 ans, à l’occasion d’une initiation
organisée avec des copains au Golf de Pierpont. « Ça m’a
beaucoup plu mais j’ai vite été rattrapé par mes obligations
professionnelles et familiales. Je m’y suis remis voici un peu
plus de deux ans, à La Bruyère d’abord, à Rigenée ensuite,
où je suis désormais membre. »
Dès qu’il en a l’occasion, il s’en va donc chasser les birdies
sur les greens du club de Villers-la-Ville. « Je ne suis pas
un grand compétiteur. En général, je participe au Mens
Day du mercredi et aux tournois du week-end. Et je joue
occasionnellement avec ma compagne qui a, elle aussi,
mordu. En fait, depuis que je joue au golf, je n’ai plus vraiment besoin de partir en vacances, c’est l’occasion de me
ressourcer dans la nature et de déconnecter ! Un parcours
ne ressemble jamais un autre : c’est magique ! »
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