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Qui aurait imaginé, lorsque nous sommes entrés dans le troi-
sième millénaire, une telle collection de malheurs. Depuis 
que les tours jumelles de Manhattan se sont effondrées, le 11 
septembre 2001, le monde a connu successivement la guerre 

          en Irak, la terrible crise financière de 2008, la série d’attentats 
sanglants dans les grandes capitales européennes, la Covid-19 qui a mis la 
planète à l’arrêt durant plusieurs mois et, depuis quelques mois, l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie avec, en toile de fond, une crise énergétique sans 
précédent. Qu’avons-nous fait au XXIe siècle, si attendu, pour mériter ça ?

Difficile, dans ce contexte, de surfer sur des bonnes nouvelles. Mais il ne sert 
à rien, non plus, de tomber dans la morosité complète. Après la pluie, viendra 
le beau temps. Alors que les fêtes de fin d’année se profilent à l’horizon, il est 
temps de voir la vie du bon côté et de se recentrer sur l’essentiel : la famille, 
les amis, les projets. Quitte à mettre un pull supplémentaire pour rêver !

Magazine du plaisir et de la tradition, « Members Only » a vu le jour en 2001, 
quasiment en même temps que les attentats du 11 septembre. Mais, malgré 
les tensions, il est resté fidèle à ses valeurs épicuriennes. Parce qu’on ne vit 
qu’une fois et parce qu’il faut profiter de l’instant présent, fût-il futile. Quoi de 
plus beau que le chant des oiseaux ou des birdies pour se redonner le moral !

L’histoire nous dira où ce monde en convulsion permanente nous conduira. 
En attendant, toute notre équipe vous souhaite une heureuse fin 2022 pleine 
de petits ou grands bonheurs. Les golfeurs le savent bien : un mental gagnant 
est la clé de toutes les victoires et derrière chaque difficulté se cache une 
opportunité. C’est ce qu’on appelle l’énergie positive et, en cette période, 
elle n’a pas de prix !
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Le nouveau Taycan Sport Turismo incarne l’équilibre parfait entre design sportif et espace généreux, 
dynamisme sans compromis et polyvalence sans limites, châssis surbaissé et confort exceptionnel. 
Le nouveau Taycan Sport Turismo 100% électrique et 100% déductible ! scalement vous o" re 
le meilleur des deux mondes.

20,2 - 24,7 kWh/100 KM | 0 G CO#/KM (WLTP).
E.R. : D’Ieteren Automotive S.A./N.V., Porsche Import, Vincent Struye - Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, BCE 0466909993. 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la ! scalité de votre véhicule. 

         Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be 

Cœur d’athlète, corps d’esthète.
Le nouveau Taycan Sport Turismo. Chargé en émotions.

Vive
L’ÉNERGIE 
POSITIVE
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Le bond
en avant de
THOMAS 

DETRY

Désormais qualifié pour le PGA Tour américain 
   — la Champions League du golf —, Thomas Detry 
 a franchi un nouveau cap important dans sa 
carrière. A 29 ans, voilà le joueur bruxellois 

définitivement parachuté au plus haut niveau du swing 
mondial, prêt à relever de nouveaux défis. En 2023, à l’ins-
tar des plus grands champions, il évoluera à la fois sur les 
circuits américain et européen avec l’objectif de se hisser 
dans le top 50 mondial, de disputer tous les Majors et 
— pourquoi pas ? — d’obtenir sa sélection au sein de l’équipe 
européenne de Ryder Cup. Qui sait, il pourrait former avec 
Thomas Pieters un sacré double sur le parcours romain du 
Marco Simone G&CC…
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JAGUAR CLASSIC
TYPE C

comme Continuation

Jaguar vient de révéler la production de deux réédi-
tions exclusives Type C Continuation, septante ans 
après les sommets sportifs du célèbre bolide. Ces 
Jaguar, équipées de freins à disque alors pionniers, 

      ont notamment dominé les 24 Heures du Mans de 1953, 
terminant première, deuxième, quatrième et neuvième, 
tout en battant le record de vitesse moyenne au tour.  
Chaque modèle Type C Continuation « 70-Edition » a été 

conçu dans une couleur et une garniture évocatrices, avec 
un badge argent émaillé spécialement conçu par la bijou-
terie partenaire Deakin & Francis, ainsi que des coutures 
et broderies « 70-Edition » et des cercles peints affichant 
en leur centre le numéro 70. Chaque véhicule a nécessité 
3 000 heures de construction à l’usine Classic Works de 
Coventry et est disponible en Belgique et au grand-duché 
de Luxembourg sur demande.
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ROGER FEDERER

Le champion suisse a mis fin, à 41 ans, à une carrière exceptionnelle. 
Icône du sport, il a écrit durant 25 ans l’histoire du tennis

avec talent et élégance. Portrait d’une légende.

Par Miguel Tasso

La retraite de Roger Federer a laissé le sport 
orphelin d’une de ses plus grandes icônes. A l’ins-
tar de Tiger Woods, de Muhammad Ali, de Pelé, 
de Michael Jordan ou de Carl Lewis, le champion 

suisse a écrit l’histoire et a marqué les générations. Durant 
un quart de siècle, il a collectionné les victoires et les 
exploits mais il a surtout promené, côté courts, son talent, 
son élégance, son fair-play. Federer, c’était la classe à 
l’état pur. C’était le tennis, tout simplement.

Enfant de la balle
Né à Bâle d’un père suisse et d’une mère sud-africaine, le 
petit Roger a découvert les joies du tennis dans le petit club 
local du TC Old Boys. Un moment, il hésita à faire plutôt 
carrière dans le football, où il se débrouillait très bien. « Mais 
mon expérience de ramasseur de balles lors de l’Open de 
Bâle en 1993 fut décisive dans ma décision de rester fidèle 
au tennis. J’ai pu côtoyer de près quelques-uns des meil-
leurs joueurs du monde, dont Stefan Edberg. J’étais sur un 
petit nuage… »
En 1995, du haut de ses 14 ans, il intègre le Centre national 
d’Ecubiens, pépinière de talents située près de Lausanne. 
Les débuts sont difficiles. C’est la première fois qu’il se 
retrouve éloigné de son cocon familial. « J’étais un peu per-
du. Je ne parlais pas un mot de français. J’ai souvent pleuré. 
Mais, en même temps, cette expérience m’a formé et m’a 
poussé à devenir fort et indépendant… »

Rapidement, le jeune Roger brûle les étapes au soleil de son 
talent et s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de son 
âge. En 1998, il remporte, en simple et en double, le tournoi 
pour juniors de Wimbledon. Il remet le couvert à l’Orange 
Bowl et termine l’année comme numéro un mondial de sa 
catégorie. « A star is born. »
A cette époque, Federer n’affichait pourtant pas cette 
maîtrise qui, plus tard, allait faire sa réputation. C’était un 
joueur atypique et hyperdoué mais instable et irrégulier. Et 
son caractère bien trempé et volontiers frondeur ne lui était 
pas toujours favorable. « C’était un gamin effronté, atta-
chant et agaçant à la fois », se souviennent ses camarades. 
Et sur le court, le jeune artiste avait d’ailleurs ses humeurs. 
Perfectionniste, il n’appréciait guère de rater une balle. Ses 
raquettes s’en souviennent !

Un palmarès hallucinant
Roger Federer fait ses débuts sur le circuit professionnel en 
1998 lors du tournoi de Gstaad. Dès la saison suivante, il 
intègre l’équipe nationale suisse de Coupe Davis et dispute 
ses premiers Grands Chelems. Son jeu n’est pas encore 
bien en place. Sa frappe de balle est exceptionnelle, sa 
variété de coups impressionne, ses déplacements sont 
aériens mais il n’a pas encore cette régularité pour réelle-
ment défier les meilleurs. Il doit ainsi attendre 2001 pour 
soulever son premier trophée sur le circuit ATP lors du 
tournoi de Milan. C’est un vrai déclic. Dans la foulée, il 
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s‘offre le scalp de Pete Sampras en huitième de finale de 
Wimbledon. On ne le sait pas encore mais c’est une sorte 
de passation des pouvoirs. Au fil des tournois, le Suisse 
prend confiance, affine ses stratégies, acquiert de l’expé-
rience. En 2002, il s’impose à Key Biscayne (son premier 
Masters 1000) et se hisse dans le top 10 mondial. L’année 
suivante, au sommet de son art, il remporte, à 21 ans, son 
premier Grand Chelem sur le gazon sacré de Wimbledon en 
dominant l’Australien Mark Philippoussis. « A star is born. » 
Depuis, le Bâlois a ajouté dix-neuf autres sacres en Grands 
Chelems à son tableau de chasse !
Il faudrait un livre, voire une bibliothèque, pour décrire tous 
les exploits du joueur le plus talentueux de l’histoire. On 
se limitera à quelques chiffres qui donnent, à eux seuls, 
le tournis. Durant sa carrière professionnelle, Federer a 
disputé 1 526 matches et en a remporté 1 251. Il a gagné 
103 tournois ATP en simples, dont 8 Wimbledon, 6 Open 
d’Australie, 5 US Open et un Roland-Garros. Il a remporté 
six fois le Masters et a occupé la place de numéro un mon-
dial durant 310 semaines. Qui dit mieux ? 
Seul petit regret : il n’a jamais remporté la médaille d’or 
olympique en simple. Battu par Andy Murray en finale à 
Londres en 2012, il a néanmoins gagné le double (avec 
Wawrinka) à Pékin en 2008. 

Le plus talentueux de tous
Oui, Federer a écrit l’histoire. En lettres majuscules, sans 
la moindre faute de frappe. Jamais le tennis n’a enfanté un 
champion aussi talentueux dans le sens plein du terme. 
Certes, CV au bout des doigts, Rafael Nadal (22 Grands 
Chelems) et Novak Djokovic (21) ont déjà fait mieux. Mais, 
aux yeux des puristes, le Suisse a toujours été un cran au-
dessus tant son jeu était naturel et inspiré. C’est virtuelle-
ment le « GOAT » (« Greatest Of All Time »). Le père fondateur. 
Il aimait le tennis et le tennis l’aimait. Tout est dit.
Federer s’entraînait, bien sûr, beaucoup. Il n’y a pas de 
secret à ce niveau-là. Mais sur le court, il semblait chaque 
fois improviser une symphonie au gré de ses humeurs et 
du rebond de la balle. Revers à une main le long de la ligne, 
passing-shots en coups droits, volées ou demi-volées, aces 
à 200 km/h : tout lui semblait facile. C’était un peu comme 
s’il jouait pour le plaisir, sans jamais grimacer, sans jamais 
souffrir. En réalité, il portait le tennis en lui. Il anticipait les 
coups, volait sur le terrain, usait et abusait de son agilité. 
Quelque part, c’était un danseur étoile. La raquette était 
son jouet, la continuité de sa main. Le tout avec une élé-
gance unique dans le geste. C’était un one-man-show per-
manent, surtout les surfaces rapides qui convenaient si bien 
à son jeu aérien. Sur le gazon de Wimbledon, ses matches 

dégageaient le parfum de l’exhibition au plus que parfait. 
Sur terre battue, c’était plus compliqué. Attaquant de grand 
chemin, porté vers l’offensive et vers l’avant, le génie suisse 
appréciait moins les balles lentes et lourdes chères à la 
brique pilée. Il n’aimait pas passer des heures au fond du 
court à attendre l’erreur de l’adversaire. Orgueilleux et 
ambitieux, il se battit néanmoins pour conquérir quelques 
triomphes sur cette surface. Nul n’a oublié son titre de 
2009 à Roland-Garros où, profitant de la défaite de Rafael 
Nadal en huitième de finale face à Söderling, il s’offrit la 
Coupe des Mousquetaires sous une ovation qui fit peur à 
tous les oiseaux du bois de Boulogne voisin !

Le « Big Three »
On peut se demander quel aurait été le palmarès de Roger 
Federer si Rafael Nadal et Novak Djokovic n’avaient eu la 
curieuse idée de croiser son chemin ? Il aurait sans doute 

pulvérisé tous les records de victoires. Mais ne comptez pas 
sur lui pour le regretter. Au contraire.
Avec de l’autre côté du court des rivaux de cette dimension, 
le Suisse a été obligé d’encore élever son niveau de jeu, de 
repousser ses limites. C’est l’essence du sport. Ensemble, 
les trois champions – le fameux « Big Three » – ont, en tout 
cas, hissé le tennis vers les plus hauts sommets avec, en 
toile de fond, des matches de légende et des finales inou-
bliables, à couteaux tirés. Qu’on se le dise : on ne revivra 
sans doute jamais plus une telle rivalité dans l’excellence 
et un tel respect. Roger Federer aurait aimé, sûrement, 
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s’offrir une tournée d’adieu davantage en ligne avec sa 
fabuleuse carrière. Un dernier tour de piste à Wimbledon, 
un dernier salut à Roland-Garros. Ses derniers mois, mal-
heureusement, il a dû se rendre à l‘évidence. Son genou 
droit, opéré trois fois en cinq ans, ne lui permettait plus 
de performer à un bon niveau. Il a retardé plusieurs fois 
l’échéance mais il a fini par se résoudre, à 41 ans, à jeter 
l’éponge, laissant ses millions d’admirateurs la larme à l’œil.
Federer était un champion modèle. Une légende dans le 
sens plein du terme. Il a participé mieux que personne à 
l’évolution du jeu. Il a fait entrer le tennis dans une nouvelle 
dimension. « C’était Pavarotti chantant Bob Dylan », a dit, 
de façon imagée, Mats Wilander. Mais il laisse aussi en 
héritage une attitude et un état d’esprit chevaleresques. 
Certes, il n’aimait pas perdre et le montrait parfois, 
comme lors de sa défaite en finale de Wimbledon face 
à Rafael Nadal en 2008. Mais c’était un gentleman sur 
le court et en dehors. Une référence à tous les niveaux. 
Partout où il jouait, il était, d’ailleurs, encouragé comme 

un joueur local, un peu à l’image de Tiger Woods en golf. 
Une page s’est tournée. Mais, à 41 ans, il va à présent rele-
ver d’autres défis. Marié et père de quatre enfants, il va 
accorder davantage de temps à sa famille. Il va également 
s’occuper de sa fondation, active dans l’aide à la scolari-
sation d’enfants en Afrique, le continent d’origine de sa 
maman, Lynette. Nul doute aussi qu’il restera actif dans 
les coulisses du tennis et du sport où son expérience et 
son aura seront très recherchées. Il poursuivra aussi, en 
amont, sa carrière d’homme d’affaires. Durant sa carrière, 
Federer a gagné plus de 130 millions de dollars rien que sur 
les courts. Parallèlement, il a noué des partenariats avec les 
plus grandes marques, dont Rolex dont il est l’ambassadeur 
phare. Et il a investi dans plusieurs entreprises. Forbes 
a estimé sa fortune à plus d’un milliard de dollars, terri-
toire qu’il partage avec des stars du niveau de Tiger Woods, 
LeBron James ou Lionel Messi. Nul doute, donc, que la 
marque Roger Federer – RF pour les intimes – continuera à 
prospérer dans les coulisses du sport.
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TOLLET120 %ns!
« Faire scintiller la vie, c’est mon rôle de joaillier »,

dit Didier Tollet. Et dans le cercle fermé de la belle horlogerie,
cette Maison plus que centenaire tictaque en tête de liste.

Pas question pour autant de se reposer sur ses lauriers !

Par Raoul Buyle

Bon sang ne saurait mentir ! Une affaire de famille ! 
Chez Tollet, la passion des montres et le métier 
de joaillier se transmet de génération en géné-
ration. C’est à Louvain, en 1902, que Jules 

Tollet ouvre un commerce de montres de poche (avec des 
mouvements achetés en Suisse), notamment des montres 
à gousset vendues aux Chemins de fer belges, signées 
« Roscoff J. Tollet Patent » et fièrement gravées d'une loco-
motive. Cinquante ans plus tard, Arthur, le fils de Jules, 
s’installera à Bruxelles, avec la volonté de vendre aussi 
des bijoux. « Mais faut-il remonter le temps alors que notre 
vocation est d’embellir votre présent », dit Didier Tollet. 
Car la force de cette enseigne plus que centenaire est de 
toujours surfer sur la vague de la modernité tout en ayant 
les pieds bien ancrés dans la tradition. Aujourd’hui, Tollet 
compte trois magasins qui font référence : la maison mère, 
rue des Fripiers, au cœur de la capitale, une enseigne à 
Waterloo et la troisième dans The Woluwe Shopping. 

Ce qui fait aussi la singularité de la marque, c’est d’avoir 
ses propres ateliers de création joaillère 100 % belge et de 
réparation horlogère. C’est le cœur battant de la Maison 
Tollet ! Chaque jour, des artisans chevronnés y œuvrent à 
leur établi. Ces « mains d’or » travaillent le métal précieux 
avec soin et passion pour façonner la création d’un bijou sur 
mesure. L’atelier a aussi le talent de réparer, de remettre 
à neuf ou de transformer un bijou ancien ou une pièce 
démodée. « Le restyling est l’une de nos spécialités », dit 
Didier Tollet. « Nous expliquons toujours à nos clients ce qui 
peut être réalisé en fonction de la qualité, de la taille et des 
dimensions de la pierre.

Les aventures précieuses
« Nous avons toujours cru en la magie de la joaillerie. Raison 
pour laquelle les grands noms aiment briller chez nous. » 
Piaget (en exclusivité nationale), Chaumet, Fred, Dinh Van 
(à Waterloo), Messika (à Waterloo et à Woluwe), Tollet se 

flattant d’avoir été le premier à faire connaître les créa-
tions en diamants de Valérie Messika en Belgique. En tant 
que maison de tradition, sa philosophie est aussi de parta-
ger toutes les facettes de la joaillerie avec des collections 
« maison » : Confidence by Tollet, dédiée exclusivement aux 
diamants, et Tollet Joailliers, dont le choix incomparable 
de saphirs et de rubis est assuré par des achats directs de 
gemmes. « Notre expertise en gemmologie nous permet 
d’offrir des bijoux sertis de pierres de qualité au prix juste, 
dont des saphirs de Madagascar, assurément ma pierre pré-
férée », dit Didier. « Mais aussi d’autres gemmes précieuses 
de couleur que je prends beaucoup de plaisir à aller ache-
ter sur les marchés locaux, notamment en Thaïlande, au 
marché de Chanthaburi, à 230 km à l’est de Bangkok. Mais 
attention, ici, beaucoup de pierres sont fausses. Ma force, 
c’est d’avoir appris au cours de ma (longue) carrière à ne 
choisir que le plus beau au meilleur prix. Pour cela, il faut 
être là au bon moment, et donc venir assez souvent. » 

« Faut-il remonter le temps 
alors que notre vocation est 

d’embellir votre présent ? » 
Didier Tollet

 Bague de fiançailles 
Confidence by Tollet, or 
blanc et diamants taille 

brillant entourant 4 
diamants-baguettes.

Collection
Tollet Joailliers.

Didier Tollet, expert 
en gemmologie.

L’atout de la 
Maison Tollet : 

son atelier.

Alliance Confidence 
by Tollet, 16 diamants 

taille brillant s’y 
enroulent finement.
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Mariages tradi-trendy
Vous vous fiancez ? Vous vous mariez ? Tollet veut être 
votre « partenaire » pour les grands moments de votre vie. 
A travers les collections Tollet Joailliers et Confidence by 
Tollet, le département « diamants » brille d'une importance 
particulière. La maison est spécialisée dans la fabrication 
de bagues de fiançailles et d’alliances en diamants (sertis-
sage clos ou demi-clos), depuis la création sur mesure de 
l’esquisse jusqu’à la visualisation en 3D du bijou. Sachez 
que Tollet propose quatre types de sertissages : le serti « par 
griffes », un serti à quatre griffes conférant au diamant un 
aspect plutôt carré, tandis qu'un serti à six griffes est parfait 
pour mettre en valeur une forme ronde. Le serti « barrettes », 
une technique qui permet de placer plusieurs pierres les 

serti « rail » est facile à combiner avec d’autres sertis ; vous 
pouvez, par exemple, opter pour un modèle de bague avec 
un diamant central fixé dans un serti clos ou à griffes. 
Quant au corps de bague de l’alliance classique en or 
jaune, il évolue. La maison propose ce qu’elle appelle des 
alliances « confort », plus bombées, arrondies à l’intérieur, 
plus douces à porter. Et comme une alliance est censée 
durer toute la vie, il est important de faire le bon choix 
et d’être bien conseillé. La bague de fiançailles ? La ten-
dance est aux « solitaires ». Car un beau diamant reste et 
restera toujours le plus beau cadeau qui puisse être fait 
à une femme. Et, vraisemblablement, toute femme désire 
en posséder un. C’est « LA » bague Tollet par excellence ! 
Faut-il rappeler que le personnel suit régulièrement les 

sessions de l'IGI (International Gemmological Institute) 
pour réactualiser ses connaissances. « Nous voulons être 
certains qu'ils peuvent guider la clientèle de la façon la plus 
professionnelle qui soit. »

Les belles horlogères 
Au fil des années, Tollet est devenu la seule enseigne en Bel-
gique à dévoiler autant de diversité en matière de montres. 
Classique, citadine, sportive, féminine, joaillière… Depuis 
le très haut de gamme des montres mécaniques issues de 
prestigieuses manufactures suisses, jusqu’à des modèles 
à quartz plus accessibles. « Que vous soyez en quête de 
style, de performance ou d’excellence mécanique, nos 
conseillers sauront vous guider. » Et question choix, vous 

unes à côté des autres entre deux parois parallèles en or 
blanc de type barrettes. Le serti « rail », qui permet de main-
tenir précautionneusement les diamants entre deux rai-
nures parallèles en or blanc ; ce type de serti convient aux 
pierres de mêmes dimensions et dotées d’angles droits. Le 

Didier Tollet et les 
montres Piaget, en 

exclusivité nationale 
chez Tollet Bruxelles 

(rue des Fripiers).
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Un « corner » entièrement dédié à 
Messika, chez Tollet Waterloo.

Bague « Toi & Moi » 
Collection Tollet Joailliers, 
avec une émeraude et un 

diamant taille brillant.
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êtes à la bonne adresse ! Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les budgets. Cartier, 
Jaeger-LeCoultre, Breitling, Piaget, Baume 
& Mercier, Longines, Bell & Ross, TAG 
Heuer, Rado, Tissot, Ebel, Frédéric 
Constant, Hamilton. La certitude d’un 
choix up-to-date ! Le saviez-vous ? En 
1982, Tollet a participé activement 
au lancement de la Swatch en Bel-
gique. 100 % plastique, 100 % Swiss 
Made, cette petite montre à quartz 
va révolutionner le monde de l’hor-
logerie traditionnelle et relookera 
la lecture utilitaire de l'heure en 
instant de mode et de plaisir. 
« Aujourd’hui », dit Didier Tollet, 
« notre atout, c’est notre SAV (service 
après-vente). Au rayon horloger, cela 
signifie un stock étendu de pièces détachées 
et des mouvements provenant de nombreuses marques. 
Pour mettre en place un service fiable, efficace et rapide, 
le SAV s'opère au maximum en interne. Programme : entre-
tien, vérification complète, changements des joints des 
montres automatiques et quartz. Au rayon bijoux, même 
souci d'efficacité et de rapidité : nettoyage, remise à neuf, 
contrôle des sertis, etc. »
 
Piaget en exclusivité
Une confiance réciproque lie Tollet et Piaget. L’élégance 
et la distinction des créations horlogères et joaillières 
de cette manufacture suisse y ont trouvé un cadre idéal, 
qui se concrétise par le privilège d’accueillir un « corner » 
Piaget à Bruxelles. Faut-il rappeler que Piaget est une 

signature pres-
t i g ieuse  qu i 
s’est distinguée 
dans  l a  p ro -

duction de mou-
vements extra -

plats, notamment 
le calibre 9P, lancé 

en 1957, dans la col-
lection iconique des 

montres « Altiplano ». 
Cette expertise a naturel-

lement amené la marque à 
investir le domaine de la créa-

tion de montres-bijoux… et de 
bijoux tout court, dont la ligne 

« Possession » (lancée en 1990) qui 
connaît un grand succès. Autant dire 

que Tollet et Piaget portent l’interactivité 
des deux métiers de l’horlogerie et de la 

joaillerie à leur plus haut niveau. « L'important, 
c'est de durer. Plus que jamais, des enseignes comme 
la nôtre (qui existe depuis 1902) ou comme Piaget (qui 
existe depuis 1874) l’ont prouvé en donnant du temps 
au temps. »
« Ce dont nous sommes le plus fier », conclut Didier Tollet, 
« c’est la pérennité de la maison Tollet. Avoir su se main-
tenir, évoluer et grandir. Ce qui est aussi touchant, c’est 
la fidélité de nos clients. Nous avons aidé certains d'entre 
eux à choisir une bague de fiançailles et, à présent, leurs 
enfants reviennent chez nous pour la même raison. C'est 
un plaisir de les reconnaître et de les voir aussi recon-
naître notre personnel. »
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Tollet rue des Fripiers 
en tenue de fête ; 
Noël 2019.

Bague Collection 
Tollet Joailliers, 

avec saphir ovale 
« Vivid Deep Blue ».

T H E N E W

100 % ÉLECTRIQUE.

18,4!19,6 KWH/100 KM • 0 G/KM CO2 "WLTP# 
Informations environnementales (AR 19/03/04): bmw.be
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FERRARI A 75 ANS
La marque dont son 

créateur… ne voulait pas

Vous avez peut-être l’impression qu’on fête chaque année un 
anniversaire Ferrari. Vous n’avez pas tout à fait tort. La dernière fois, 
c’était il y a trois ans à peine. 2019 était l’année du 90e anniversaire
de la Scuderia Ferrari. Aujourd’hui, nous parlons d’autre chose…

Par Stéphane Lémeret

La Scuderia Ferrari, fondée en 1929, était initiale-
ment la branche compétition d’Alfa Romeo, évi-
demment dirigée par Enzo Ferrari. Mais comme 
souvent au cours de sa vie, Enzo va se brouiller 

avec Alfa et créer sa propre entreprise de construction 
automobile, en 1947. Aujourd’hui, ce sont donc les 75 ans 
de cette entreprise, qui inclut bien sûr la Scuderia, que 
nous célébrons.

Têtu
Plutôt que de nous lancer dans la énième hagiographie de 
l’homme et de son œuvre, nous avons décidé d’aborder ces 
75 années avec un petit contre-pied. Car il y a largement 
matière à le faire ! Il est, en effet, pratiquement de notoriété 
publique qu’Enzo Ferrari avait la tête dure. Il était même à ce 

point têtu que sur le blason de sa marque aurait pu figurer 
une mule plutôt qu’un cheval cabré ! Si bien qu’en observant 
de plus près l’histoire de la marque Ferrari, on réalise que 
c’est presque contre la volonté de son illustre fondateur 
qu’elle est devenue la légende qu’on connaît aujourd’hui. Et 
voici quelques exemples qui appuient notre affirmation…

La course, rien que la course
Pour Enzo Ferrari, une seule chose comptait : la compéti-
tion. Il ne créait des voitures que pour gagner des courses. 
Et bien qu’à cette époque la plupart des voitures de course 
pouvaient être utilisées sur la route, les Ferrari n’étaient 
pas conçues pour cette dernière fonction. Le paradoxe est 
que plus les voitures d’Enzo gagnaient (et elles gagnaient 
vraiment beaucoup), plus elles suscitaient l’envie auprès 

La 166, première Ferrari
de route, a été lancée

pour financer la compétition.
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d’une clientèle fortunée. Clientèle qui se manifestait 
auprès d’Enzo, lui demandant de lui construire une voi-
ture pour la route. Ce qu’Enzo refusait catégoriquement. 
Pour lui, vendre une voiture à quelqu’un qui ne serait pas 
un pilote confirmé revenait à donner de la confiture aux 
cochons, et rien ne le ferait changer d’avis. Rien ? En fait, 
si : la compétition. Plus précisément les coûts engendrés 
par l’engagement en compétition. Bientôt, l’argent rapporté 
par les victoires n’allait plus suffire à équilibrer ces coûts. 
C’est donc à contrecœur, pour financer sa seule et unique 
préoccupation, qu’Enzo Ferrari consentit à développer une 
version route de sa 166. Et encore, il s’agit d’une « bar-
quette », voiture deux places très spartiate, dépourvue de 
toit et à peine équipée d’un pare-brise symbolique. Il faudra 
attendre 1949 avant de voir arriver une version Coupé, car-
rossée par Touring. L’histoire de Ferrari, en tant que marque 
de luxe dont Enzo ne voulait pas, était lancée !

« Le bœuf ne pousse pas 
le chariot »
Parmi les idées bien arrêtées d’Enzo 
Ferrari, il y avait celle selon laquelle 
le moteur n’avait qu’une et une seule 
place dans une voiture : à l’avant. 
« Le bœuf ne pousse pas le chariot », 
disait-il. Et l’entêtement de l’homme l’a 
même un temps freiné dans son éter-
nelle quête de victoires. En Formule 1, 
c’est dès 1958 que sont apparues les 
premières voitures dont le moteur était 

placé derrière le pilote. Bien plus équilibrées, ces autos 
ont vite remporté des courses et relégué derrière elles les 
sacro-saintes Ferrari à moteur avant. Enzo ne se résoudra 
à adopter cette nouvelle norme qu’en 1961. Mais revenons 
au sujet du jour, à savoir la marque Ferrari. Là, Enzo a mis 
plus longtemps encore à remettre ses principes en ques-
tion. Une Ferrari de route, ça doit avoir un moteur V12 (ça 
aussi, nous en parlerons) à l’avant. Puis, un jour de 1966, 
le monde découvre avec stupeur une voiture spectaculaire, 
qui n’aurait jamais existé si Enzo n’avait pas été une telle 
tête de mule. Nous avons nommé la Lamborghini Miura, 
une voiture comme le monde n’en avait jamais vue jusque-
là, notamment en raison de son moteur placé derrière les 
occupants. Non seulement elle était d’une beauté folle mais 
elle était en plus d’une efficacité redoutable. Elle était la 
preuve que le moteur central arrière était aussi une solution 
pour les voitures de route. La réplique immédiate de Ferrari 

fut certes magistrale : avec son V12 à 
l’avant, la 365 GTB, plus connue sous 
le nom de Daytona, est l’une des Fer-
rari les plus emblématiques. Mais 
l’idée du moteur à l’arrière fait tout 
de même son chemin chez Ferrari. 
Lancée en 1973, la 365 BB, rempla-
çante de la Daytona, a 12 cylindres… 
à l’arrière. Et si ni elle ni ses suivantes 
512 BB et BBi ne restent parmi les 
Ferrari les plus marquantes, c’est le 
cas de celle qui arrive en 1984 avec la 
même implantation : la Testarossa. Voilà comment une idée 
dont ne voulait pas le « Commendatore » a finalement donné 
l’une des plus grandes icônes de la marque et a fait exister 
cette dernière aux yeux d’une toute nouvelle génération.

12 cylindres, sinon rien
Nous l’avons évoqué plus haut, il n’y avait pour Enzo qu’une 
seule race de moteurs dignes de ses créations : le V12. On 
imagine les conversations animées à Maranello quand, dès 
1954, le boss a dû accepter que ses F1 adoptent des V8, 
des V6 et même des 4 cylindres. Mais pour ce qui était des 
routières, chaque fois qu’Enzo avait accepté de revenir sur 
ses principes, c’était toujours sans transiger sur le V12. 
C’est un événement tragique qui va changer la donne. Dans 
les années 50, Dino, le fils unique (officiellement du moins) 
d’Enzo, est lui aussi un technicien confirmé. Il développe 
notamment un moteur V6 qui fera date dans les F1 de la 

Scuderia. Dino Ferrari meurt, hélas ! en 1956, d’une maladie 
génétique, à seulement 24 ans. Des années plus tard, c’est 
pour lui rendre hommage (et un peu sous la pression de Fiat, 
désormais actionnaire majoritaire de Ferrari et qui demande 
un peu de rentabilité) qu’Enzo Ferrari valide la création d’une 
voiture de sport inédite. Elle est menue, habillée de formes 
sensuelles et reçoit un moteur V6 position centrale. C’est la 
206 GT. Elle ne sera toutefois pas commercialisée sous le 
nom Ferrari. Enzo, pas encore prêt à apposer son nom sur 
quelque chose de si éloigné de sa vision, crée spécialement 
la marque Dino. On peut toutefois imaginer que la 206 a aidé 
le « Commendatore » à accepter le moteur central et qu’elle 
a donc ouvert la voie à la 365 citée plus haut. Et ce n’est pas 
tout. La Dino 206 s’avère être une excellente petite sportive, 
tout comme la 246 qui la suit et la 308 GT4 à moteur V8. 
Cette dernière, produite jusqu’en 1976, finira même en 1973 
par porter… la marque Ferrari. Ce ne sera pas le cas de 

La Dino 246 n'est pas une vraie 
Ferrari, mais démontre à Enzo 
le potentiel du moteur central.

La 308 (en haut à droite) et la Testarossa : deux 
des Ferrari les plus emblématiques utilisent une 

architecture en laquelle Enzo ne croyait pas.
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la 246, qui se retire en 1974. En revanche, c’est bien une 
Ferrari qui reprend son flambeau en 1975. Arrive alors un 
modèle qui en prolonge autant le concept que le design 
et qui sera à son tour une véritable icône de la marque : 
la 308, notamment rendue mondialement célèbre par ce 
grand moustachu de Thomas Magnum. Cette fois, ce sont 
deux choses dont ne voulait pas Enzo – le V8 et le moteur 
central – qui offriront à Ferrari reconnaissance et succès 
commercial sans précédent. Et si les Ferrari de sommet 
de gamme (hors hypercars à production limitée) reçoivent 
à nouveau un V12 à l’avant, les sportives à V8 central sont 
désormais les piliers de la marque.

La somme de tous les « non »
Le plus cocasse, c’est que l’un des deux Graals absolus des 
collectionneurs Ferrari est la somme de tout ce qu’Enzo 
avait un jour refusé. Son moteur est à l’arrière. Ce n’est 
pas un 12 cylindres mais un V8. Il est gavé pas deux tur-
bos. Nous n’avons trouvé aucun avis bien tranché d’Enzo 
à ce sujet mais il y a fort à parier qu’il ne trouvait aucune 
noblesse à cette solution. On sait, en revanche, qu’il a dit 
un jour que « l’aérodynamique, c’est bon pour ceux qui ne 
savent pas faire de moteurs ». Or celle dont nous parlons 
a fait l’objet d’un travail obsessionnel en soufflerie. Fina-
lement, la seule caractéristique de cette voiture qui cadre 
avec l’idéal d’Enzo, c’est d’être une voiture de course sans 
concession, qui s’avère être légale sur route. C’est proba-
blement cela qui en fait aujourd’hui une voiture si adulée. 
Ca et le fait qu’elle est la dernière Ferrari dont Enzo ait 
supervisé le développement du début à la fin. Les connais-
seurs auront reconnu la F40 !

Aurait-il cédé ?
Il y a encore une chose qu’Enzo avait juré que lui vivant, 
jamais cela n’arriverait. Une Ferrari à 4 portes. Comme il 
s’est éteint en 1988, il n’a pas assisté à l’avènement mon-
dial du SUV. Mais il est clair que ça aussi, il l’aurait exclu 
pour sa marque. Pourtant, il y a quelques semaines, l’année 
des 75 ans de Ferrari, a été dévoilé le Purosangue. Ce véhi-
cule aurait-il existé si Enzo était encore là ? Aurait-il cédé 
sous la pression ou pour se mesurer à l’Urus de son meilleur 
ennemi Lamborghini ? Probablement pas. Et cette fois, les 
amoureux de la marque, ravis qu’il se soit souvent trompé, 
lui donneraient entièrement raison. Cela étant, n’en dou-
tons pas : l’histoire va une fois de plus lui donner tort, autant 
qu’aux passionnés. Le Porsche Cayenne l’a prouvé. L’Aston 
Martin DBX l’a prouvé. Le Bentley Bentayga l’a prouvé. Et le 
Lamborghini Urus, justement, l’a prouvé. Cette idée qu’Enzo 
aurait rejetée va être un nouveau succès retentissant.
Voilà comment, depuis 75 ans, Ferrari a construit sa 
légende autant grâce que malgré son créateur !

La F40, ultime
Ferrari supervisée
par Enzo en personne.

Enzo n'aurait certainement 
jamais validé un SUV, pourtant 
le Purosangue sera un succès.
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PORSCHE GOLF CUP
Bouquet final sur La Marache !

La finale belge s’est déroulée sur le magnifique parcours
du Royal Waterloo. Comme de coutume, Porsche avait

sorti le grand jeu pour combler ses clients golfeurs.

Par M.T.

La grande finale nationale de l’édition 2022 de la 
Porsche Golf Cup s’est déroulée, le 14 octobre, 
sur le magnifique parcours La Marache, du Royal 
Waterloo. Elle a réuni les lauréats des dix manches 

qualificatives organisées tout au long de la saison dans 
quelques-uns des plus prestigieux clubs de Belgique. 
Malgré une météo humide, le niveau de jeu général a été 
excellent et les participants ont évidemment apprécié la 
qualité d’un terrain plus manucuré que jamais. Et ils ont 
également savouré le traditionnel turn griffé « Choux de 
Bruxelles » et le cocktail au champagne Veuve Clicquot qui 
précéda la remise des prix. Le tournoi se disputait, comme 
de coutume, en « single stableford ». A l’heure des résultats, 
c’est Joseph Bogaert qui a remporté le prix brut et celui 

de la première catégorie. Cédric de Caritat de Peruzzis (2e 
catégorie) et Claude Bernard (3e catégorie) ont également 
été primés lors de la remise des prix.
Au fil des ans, la Porsche Golf Cup s’est imposée comme 
l’un des tournois commerciaux les plus appréciés en Bel-
gique. Parfaitement organisée avec le soutien de Golazo 
Consulting, elle exporte sur les greens les grandes valeurs 
de la marque automobile. Et elle bénéficie, en prime, du sou-
tien de partenaires prestigieux comme Tag Heuer qui, cette 
année, offrait une montre aux auteurs d’un « hole in one ». 
On le sait, de nombreux Porschistes ont le swing dans la 
peau. Et ils sont évidemment ravis de se retrouver pour 
cette compétition exclusive placée traditionnellement sous 
le signe du sport, de l’art de vivre et de la passion.

Nous partageons votre passion.

www.delen.bank
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SWING
AGAINST CANCER

Un Pro-Am pour la bonne 
cause au Royal Waterloo
La compétition organisée par la Fondation contre le Cancer

a réuni, sur le parcours La Marache, des joueurs pros et amateurs avec 
pour objectif de récolter des dons pour lutter contrela maladie.

Mission accomplie !

Par Miguel Tasso

Les golfeurs savent se montrer généreux. On en 
a encore eu la preuve lors de la deuxième édi-
tion du Pro-Am Swing Against Cancer qui s’est 
disputée sur le parcours La Marache du Royal 

Waterloo, à Lasne. Dans une ambiance à la fois sportive 
et conviviale, ce tournoi caritatif a été un beau succès 
avec la présence d’une quinzaine d’équipes représentant 
des entreprises et composées, chaque fois, d’un pro et de 
trois amateurs. Objectif commun : chasser les birdies pour 
la bonne cause.
En Belgique, le cancer touche, chaque année, près de 70 000 
personnes. Cette compétition, créée pour la Fondation contre 
le Cancer, s’inscrit donc pleinement dans la campagne de 
sensibilisation et de prévention contre cette terrible maladie. 
« Pour récolter des fonds, parallèlement aux legs et aux dona-
tions individuelles, nous nous appuyons sur l’organisation 
de différents événements caritatifs. Vu l’absence de dons 
étatiques, cette démarche est essentielle. Avec le vieillisse-
ment de la population, il est malheureusement acquis que le 
nombre de cancers va augmenter dans la population. Il est 
donc essentiel d’agir. Chaque euro est important car, à l’arri-
vée, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves », 
explique Arnaud van der Smissen, organisateur.

Dans ce contexte, le golf représente un groupe cible 
important. C’est un sport qualitatif et qui véhicule de belles 
valeurs comme le fair-play et le respect. 
Malgré une petite pluie fine au départ, la journée fut 
une belle réussite avec la présence de nombreux pros 
belges. A l’heure des résultats, c’est l’équipe « Nagasha », 
composée d’Arnaud Langenaeken, de Christophe Mes-
tdagh, de Geoffroy et Garry Cammermans, qui remporta 
le prix « Brut » avec un très beau score de 72. Dans la 
catégorie « Net », la victoire revint au team « Sorescol », 
formé par Eric De Doncker, Marc Dumont, Philippe Van 
Durme et Joe Verbbogen. Après la remise des prix, un 
magnifique dîner trois services, préparé par le chef 
Hugues Mattagne, a réuni les participants avec, en toile 
de fond, une tombola qui alimenta également le finance-
ment de projets pour la recherche et l’accompagnement 
des patients. 

En marge de ce Pro-Am, une dizaine d’autres compétitions 
Swing Against Cancer ont eu lieu tout au long de cette 
année 2022 aux quatre coins de la Belgique. Réservées aux 
membres des clubs visités, elles ont permis à la Fondation 
de récolter des fonds et de prêcher la bonne parole en 
termes de prévention et de dépistage.

Arnaud Langenaeken, pro du Royal 
Waterloo, lors de la remise des prix.

L’équipe victorieuse avec Arnaud Langenaeken, 
Arnaud van der Smissen (organisateur), Gary et 

Geoffroy Cammermans et Christophe Mesthdag.

L’équipe formée par Christophe 
Thibaut de Maisières, Bernard et 

Olivier Fontaine et Henry-Jean Logé.

Axelle Henrard, lauréate du « Nearest 
to the pin », avec l’organisateur 

Arnaud van der Smissen.

Le magnifique parcours
La Marache du Royal Waterloo.
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BEAUTY GOLF TROPHY
BY LOUIS WIDMERLa&ies « '()* »!

La finale du plus grand tournoi féminin amateur de Belgique
s’est déroulée sur le parcours du Millennium.

Par Miguel Tasso

La finale de l’édition 2022 du Beauty Golf Trophy 
by Louis Widmer s’est déroulée, le 22 septembre, 
sur le spectaculaire parcours du Millennium. Avec 
ses nombreux obstacles d’eau, le championship 

course limbourgeois représente un vrai défi technique 
et tactique, surtout sur les derniers trous où la moindre 
erreur se paye cash. Cela n’a pas empêché les 102 partici-
pantes de sortir le grand jeu et de ramener au club-house 
d’excellentes cartes de score. 
En première catégorie (hcp 0-18,4), la victoire est revenue 
à Anne Delfgaauw (Royal Waterloo) avec un remarquable 
résultat de 39 points stableford. Elle a devancé Catherine 
Thaels (7 Fontaines) et Joëlle Senden (De Kluizen).
Dans la deuxième catégorie (hcp 18,5-36), le titre est reve-
nu à Katherine Persyn (De Kluizen) avec une carte de 37 
points. Elle précède Liliane Swinnen (Millennium) et Marina 
Lamens (GC Hasselt).
Au fil des ans, le Beauty Golf Trophy est devenu un rendez-
vous incontournable pour toutes les Ladies du pays. Le 
cru 2022 n’a pas dérogé à la règle. Il a fait escale dans 75 
clubs pour le plus grand plaisir de 2 984 joueuses. « C’est un 
chiffre record », confie Giovanni Oliveri, directeur général de 
Louis Widmer pour la Belgique et le Luxembourg, qui espère 
franchir l’an prochain le cap des 3 000 participantes.

Pour la prestigieuse marque de cosmétique suisse, ce 
tournoi est évidemment l’occasion de faire de la relation 
publique sur les greens. Mais il sert aussi d’opportunité 
pour 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.
Rendez-vous en 2023 !

I N S U R A N C E  &  F I N A N C I A L  A D V I C E

!"##"$%&'()*(+(),$-.+"$%//)&.0)#1&,$.2),%3&#"&4567&./8.&$9&:!;&:;&<==>?@AB?>@=&&C&5,D-(&./2,"#&E&F"0(##(.%)""%&BB>&&C&A<G<&H/.%+"I0&
JJJ?2"##"$%?K(&&C&LM#?&<N<&>=&>>&G>&&C&$9&:!;&:;&<==>?@AB?>@=&OP6&Q"$R&&C&RM0")%(I($%&:)8-(.&&C&;?O?&E&!"##"$%&'()*(+(),$-.+"$%//)&.0)#1&F"0(##(.%)""%&BB>1&A<G<&H/.%+"I0
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SWINGS FOR LIVES :
générosité sur les greens

La finale de ce tournoi caritatif s’est disputée au Golf La Bruyère.
Il a permis de récolter 40 000 euros au profit d’œuvres

venant en aide aux enfants malheureux.

Par Miguel Tasso

Parrainée par le jeune champion belge Adrien 
Dumont de Chassart, la finale de la première 
édition du tournoi Swing for Lives s’est disputée, 
en septembre, sur le parcours du Golf La Bruyère, 

à Villers-la-Ville.
Voilà près de quinze ans que Philippe Parlongue et son 
épouse Nathalie organisent avec succès et passion une 
compétition caritative visant à venir en aide aux enfants 
malades ou malheureux. Durant treize ans, le tournoi Les 
Copains d’Agadir a ainsi fait swinguer des centaines de 
golfeurs belges pour la bonne cause. L’événement, qui porte 
désormais le nom de Swings for Lives (nom de l’asbl), est 
évidemment resté fidèle à cette belle philosophie.
Lors de cette finale de l’édition 2022, 4 000 euros ont ainsi 
été reversés à La Maison de Frasnes (qui prend en charge 
20 enfants placés par le juge de la jeunesse) pour l’achat de 
mobilier de jardin et de literie. Et 16 000 ! ont été donnés à la 
Fondation Justine Henin pour l’achat d’équipements sportifs 

pour le département pédiatrique de l’hôpital du MontLégia. 
Comme de coutume, la légendaire championne de tennis 
était d’ailleurs présente pour la présentation de son nouveau 
projet, pour la remise de prix et pour le dîner de gala.
Au fil des ans, le tournoi est devenu un grand classique du 
calendrier golfique caritatif. Son succès est sa plus belle 
vitrine. Plus de 450 joueurs ont ainsi participé, cette année, 
aux trois manches qualificatives organisées à Rigenée, au 
Royal Hainaut et à La Bruyère. La finale a vu les victoires 
de Jérôme Clases (Prix Brut) dans le classement individuel 
et du team du Royal Hainaut emmené par son pro Martin 
Blairon dans la compétition par équipes.
Retenu par ses obligations aux Etats-Unis, où il termine ses 
études universitaires et se prépare à passer professionnel, 
Adrien Dumont de Chassart n’a pas pu être présent cette 
année. Mais il avait réservé aux lauréats quelques belles 
surprises pour la table de prix et il sera, bien sûr, en pre-
mière ligne en 2023 pour la quinzième édition.

Qualion-été-2022.indd   1 6/06/22   06:45
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ZOUTE GRAND PRIX
Festival automobile au Zoute

La 13e édition du Zoute Grand Prix a réuni sur la côte belge
tout ce que la Belgique et le nord de l’Europe comptent comme 

splendeurs automobiles. Quatre jours durant, sous le soleil de l’été 
indien, le gotha de la voiture ancienne a paradé sous toutes ses formes.

Par Philippe Janssens

Il ne faut plus être un grand initié pour percevoir 
que depuis sa première édition, en 2010, le Zoute 
Grand Prix s’est érigé en événement majeur dans le 
calendrier international des passionnés de voitures, 

aux côtés d'organisations mondiales aussi prestigieuses 
que le Goodwood Festival of Speed, Pebble Beach ou Le 
Mans Classic. Comme lors des éditions précédentes, la 

semaine du Zoute Grand Prix 2022 fut à nouveau une belle 
réussite avec, au menu, un rallye pour voitures anciennes 
exclusives, un autre pour les GT modernes, un concours 
d'élégance et une vente aux enchères.
Autant dire que sous le doux soleil berçant le fleuron de 
la côte belge, la grande foule (plus de 10 000 visiteurs) 
était au rendez-vous de ce long week-end concocté par  

Filip et David Borgoo, les fondateurs de l’événement. 
Instauré l’an dernier, au lendemain de la période sombre 
du Covid, le Prado Zoute, un pavillon impressionnant érigé 
sur la plage de Knokke, a permis à 21 marques d’exposer 
les nouveautés les plus exclusives. On pouvait notamment 
y découvrir quelques premières belges, comme la Bugatti 
Mistral à cinq millions d'euros (mais épuisée), la Lotus Evija 
de 2 000 chevaux, le SUV Lotus Eletre ou la Rimac Nevera.
Durant cette semaine du Zoute Grand Prix, le passé, le 
présent et l'avenir étaient donc à l'honneur. Au Prado Zoute, 
par exemple, Audi exposait son A6 e-Tron Concept, précur-
seur d'une berline entièrement électrique qui succédera en 
2024 à l'actuelle A6. 
Mais pour l'heure, les modèles à moteur à combustion pré-
dominaient, jusqu'à la F1 avec l'A522 d'Alpine. La marque 
française exposait également une A110 S ainsi qu’une 
A110 GT. De son côté, Aston Martin mettait en avant l'hy-
percar Valhalla et la version 707 de son super-SUV DBX. 
Très en vue également : la De TomasoP72. En tout, pas 
moins de 21 modèles des constructeurs les plus exclusifs 
se disputèrent l'attention des nombreux visiteurs, le tout 
entouré d’œuvres d’art exposées en collaboration avec la 
galerie Guy Pieters.

Plus de 25 millions aux enchères !
Véritable clou du Zoute Grand Prix, aux côtés des rallyes 
et autres concours d’élégance, la vente aux enchères de 
80 voitures historiques a rapporté un total de plus de 25 
millions d'euros. Il s'agit d’un record absolu engrangé en dix 
ans d'existence pour la Zoute Sale by Bonhams.
Parmi les deux pièces maîtresses de la vente, à savoir la 
Ferrari 288 GTO de 1985 et la BMW 507 Roadster de 1957, 
le modèle allemand n'a pas déçu avec un prix de vente 
de 2 093 000 euros. L'offre de 3,4 millions d'euros pour 
la Ferrari n'a pas été retenue par son propriétaire pour 
l'instant. Une Rolls-Royce Silver Spectre de 2015, voiture 
reconstruite par le Belge Carat Duchatelet, a été adjugée 
368 000 euros.

Le Zoute Sale by 
Bonhams a battu 
tous les records.

Le Zoute Concours d’élégance, un 
instant exclusif au Royal Golf du Zoute.

Le Prado Zoute a 
exposé des modèles 

exclusifs des plus 
grandes marques 

automobiles.
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Le Trophée
DES ETOILÉS !

Mélanger les plaisirs du swing et de la gastronomie :
le concept a tout pour plaire !

Par M.T.

C’est bien connu : les golfeurs sont souvent des 
épicuriens qui apprécient mélanger les plaisirs 
du swing à ceux de la table. C’est toute la phi-
losophie du Trophée des Etoilés. « Le concept 

est simple : réunir à la fois des passionnés de golf et de 
gastronomie pour des journées cousues sur mesure pour 
l’art de vivre. Au programme : un accueil personnalisé avec 
brunch, une compétition de golf en « single stableford » (net 
et brut) sur un parcours renommé et, en soirée, un dîner 
dans un restaurant étoilé tout proche », explique Michaël 
André, co-organisateur avec Patrick Cousin de ce tournoi 
pas comme les autres (www.golfmaniak.com).
Quatre manches qualificatives étaient au programme de ce 
cru 2022. Elles ont eu lieu respectivement sur les parcours 
de Naxhelet, de Durbuy, du Royal Château d’Ardenne et de 
Rougemont. « Et, dans la foulée, le dix-neuvième trou déga-

geait, chaque fois, un parfum étoilé avec des escales gas-
tronomiques dans les restaurants « Arabelle Meirlaen », « Les 
pieds dans le plat », « La terrasse de Givet » et « L’Eau Vive ».
La grande finale, qui réunissait notamment les lauréats 
des qualifications et les partenaires, s’est déroulée, début 
octobre, sur le parcours du Royal Sart-Tilman, sur les 
hauteurs de Liège. Et la journée s’est terminée à la « Bras-
serie Héliport » avec un show de chefs étoilés. Au menu : 
des mets d’exception et, bien sûr, une ambiance très 
épicurienne où l’on décryptait à la fois les cartes de score 
et du menu !
« Le concept est novateur. Il faut à présent que le bouche-à-
oreille fonctionne dans les club-houses ! Mais nous sommes 
très satisfaits de cette première édition et nous espérons, 
bien sûr, grandir dans les prochaines années en élargissant 
notre champ d’action », résume Michaël André.
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AUDI QUATTRO CUP
Apothéose romaine

Le parcours Marco Simone, qui accueillera la prochaine Ryder Cup,
a servi de cadre à la finale mondiale de l’Audi quattro Cup.

Rien que du bonheur !

Par M.T.

La finale mondiale de l’édition 2022 de l’Audi 
quattro Cup s’est disputée sur le parcours romain 
du Marco Simone G&CC, théâtre de la prochaine 
Ryder Cup. C’est dire si le lieu était inspirant et 

impressionnant pour les participants venus des quatre 
coins du monde.
Comme de coutume, Audi a sorti le grand jeu pour accueillir 
l’événement. Le quartier général du tournoi avait ainsi élu 
résidence sous les lambris du prestigieux hôtel « Waldorf 
Astoria Cavalieri » où se déroulèrent les soirées d’ouverture 
et de clôture. Un dîner au musée des Arts Contemporains 
s’intégra également dans un agenda à la fois chargé et 
épicurien. Et, comme il se doit, tous les transferts ont été 
réalisés à bord des derniers modèles électriques d’Audi 
(e-tron et RS-E-tron GT, notamment).

Comme prévu, cette apothéose de la saison fut d’un très 
bon niveau. Le parcours avait été spécialement préparé 
pour la compétition avec, notamment, un rough très chal-
lenging autour de greens aux mille et une pentes. La for-
mule de jeu (greensome stableford), où les joueurs d’une 
même équipe alternent les coups après avoir joué chacun 
leur départ, ajouta encore du piment au défi. A l’heure des 
comptes, ce sont les formations australiennes (Catégorie 
1) et anglaises (Catégorie 2) qui s’adjugèrent la victoire.
L’équipe belge, formée par Olivier Haenen et John Henrard, 
fit honneur à sa qualification obtenue lors de la finale natio-
nale au Royal Waterloo. Avec seulement deux strokes sur 
sa carte de score, le défi était redoutable. Mais elle le releva 
avec ambition et bonne humeur.
Place à présent à l’édition 2023. Quentin Sibille et ses 
équipes de Bench Marketing travaillent déjà au calendrier 
des différentes manches belges. 
Entre Audi et le golf, c’est une longue et belle histoire d’amour. 
Et elle n’est pas prête de s’arrêter !
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OUDENAARDE,

Le club de golf flandrien, fondé en 1971, fait désormais partie du cercle 
fermé des parcours royaux. Fier de son passé mais tourné vers l’avenir,

il reste fidèle à son ADN familial tout en s’ouvrant vers l’extérieur.
Un cinquantenaire heureux !

Par Miguel Tasso

Le Golf & Country Club d’Oudernaarde, sis sur 
les rives de l’Escaut, est devenu, l’été dernier, le 
quatorzième club royal de Belgique. Il a rejoint 
l’Antwerp, le Château d’Ardenne, le Ravenstein, 

Ostende, le Sart-Tilman, le Zoute, les Fagnes, le Hainaut, 
Latem, le Waterloo, le Bercuit, le Limburg et Keerbergen.
La tradition est bien ancrée dans les coutumes sportives du 
pays : pour hériter du prestigieux label, décerné par le Palais 
Royal, un club belge doit avoir, au minimum, cinquante 
ans de vie. Fondé en 1971, Oudenaarde répondait parfaite-
ment aux obligations. « Logiquement, nous aurions dû fêter 

cette promotion dès l’an passé. Mais, en raison de la crise 
sanitaire, nous avons préféré attendre 2002 », confie Ludo  
De Coninck, responsable de la communication.
Le club flandrien a été créé à l’initiative de Lieven Santens, 
entrepreneur et politicien bien connu qui souhaitait faire 
du golf un outil de développement économique et sportif 
pour sa région. Les débuts furent discrets avec l’achat, à 
Wortegem-Petegem, du café « De Anker » en guise de club-
house et la construction de onze premiers trous. Mais, rapi-
dement, le projet prit de l’ampleur. Dès 1974, un parcours 
de 18 trous était ainsi inauguré. « Aujourd’hui, avec Rinkven, 

le Royal Golf Club Oudenaarde est le seul à proposer, 
côté néerlandophone, deux championship courses de 18 
trous avec, en plus, de vastes infrastructures d’entraîne-
ment, dont un petit parcours compact de quatre trous », 
poursuit fièrement notre interlocuteur.

Deux parcours de référence
C’est autour de l’historique et magnifique château de  
Petegem, datant de 1847 et qui fut longtemps la propriété 
de la famille de la Croix d’Ogimont, que le golf a vu le jour, 
en 1971. Lieven Santens ne pouvait imaginer cadre plus 
remarquable pour développer son projet.
Le parcours Kasteel (par 71 de 5 889 m) sillonne d’ailleurs 
dans le parc du château autour d’arbres centenaires. Un pur 
régal. Mais attention : derrière la carte postale se cache un 
vrai défi technique et tactique. Le ton est donné dès le tee 
n°1 avec un obstacle d’eau très spectaculaire juste devant 
le tee. Bonjour l’angoisse ! Et la suite est à l’avenant avec de 
nombreux trous très spectaculaires. Le « finishing hole », qui 
ramène à la terrasse du château, est un somptueux par 5 de 
470 m (back tee), idéal pour se départager en match-play !
Le parcours Anker (par 72 de 6 056 m) porte le nom du café 
qui servit, jadis, de premier club-house. Très différent dans 
l’esprit, il dégage un petit parfum d’Ardennes flamandes 
avec des paysages plus campagnards et vallonnés. Ceci dit, 
le challenge est tout aussi intéressant avec quelques trous 
où les grands frappeurs seront avantagés, comme le n° 6, un 
par 4 de plus de 400 m où il est très difficile de toucher 

c’est Royal !
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le green en régulation. Originalité de ce parcours : le trou 
18 est un par 3 très scénique avec, là aussi, le château en 
toile de fond.

Tourné vers l’avenir
Club privé, présidé par Katrien Derveaux, le Royal Oude-
naarde est désormais la propriété de neuf familles histo-
riques. Il compte 1 500 membres, dont 1 300 joueurs régu-
liers. Et, avec 250 juniors et de plus en plus de « youngs 
adults », l’avenir s’annonce très prospère. Parallèlement, le 
club pratique une politique d’ouverture pour les visiteurs 
extérieurs avec des green-fees relativement accessibles 

(en général 85 euros en semaine et 95 euros le dimanche). 
Des partenariats avec le réseaux Premium Benelux Golf 
Courses et Resonance Golf Collection s’inscrivent dans 
le même esprit avec des tarifs avantageux pour les abon-
nés. Faut-il rappeler que le club d’Oudenaarde a été l’un 
des pionniers, en Belgique, dans le développement du golf 
pour tous grâce à l’initiative « Start to golf ». Les pros du 
club (Dave Lebrasseur, Richard Coppens et Jack Van de 
Heijning) accordent d’ailleurs une grande importance à la 
formation des jeunes. L’emblématique château, toujours 
aussi flamboyant, fait désormais office de club-house. Il 
propose un restaurant de renom réservé aux membres et 

à leurs invités et dispose également de 
salles de réunions pour les séminaires ou 
les événements corporate, notamment 
à l’attention des sponsors. Dans cette 
région flandrienne très dynamique, on ne 
peut, de fait, rêver d’endroit plus buco-
lique pour mélanger les plaisirs du swing 
et des affaires. 
Cinquantenaire heureux, le Royal Oude-
naarde a conservé, au fil du temps, son 
ADN de club familial et traditionnel. Mais, 
tourné vers l’avenir, il relève aussi pleine-
ment les défis du XXIe siècle, au niveau 
sportif, bien sûr, mais aussi au niveau de 
l’entretien des terrains et du respect de 
l’environnement où il fait figure d’élève 
modèle. Un must.
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ça va swinguer !

CAR CE QUI VOUS PASSIONNE, NOUS PASSIONNE.

EXCLUSIVITÉ 

DP WORLD TOUR

01 - 04/12  South African Open Championship
01 - 04/12  ISPS Handa Australian Open
08 - 11/12  Alfred Dunhill Championship
15 - 18/12  AfrAsia Bank Mauritius Open

US TOUR

01 -04/12  Hero World Challenge
09 - 11/12  QBE Shootout
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DE PAN 
Un hymne au classicisme

Les Pays-Bas recèlent de nombreux trésors golfiques.
L’architecte britannique Harry Colt a notamment dessiné

de nombreux joyaux, dont un parcours d’exception
près d’Utrecht. Découverte.

Par Miguel Tasso

Dans le dernier classement des 100 meilleurs 
parcours d’Europe continentale (hors Grande-
Bretagne et Irlande) établi par nos confrères 
de « Golf World », on en recense neuf aux 

Pays-Bas ! C’est dire si nos voisins du Nord ont, aussi, le 
swing dans la peau. Une légende ne rapporte-elle pas, 
d’ailleurs, que c’est en Hollande que le golf fut inventé au 
XIIIe siècle, soit bien avant la naissance des premiers links 
écossais ? Des traces d’un jeu se pratiquant sur les canaux 
gelés existent, en tout cas, dans de nombreuses archives. 
Baptisé « Colf », il consistait à propulser un palet en direc-
tion d’un mât planté dans la glace !
Info ou intox ? Qu’importe ! Une chose est sûre : il existe 
de magnifiques parcours outre-Moerdijk. Et, en prime, une 
véritable culture golfique. Selon les dernières statistiques, 

plus de 400 000 joueurs, répartis dans 260 clubs, sont affi-
liés à la fédération néerlandaise. Pour rappel, en Belgique, 
on compte environ 75 000 licenciés dans 90 clubs.

La griffe de Harry Colt
De nombreux parcours néerlandais dégagent un petit par-
fum de links. C’est le cas, par exemple, du Royal Hague qui 
a pignon sur green à Wassenaar, dans le sud du pays. Situé 
à quatre kilomètres de la mer, ce merveilleux championship 
course serpente le long des dunes. Dessiné par Harry Colt 
et Charles Alison en 1938, il a été légèrement retouché par 
Frank Pont en 2007. Un pur régal.
En réalité, l’influence de Harry Colt sur le golf néerlandais est 
très importante. Le célèbre architecte britannique est éga-
lement l‘auteur du parcours de Kennemer, créé en 1928 
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en bord de mer, près de l’actuel circuit automobile de 
Zandvoort. Sans discussion, il s’agit d’un des plus beaux 
links d’Europe continentale. Ce n’est pas un hasard s’il a 
déjà accueilli de nombreuses fois l’Open des Pays-Bas. 
Aux yeux des puristes, c’est toutefois le parcours De Pan, 
sis près d’Utrecht, qui réunira le plus de suffrages. Et pour 
cause : ce chef-d’œuvre de Colt est un hymne au classi-
cisme. Un joyau de la Couronne. Conçu en 1928 sur les 
hauteurs de la ville, il n’a pas les caractéristiques du links 
traditionnel. C’est un « inland », comme disent les Anglais. 
Mais cela n’empêche pas le joueur de se sentir transporté 
dans un autre monde. Pas un bruit, pas une trace d’immobi-
lier. Et, sur sol sablonneux, un dessin magique dénué de la 
moindre erreur. Certes, les trous ont tendance à parfois se 
ressembler mais tout est parfait. Colt a joué avec la nature, 
les pins, les bouleaux, les bruyères, les lumières et les 
arômes. Même les cerfs que l’on croise ici ou là semblent 
prévus dans la carte postale.

Le Morfontaine néerlandais
Oui, De Pan est une expérience inoubliable, une sorte de 
mélange conjugué au plus que parfait des parcours du 
Zoute et du Touquet. Quelques trous sont de vrais tableaux 
de maître comme le n° 3 (un somptueux par 3 balisé par la 
flore), le n°10 (un des plus beaux pars 4 d’Europe, à la fois 
par son panorama et par sa complexité), le n°12 (un autre 
par 3 magique) ou le n°17 (un par 4 doté d’un départ suré-
levé complètement bluffant).

Au classement de « Golf World », De Pan figure en deuxième 
position derrière Morfontaine, le must de Tom Simpson. 
Les deux parcours ont, au demeurant, de nombreux points 
communs : la même allure, la même philosophie, la même 
exclusivité. Mais au contraire du club parisien, fermé à 
double tour et réservé à ses seuls membres, il est ouvert 
aux visiteurs extérieurs (hors week-end). Le voyage à 
Utrecht (environ deux heures depuis Bruxelles) vaut, en 
tout cas, le détour.
Et pourquoi ne pas, dans la foulée, s’offrir une escapade à 
Eindhoven où Harry Colt – toujours lui – a créé, en 1930, 
un autre parcours d’exception ? C’est Anton Philips, fils 
du fondateur de la célèbre entreprise électronique, qui 
lui avait personnellement passé commande. Autour d’un 
grand lac, l’architecte a donc laissé parler son génie. 
A découvrir, absolument.

WWW.MOGT.BE

THANKS TO OUR
PARTNERS
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LE QATAR
pour swinguer 

autrement
Le petit émirat investit 

massivement dans le sport.
Et le golf ne fait pas exception.

Et pourquoi ne pas chasser
les birdies du côté de Doha,

sous le soleil et sur des
parcours de grande qualité ?

Par Michel Thibaut

Actuellement sous les feux des projecteurs 
grâce au Mondial de football, le Qatar a fait 
du sport l’une de ses plus belles vitrines. Voilà 
plusieurs années que le petit émirat investit 

une partie de ses ressources pétrolières et gazières dans 
l’organisation d’événements de haut niveau, sponsorise 
de grands clubs de football – tel le PSG – et se positionne 
dans les coulisses des grandes fédérations internatio-
nales. Tennis, cyclisme, athlétisme : au fil des ans, il est 
devenu incontournable dans de nombreuses disciplines. 
Et le golf ne fait pas exception…

Des parcours manucurés
Les premières traces de swings dans la région remontent à 
la fin des années quarante avec la création d’un « parcours » 
dessiné sur le sable dans la région de Dukhan. Il était surtout 
destiné aux expatriés désireux de s’adonner aux joies du golf 
le week-end. Le Messaied GC a, lui, été fondé un peu plus 
tard, en 1951, toujours au milieu du désert. Il dégage, lui aus-
si, un parfum d’un autre temps. Il convient ainsi de balayer 
l’empreinte de ses pas sur le sable après chaque coup…
Autres temps, autres mœurs. Depuis son indépendance, 
le Qatar a décidé de faire du golf un outil économique tou-
ristique notamment à l’attention des joueurs étrangers 
désirant chasser les birdies lorsque les baromètres sont à 
la baisse en Europe. Très chaud en été, le climat qatari est, 
il est vrai, idéal en hiver avec un mercure autour des 28 
degrés en journée.

Le Doha Golf Club, érigé dans la capitale en 1997, est le par-
cours de référence du pays. Œuvre du célèbre architecte 
Peter Harradine, il a déjà accueilli à plusieurs reprises le 
Qatar Masters, tournoi du circuit professionnel européen. 
Très spectaculaire, balisé par des lacs et décoré de cactus 
venus d’Arizona, il propose en toile de fond des vues impre-
nables sur le skyline de la ville. Au cœur du désert, c’est 
assurément bluffant.
Quelques trous marquent les esprits. C’est par exemple le 
cas du n° 9, un par 5 qui, des back tees, est long de 639 m ! 
Pas besoin d’un dessin : les grands frappeurs seront ravis 
de relever ce challenge.
Mais le parcours sait aussi s’avérer subtil avec des dog-
legs délicats à négocier et des bunkers savamment pla-
cés. Quelques pars 3 ont des allures de cartes postales, à 
l’image du n° 8 où le green est ceinturé par l’eau à gauche 
et par le sable à droite. Le « finishing hole », qui ramène au 
vaste club-house tout de blanc habillé, est également très 
challenging. Sur ce long par 5, mieux vaut éviter le côté 
gauche où un vaste obstacle d’eau attire les balles comme 
un aimant, les aiguilles.

Des parcours de golf spectaculaires 
et très verts au coeur du désert !
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Education City
Ceci dit, c’est sans doute à l’Education City 
Golf Club que se cache le plus pur joyau 
golfique du pays. Dessiné par le champion 
espagnol Jose-Maria Olazabal, le parcours 
symbolise, à lui seul, l’excellence qatarie. 
Chaque détail a été soigné pour faire du 
lieu un hymne à la perfection.
Il y a, bien sûr, le championship course 
(par 72 de 6 600 m) manucuré comme un 
jardin botanique et conçu, de A à Z, dans le 
respect absolu des règles de l’USGA. Erigé 
au cœur du désert, il est plus vert que le gazon anglais et 
le défi technique est à la hauteur des lieux avec d’énormes 
bunkers immaculés, des fairways relativement étroits, de 
grandes étendues d’eau, des greens aux mille et une ondu-
lations et, surtout, un vent qui s’invite volontiers le long 
des fairways et qui complique bien évidemment le jeu. Le 
parcours a également déjà accueilli le Masters du Qatar et 
les plus grands champions professionnels ont pu se rendre 
compte de sa difficulté naturelle.
Mais, dans ce club du XXIe siècle, ce sont probablement 
les infrastructures annexes qui impressionnent le plus le 
visiteur. L’Education City Golf Club, situé tout près d’un des 
stades de football du Mondial, propose ainsi un petit par-
cours de 9 trous composé uniquement de pars 3 et illuminé 
la nuit et un parcours de 6 trous pour les joueurs pressés 
ou les débutants (il y a 7 tees différents sur chaque trou). 
Les infrastructures d’entraînement sont uniques au monde 
avec un practice doté de tees à élévateurs et de la techno-
logie trackman pour chaque joueur. Celui-ci peut donc, en 
temps réel, analyser ses performances. A l’intérieur des 
bâtiments, différents studios de golf permettent aux pros 
de travailler avec leurs élèves des aspects spécifiques du 
jeu (putting, approches, vitesse de swing…).

Qatar Airways
S’appuyant sur ses ressources naturelles liées au gaz et 
au pétrole, le Qatar est un pays riche et en pleine évolu-
tion qui a fait du développement touristique l’une de ses 

priorités pour les prochaines décennies. Le sport s’ins-
crit pleinement dans cette philosophie d’ouverture vers le 
monde. Et, dans ce contexte, le golf est évidemment un 
atout important. D’autres parcours vont d’ailleurs bientôt 
sortir des sables…
La compagnie Qatar Airways répond à toutes les exigences 
pour le transport aérien. Depuis sa création, en 1993, elle 
n’a cessé d’étendre son réseau au point de devenir l’une 
des plus importantes au monde. Elle dessert aujourd’hui 
les cinq continents avec une flotte moderne de plus de 
200 avions qui fait référence par sa qualité. Accès aux 
salons VIP à Bruxelles et à Doha, prise en charge des sacs 
de golf, accueil personnalisé, service cinq étoiles, confort 
exceptionnel en cabine, qualité de l’entertainment, cuisine 
soignée, ponctualité : à bord, les voyages s’apparentent à 
un pur plaisir. Le voyage entre Bruxelles et Doha dure à 
peine six heures. En classe affaire il est même possible, sur 
les vols de nuit long courrier, de dormir en pyjama sur un 
matelas ultraconfortable avec couette et chaussons ! 

Infos : www.qatarairways.com et www.visitqatar.qa

A côté d’un des stades du Mondial de football, 
le parcours d’Education City propose des 

infrastructures exceptionnelles.

THE BEST TOOLS
FOR BEATING CANCER.

La Fondation Contre le Cancer vous remercie pour votre
participation aux différentes compétitions membres et

Pro AM ainsi que pour vos dons. 
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 Sous le soleil de Provence, ce resort de luxe
a le golf dans la peau!et propose des infrastructures 
exceptionnelles pour mélanger les chants des grillons 
et des birdies.

                Par Miguel Tasso

Destination phare pour de nombreux golfeurs, le 
resort de « Terre Blanche » se bonifie au fil des 
ans comme les plus grands crus de Provence. 
Replaçons le décor. Nous voici à Tourrettes, 

à une demi-heure de Cannes, au cœur d’un merveilleux 
domaine de 300 hectares, ceinturé de cyprès, parfumé de 
romarin et bercé par le chant des grillons et des cigales.
L’endroit est né à la fin des années nonante lorsque Dietmar 
Hopp, fondateur de la société SAP, décida d’ériger sur les 
anciennes terres de Sean Connery un domaine réservé 
aux épicuriens. Tombé amoureux de la région et golfeur 
passionné, l’entrepreneur allemand imagina un resort de 
rêve, « une sorte d’oasis apaisante pour l’âme ». Mission 
accomplie !

Un resort cinq étoiles
Membre de la prestigieuse collection The Leading Hotels 
of the World, « Terre Blanche » propose 115 suites et vil-
las spacieuses au confort luxueux, avec terrasses privées 
offrant des vues panoramiques sur les collines boisées. 
Le resort a été conçu dans l’esprit authentique des vieux 
villages provençaux. Des chemins bordés de buissons et 
de fleurs aux parfums méditerranéens se faufilent entre les 
suites jusqu’à la grande piscine à débordement de 600 m2, 
chauffée toute l’année. 

Avec quatre restaurants en son sein, la gastronomie est l’un 
des grands atouts du domaine. « Le Faventia » est une vraie 
référence. Le chef Christophe Schmitt y met à l’honneur 
la cuisine du Sud, délicatement inspirée par les saisons, 
le terroir provençal et les produits régionaux. « Le Gau-
dina », élégant et convivial, est plus décontracté et informel. 
« Le Tousco Grill », sis près de la piscine, propose, en été, 
grillades et salades. Enfin, sur la terrasse du club-house, 
« Les Caroubiers » est un hymne au dix-neuvième trou où il 
fait bon refaire à la fois sa carte et le monde.
Le spa s’inscrit dans le même esprit. Situé au cœur d’une 
somptueuse villa ocre de 3 200 m2, il réunit tous les ingré-
dients pour une déconnexion certifiée conforme. Piscines 
intérieure et extérieure, hammam, jacuzzi, douche tropi-
cale, sauna, fontaine de glace, une douzaine de salles de 
soins : il ne manque rien. Et la carte des massages et des 
rituels est une invitation divine au lâcher-prise.

L’excellence golfique
Mais « Terre Banche », c’est aussi – et surtout – le paradis des 
golfeurs avec, en toile de fond, des infrastructures
exceptionnelles et une véritable philosophie.

« TERRE BLANCHE »
Le +%)a,(s -er. /#
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Le resort compte deux parcours de 
championnat. Ils portent la griffe de 
l’architecte américain Dave Thomas 
qui s’est laissé guider par la nature. 
Dessinés au gré de la forêt, des val-
lées, des lacs et des cascades, manu-
curés par une armée de jardiniers, ils 
répondent aux exigences de tous les 
niveaux de jeu.
Situé face aux villages provençaux 
du Haut-Var, « Le Riou » (6 005 m) est 
plutôt technique avec de nombreux 
dog-legs. Pour ramener une bonne 
carte, il est essentiel de faire preuve 
de stratégie et de précision. Ce n’est 
pas un hasard si ce parcours accueille, 
chaque année, une manche du Ladies 
European Tour Access Series. Parfaitement entretenu, « Le 
Riou » est réservé aux clients de l’hôtel et à leurs invités. « Le 
Château » (6 616 m) est le vrai championship course. A la 
fois scénique et challenging, balisé par d’immenses bunkers 
et de nombreux obstacles d’eau, il oblige les joueurs à sortir 
le grand jeu, au propre comme au figuré. Grâce aux nom-
breux tees, chacun trouvera heureusement son bonheur. 
L’expérience vaut, en tout cas, le voyage avec, notamment, 
des greens diaboliques très délicats à décrypter. Un must.
Les deux parcours viennent de se doter du fameux gazon 
bermuda qui répond aux exigences environnementales 
et supporte la sécheresse. Voilà de nombreuses années 
que « Terre Blanche » a, il est vrai, élevé les paramètres 
écologiques en priorité pour ses golfs. L’écolabel GEO qu’il 
a obtenu dès 2016 symbolise ses engagements pris en 
matière de développement durable et d’utilisation des res-
sources naturelles. Cette approche écoresponsable a pour 
objectif de minimiser l’impact sur l’environnement tout en 
développant la biodiversité de son écosystème. La faune et 
la flore font d’ailleurs l’objet d’une attention permanente. 
Sur les parcours, les joueurs sont même invités à recenser 
de nouvelles espèces via une application spéciale !

Le swing dans la peau
Mais le golf à « Terre Blanche », c’est bien davantage que 
ces deux parcours. C’est une philosophie. Un état d’esprit. 
Un art de vivre. « En réalité, grâce à nos infrastructures très 
complètes, nous avons mis en place une structure pyrami-
dale pour répondre à toutes les demandes, de la base au 
sommet. Le resort a, de longue date, misé sur le golf. Et les 
résultats sont à la mesure de ce si beau pari. Concrètement, 
nous accueillons à la fois les enfants du village pour des 
initiations et les élites des swings français et internatio-
nal », résume Jean-Marie Casella, pilote des golfs de « Terre 
Blanche » depuis une quinzaine d’années.
L’Albatros Golf Performance Center fait, à ce titre, claire-
ment référence. « Le centre est ouvert 7 jours sur 7, toute 
l’année. Il propose 64 tapis sur 2 niveaux avec une par-
tie couverte et éclairée. Des Top-Tracers permettent aux 
joueurs de s’entraîner de façon ludique et personnalisée et 
de recevoir une foule de renseignements informatiques en 
temps réel. Le petit jeu fait également l’objet d’une atten-
tion particulière avec des putting greens extérieurs et inté-
rieur, des zones d’approche et des bunkers. Et nous avons 
également un centre indoor très complet pour l’hiver… »

« TERRE BLANCHE »         012 3 ’#m4$oi
Où ?
A Bagnols-en-Forêt, sur la commune de Tourrettes, dans 
le Var.

Excursions
Elles sont évidemment nombreuses dans cette Provence 
enchanteresse. L’hôtel propose quelques expériences 
uniques comme la Route de la Lavande (avec les gorges du 
Verdon), la Bicyclette gourmande (visite à vélo électrique 
des meilleurs producteurs de la région), le Clos de Callian 
(immersion chez un producteur de plantes à parfum) ou le 
Château d’Esclans (découverte d’un vignoble emblématique 
qui propose la cuvée Le Garus, rosé le plus cher au monde).

Transport
Et pourquoi ne pas céder à la tentation du train ? Au départ de 
Bruxelles, un TGV InOui relie, plusieurs fois par jour, Bruxelles 
(gare du Midi) à la Côte d’Azur. Le trajet direct vers la gare 
Saint-Charles à Marseille dure à peine un peu plus de cinq 
heures. Sans le stress des aéroports et avec tout le confort 
pour travailler ou se reposer. Et, pour rappel, le transport 
du sac de golf est gratuit à bord. Infos : www.b-europe.com

Voiture de location
Pour découvrir la Provence au gré de ses humeurs, la voi-
ture de location a ses atouts. Sur place, « Sunny Cars » 
répond à toutes les demandes, avec une formule all inclu-
sive idéale pour se déplacer l’esprit tranquille. Assurances 
tous risques, annulation sans frais, assistance 24h sur 24 et 
7 jours sur 7 : tout est pensé pour le confort. Réservation en 
ligne depuis la Belgique. Infos : www.sunnycars.be

Terre Blanche Hotel Spa Resort :
www.terre-blanche.com 

Parallèlement, le centre Biomecaswing, dirigé par Jean-
Jacques Rivet (ostéopathe renommé), permet aux golfeurs 
de parfaire l’accomplissement et la compréhension de leur 
swing grâce aux connaissances scientifiques de la biomé-
canique et des dernières technologies. 
On comprend pourquoi la Fédération Française de Golf a 
fait de « Terre Blanche » – avec le Golf National de Paris – le 
pôle d’excellence et de performance réservé à l’élite des 
joueurs tricolores de moins de 18 ans. « Hébergés chez 
nous, dans une villa-internat, ils suivent les cours scolaires 
le matin et des entraînements poussés l’après-midi », pour-
suit Jean-Marie Casella.
On comprend aussi pourquoi de nombreux aspirants pros 
internationaux élisent résidence dans le « Campus » (séjours 
de quelques semaines ou de quelques mois) et profitent des 
installations – et des enseignants – pour réaliser des stages 
cousus sur mesure pour une progression pointue et encadrée.
Et tout est à l’avenant. « Terre Blanche » a le golf dans la peau. 
Et cela se ressent dans chaque détail. Un baby golf a même 
été créé pour des mises aux greens dès le plus jeune âge !
Dans ce contexte, inutile de préciser que l’endroit est « the 
place to be » pour améliorer son jeu, soit à l’occasion de 
stages, soit en mode pur plaisir. « Le marché belge est très 
important pour nous et nous espérons, bien sûr, accueillir 
à la fois des visiteurs individuels et des pros avec leurs 
élèves », conclut Jean-Marie Casella.
Pour savourer le golf en mode provençal, à tous les modes, 
il n’y a pas meilleure adresse !

Une terrasse ombragée 
très agréable pour le 
dix-neuvième trou.

Un espace Spa unique dans le Sud 
de la France, idéal pour déconnecter.

Des infrastructures d’entraînement 
exceptionnelles pour les joueurs

de tous les niveaux.

Deux parcours manucurés 
balisés par de grands 

bunkers immaculés.

Le parcours Le Château : un vrai 
challenge pour le swing !

Une piscine de
600 mètres carrés 
chauffée toute l’année.
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Signé
ALAIN

LLORCA !
Le célèbre chef exerce ses talents 
dans son propre hôtel-restaurant à 
La Colle-sur-Loup, près de Saint-
Paul-de-Vence. Au menu : de la 
cuisine étoilée et pleine de soleil. 
Rien que du bonheur dans l’assiette.

Par Miguel Tasso

C’est l’une des adresses gastronomiques emblé-
matiques de la Côte d’Azur. Sur les hauteurs 
de La Colle-sur-Loup, près de Saint-Paul-de-
Vence, l’hôtel-restaurant « Alain Llorca » est 

un passage obligé pour tous les épicuriens. Un lieu de 
rêve, une vue plongeante vers la Méditerranée, un hôtel 4 
étoiles très confortable et, bien sûr, une cuisine d’excep-
tion récompensée d’un macaron Michelin : tout est réuni 
pour cultiver l’art de vivre provençal à toutes les sauces !
Le chef Alain Llorca est une personnalité forte et atypique 
de la gastronomie française. Cannois de naissance, formé 
notamment par Jacques Maximin et Alain Ducasse, il a 
exercé ses talents au « Negresco », à Nice, et au « Moulin 
de Mougins », collectionnant les étoiles. Depuis 2009, il 
pilote sa propre affaire dans son petit hameau de La Colle-
sur-Loup. Un défi à sa hauteur. Autodidacte passionné, 
il s’appuie sur de vraies valeurs : l’authenticité des pro-
duits, la rigueur du travail et le partage avec les clients, 
bien sûr, mais aussi ses équipes. A l’arrivée, il régale les 
papilles avec une carte multiple qui respire le soleil et 
la tradition. « La restauration, c’est d’abord faire plaisir  
aux gens », sourit-il.

Une carte ensoleillée
Voilà des années que ses plats signatures font courir 
toute la Côte d’Azur. Le velouté d’os ibérique/quelques 
coquillages/couteaux/bigorneaux/copeaux de jambon 
ibérique arrosés d’huile extra-vierge est un pur régal. Le foie 

gras chaud de Chalosse cuit à la braise glacé aux sucs de 
café et saupoudré de cazette torréfiée/poêlée de girolles 
et jus au café et, bien sûr, le loup de Méditerranée piqué 
aux olives cuisiné à la plancha/piperade/jus de stock fish 
valent aussi le voyage. « Et j’ai un faible aussi pour le pan 
bagnat & soupe de tomates au basilic, sorte de salade 
niçoise réinventée », sourit Alain Llorca, provençal de cœur 
et d’esprit.
Les desserts et les pâtisseries, conçus par son frère Jean-
Michel, sont d’autres hymnes aux plaisirs gourmands avec 
une recherche de légèreté qui estompe le sentiment du 
sucré au profit du fruité et du jeu des textures. Le palet cho-

colat fumé avec crème au café, grué de caco et glace vanille 
whisky est une vraie « tuerie » ! La carte des vins s’inscrit, 
bien sûr, dans la même lignée d’excellence.
Vous l’aurez compris : il fait bon se poser à La Colle-sur-
Loup et savourer le moment depuis la merveilleuse ter-
rasse qui s’ouvre sur la vallée jusqu’à la mer. « Luxe, calme 
et volupté », dirait le poète. L’hôtel comprend dix suites 
situées dans de petites villas provençales autour d’un jar-
din coquet doté d’une piscine. Le chant des grillons, le 
parfum des oliviers et des vignes, la lumière du Sud : on est 
si loin du strass et paillettes du bling-bling de la Croisette, 
pourtant si proche. 

La passion de l’excellence
Passionné et motivé comme au premier jour, Alain Llorca 
ne ménage pas ses efforts pour garder un cap gagnant. 
« Je suis un chef, bien sûr, mais je suis aussi devenu un 
entrepreneur. Et rien n’est facile de nos jours avec l’infla-
tion galopante, la crise du pouvoir d’achat et la difficulté 
de recrutement du personnel. C’est une compétition quo-
tidienne. Quelque part, je suis un peu dans la peau de 
l’athlète de haut niveau qui doit, chaque jour, se remettre 
en question… »
Au four et au moulin, il se lève aux aurores pour le marché et 
ne quitte le restaurant qu’avec le dernier client. C’est dans 
sa nature. « La cuisine est ma passion depuis tout gosse 
lorsque je jouais avec des boîtes de conserve. C’est dire si 
je suis heureux de mon parcours et d’exercer ce métier… »

C’est, bien sûr, lorsqu’il se retrouve en cuisine, à inventer 
et à innover, que cet artiste est le plus dans son assiette. 
Secrètement, il rêve, bien sûr, d’autres étoiles à son tableau 
de chasse. C’est pour cela qu’il regarde toujours vers l’avant. 
Si tout va bien, il aimerait ajouter quelques chambres à son 
domaine et ériger un spa pour combler sa clientèle. Mais il 
sait que c’est, d’abord, pour la magie de sa cuisine que son 
adresse sera sauvegardée sur les applications GPS. Voilà 
les Belges, traditionnellement si nombreux à faire escale 
sur les routes de Provence, prévenus…

Infos : www.alainllorca.com

Des plats méditerranéens qui 
sentent bon le soleil du Sud.

Déjeuner étoilé en 
terrasse avec vue sur 
Saint-Paul-de-Vence.

Alain Llorca, une 
personnalité forte 
et attachante de la 
gastronomie française.

Des chambres confortables qui 
participent à l’art de vivre de 
cette belle adresse azuréenne.

La cuisine d’Alain Llorca est un hymne aux beaux produits.

58

É V A S I O N
HIVER 2022



MAGNA 
MARBELLA,

un Club Med
pas comme 

les autres
Le dernier Club Med européen 
a ouvert ses portes en mai sur les 
hauteurs de Marbella.!Du soleil 
plein la vue et!des priorités qui 
s’alignent sur l’air du temps sans 
pour autant modifier l’ADN des 
villages.!« The place to be ! »

Par Philippe Coulée

En découvrant le nouveau village andalou de 
l’enseigne au trident, certains visiteurs ont de 
quoi être un peu déroutés, vu l’emplacement de 
celui-ci. En effet, il est loin d’être les pieds dans 

le sable et est même posé à bonne distance de la bande 
côtière, à quelque trois kilomètres de la Playa de Venus et 
de la marina sportive locale.
Mais Pierre Jean, le chef de village, remet rapidement les pen-
dules à l’heure : « On ne vient pas à Marbella pour sa plage, 
qui n’a vraiment rien de spécial. Par contre, nous avons 
privilégié d’autres atouts locaux qui valent le détour… »
Et de fait, le Club Med Magna Marbella est logé à l’écart des 
strass et des paillettes de la ville, en bordure de pinède, à 
l’extrémité de la Calle Padre Paco Ostos, avec vue sur les 
cimes de l’arrière-pays et le pic du Lastonar.

Paradis du swing
Mieux : les amateurs de golf qui y poseront leurs clubs ont 
l’embarras du choix : par l’AP-7, l’autoroute de la Méditer-
ranée, ils peuvent rapidement accéder – excusez du peu – 
aux parcours Magna Marbella (9 trous), Marbella Club (18), 
Santa Clara (18), Aloha (18), Villa Padierna (3x18), Las Brisas 

(18), Los Naranjos (18), Atalaya (2x18), Los Arqueros (18), 
Rio Real (18), La Quinta (3x9), Greenlife (9), Guadalmina (18), 
La Dama de Noche (9), Monte Paraiso (9) ou Cabopino (18).
En fait, il existe pas moins de 14 clubs dans la périphé-
rie immédiate, allant de Cabopino à l’est à Guadalmina à 
l’ouest. Ensemble, ils offrent un niveau et une variété de 
cours, d’installations et de cadres naturels qui expliquent 
pourquoi la Costa del Sol – avec Marbella pour épicentre – 
est l’une des destinations de golf les plus prisées au niveau 
international. Ce tir groupé dans un rayon de 15 kilomètres 
devrait séduire plus d’un(e) GM (gentil membre) à l’intersai-
son, quand le cagnard estival fait place à des températures 
plus agréables sur les parcours en bord de mer et que les 
aoûtiens ont quitté les lieux via l’aéroport de Malaga (40 
minutes). Pour les accueillir, le complexe restera ouvert 
9  mois sur 12 (fermé de janvier à mars), avec un guichet 
golf dédié dans le hall central de l’hôtel.

Le Phénix renaît de ses cendres 
20 ans plus tard
Mais revenons dans l’enceinte de Magna Marbella. Posé 
au pied de la Sierra Blanca, destination de nombre de trek-
kings, le nouveau village s’étale sur 14 hectares découpés 
en triangle escarpé de jardins et de terrasses dont la base 
est ouverte sur la colline voisine.
Le cœur du domaine est constitué par l’ancien complexe 
hôtelier de luxe emblématique Don Miguel, fermé depuis 
2004 déjà mais dont les murs ont été animés par le Club 
Med dès son ouverture, en 1975. Souvenirs, souvenirs...
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Construit en hélice sur une quinzaine de niveaux, laissé 
à l’abandon 20 ans durant, il a été racheté en l’état par 
un investisseur étranger et entièrement rénové pour rou-
vrir en mai dernier, positionné en complexe familial pre-
mium quatre tridents. Ses 485 chambres fonctionnelles et 
flexibles peuvent accueillir jusqu’à 1 000 résidents par jour 
et plus de 300 000 par an. Et selon les premiers chiffres 
engrangés, les réservations atteindraient déjà plus de 80 % 
de la jauge maximale cinq mois après l’ouverture.
Ainsi est scellé le retour du Club dans son berceau his-
torique espagnol, 72 ans après la création dans les îles 
Baléares (plage d’Alcudia) du tout premier complexe du 
groupe de vacances fondé par le Belge Gérard Blitz.
« On connaissait bien les lieux et leur potentiel. C’est donc 
un juste retour bien réfléchi en terre connue », lance Grégory 
Lanter, le développeur de projets en chef au sein du groupe. 
Mais ce qui est particulièrement nouveau pour lui depuis 
quelques années, c’est – développement durable oblige 
– qu’il est devenu déplacé de partir d’une feuille blanche, 
d’une zone vierge inoccupée et qu’il est quasi devenu obliga-
toire de repenser un espace déjà bâti, parfois pollué, qu’on 
réhabilite entièrement ; ici avec l’aide de l’architecte Patrick 
Genard et du duo de designers Marc Hertrich et Nicolas 
Adnet (Studio MHNA). Après La Rosière (ex-héliport), Val 
d’Isère (ancien village upgradé) ou Tignes (ancien parking 
local) côté montagne, c’est au tour de Marbella de tracer 
la voie côté mer, sans doute avant le Portugal et l’Alentejo.

Certification Green Globe
En un mot, on ne répand plus le bâti résidentiel du resort un 
peu partout ; on le concentre, on le densifie sur lui-même 
pour limiter l’empreinte CO2 durant toute la vie du com-
plexe. Maintenant qu’il est ouvert, Magna Marbella ambi-
tionne d’ailleurs d’obtenir la certification internationale de 
tourisme Green Globe cadrant une exploitation hôtelière 
durable. Conformément à cet engagement, le complexe a 
été équipé de panneaux solaires qui fournissent l’énergie 

nécessaire au chauffage de l’eau ainsi que d’un système de 
récupération des eaux de pluie et de traitement des eaux 
usées pour arroser les jardins.
On profite également au maximum de ces espaces verts 
environnants pour y multiplier la carte de loisirs et de sports 
(25 au total) offerts avec, là aussi, une attention renforcée 
pour le respect de la nature. Sur le site de Magna Marbella, 
on trouve pas moins de 5 piscines, dont une « Zen » surplom-
bant le domaine, haut perchée à l’écart et au calme mérité 
avec, « cherry on the cake », les cocktails de fruits frais sans 
alcool dont la barmaid grecque a le secret.
Juste à l’étage inférieur, une autre carte de visite spécifique 
risque bien d’attirer une clientèle internationale ciblée : la 
présence intensive – 11 au total – de courts de tennis toutes 
surfaces et de paddle-tennis (4), ce sport qui monte en 
flèche et est né à Marbella voici 50 ans déjà. On y ajoutera 
un practice de golf encadré par une équipe de G.O. parti-
culièrement drillée à ne pas décourager les débutant(e)s 
lorgnant sur les greens voisins.

Propriétaire étranger à suivre
Autre particularité de Magna Marbella : comme son nom 
l’indique, le domaine est propriété d’un groupe étranger au 
Club Med piloté par Dokali et Jihad Megharief (Magna Invest 
Group), qui a investi 75 millions d’euros dans ce projet de 
réhabilitation via la société Magna Hotels & Resorts. Cette 
famille d’investisseurs fortunés originaire de Libye possède 
des sociétés en Suisse, au Luxembourg et au Canada notam-
ment. Le Club Med est donc opérateur du domaine et a signé 
un bail commercial long terme pour l’exploiter. La présence 
dans les lieux des propriétaires-promoteurs lors de l’inaugu-
ration en septembre dernier et les contacts fréquents avec 
les représentants de Fosun Group, le nouvel actionnaire 
majoritaire du Club Med, laissent augurer d’autres parte-
nariats dans les prochains mois : Henri Giscard d’Estaing, le 
directeur général de l’enseigne, a en effet confirmé l’ouver-
ture d’une dizaine de nouveaux villages l’an prochain.

Infos : www.clubmed.be

FORD MUSTANG MACH-E GT
100% ÉLECTRIQUE

 17,2-21,2 KWH/100 KM (CYCLE MIXTE) WLTP.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. Les véhicules Ford sont homologués selon la norme WLTP ("World Harmonised Light 
Vehicle Test Procedure"), qui permet de mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l'autonomie électrique/le rayon d'action du véhicule de manière 
standardisée dans un laboratoire d'essai. Les valeurs WLTP ne sont pas une représentation exacte à 100 % de l'autonomie, de la consommation de carburant et des 
émissions de CO2 des véhicules. Les équipements en option, le style de conduite, les conditions de circulation ou certains facteurs environnementaux tels que la température 
extérieure peuvent affecter les émissions totales de CO2 du véhicule, sa consommation de carburant ou son autonomie. Par conséquent, la consommation de carburant et 
les émissions de CO2 réelles ainsi que l'autonomie réelle du véhicule (en particulier la distance que vous pouvez parcourir entre deux recharges) peuvent différer (parfois de 
manière significative) des valeurs WLTP. Le distributeur vendeur et Ford déclinent toute responsabilité à cet égard. En outre, l'introduction du test WLTP a des conséquences 
sur la taxation de l'achat et de l'utilisation du véhicule. Annonceur : Ford Motor Company (Belgium) SA, Avenue du Hunderenveld 10, 1082 Bruxelles, TVA BE0404.955.204, 
RPM Bruxelles - Banque : Fortis 220-0040000-72 - Tel. 02/482 20 00 - custfobe@ford.com. Contactez votre distributeur Ford ou visitez notre site web https://www.fr.ford.
be/ pour en savoir plus sur la fiscalité du véhicule, sa consommation, ses émissions de CO2 ou son autonomie. DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. ford.be

LE SILENCE
VA FAIRE 
DU BRUITDU BRUIT
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LES VOITURES VERTES
ont la cote !

Cette fois, c’est davantage qu’une simple tendance. C’est une réalité. 
Les voitures électrifiées sont de plus en plus nombreuses. Petit tour des 
dernières nouveautés du secteur.

Par Philippe Van Holle

Regardez autour de vous lorsque vous êtes 
arrêté à un feu rouge, vous verrez sans doute 
une voiture électrique ou une hybride dans 
les environs immédiats. Il y a un ou deux ans 

encore, les voitures électrifiées faisaient figure d’excep-
tions dans le parc automobile. Cette vision-là appartient 
définitivement au passé !

Polestar : roadster en vue !
Chez Polestar, les choses avancent à la vitesse grand V ! La 
toute jeune société regorge de projets en tout genre. On 
sait, d’ailleurs, qu’elle prévoit de lancer une nouvelle voiture 
chaque année d’ici 2025. La Polestar 3, un SUV électrique 
équipé de deux moteurs et d'une grosse batterie permet-
tant une autonomie de plus de 600 km, est la voiture qui 
est sur les rails. Mais voilà que la firme a décidé de produire 
aussi un roadster à l’horizon 2026. Le succès rencontré 
par le concept de roadster électrique 2+2, a mis le vent en 
poupe de cette Polestar O2. « Il s’agit d’une décapotable 
2+2 unique qui combine art et technologie. Baissez le toit 
pour des performances pures et sans bruit », nous dit-on 
au siège du constructeur. « Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire sur la liste d’attente pour le lancement exclusif de 
ce modèle qui devrait entrer sur le marché en 2026. » Les 

500 premières voitures de série seront disponibles en tant 
qu'édition exclusive et numérotée : Polestar 6 LA Concept. 
Ses caractéristiques ont d’ores et déjà de quoi décoiffer. 
Jugez plutôt : 2 moteurs, 600 kW de puissance (soit 805 ch), 
250 km/h en vitesse de pointe, 3,2 s de 0 à 100 km/h et 
plus de 600 km d’autonomie. Prix estimé aujourd’hui : 
200 000 dollars. Les 500 premiers modèles ont tous déjà 
été réservés... 
 
L’hydrogène, enfin ?
La Mirai est là et bien là !
Entre la première et la deuxième génération de la Toyota 
Mirai, il y a un monde de différence. La première avait 
encore des accents de Prius, avec un physique anguleux, 
coupé au couteau, la seconde n’a plus rien à voir avec ce 
look déjà « outdated ». Au contraire, elle a presque tout 
d’une classique GT à l’italienne ou à l’anglaise, selon les 
goûts, surtout, elle garde ses qualités intrinsèques liées à 
sa motorisation à hydrogène. A un moment, précisément, 
où le gouvernement belge nous parle d’une production en 
masse possible chez nous de cette énergie, qui plus est à 
base de sources vertes (éoliennes notamment) et pas for-
cément chères, comme on l’a si souvent prétendu à propos 
de l’hydrogène, Toyota, avec cette Mirai, possède vingt ans 

d’avance sur tout le monde. On rappelle que cette voiture 
propose une autonomie de quelque 1 000 km pour un plein 
fait en 3 minutes. En plus, à l’usage, la Mirai n’émet aucun 
gaz d’échappement, que de l’eau pure (très peu). Nous nous 
rappelons même avoir bu un peu de cette eau lors d’un tout 
premier essai de cette voiture à Hambourg, ville qui s’est 
mobilisée pour cette énergie grâce au champ éolien offs-
hore tout proche. Alors, coup de boost pour l’hydrogène ? 
On peut l’espérer !

Audi A8 hybride rechargeable :
un vaisseau amiral sobre !
Difficile de trouver plus classique, plus confortable, plus 
sophistiqué. L’A8 hybride est, à notre avis, le bolide le plus 
discret de la planète ! Sans doute aussi l’un des plus effi-
caces sur la route, quel que soit le mode de conduite choisi. 
Malgré son gabarit, elle est un régal en ville, avec ses quatre 
roues directrices et sa suspension adaptative absolument 
bluffante, sans parler de l’aide au parking. Toujours basée 
sur le V6 3,0 l essence, elle affiche une puissance de 462 ch 
et se dote d’une batterie de 14,4 kWh de capacité, grâce à 
laquelle elle peut effectuer 58 km en 100 % électrique. En 
mode hybride, on peut tourner autour de 5 l aux 100 km 

sur un parcours mixte. Presque impensable avec une telle 
puissance et un pareil gabarit ! Sur une prise domestique, 
dans votre garage, elle se rechargera en 8 heures. La pro-
chaine génération (en 2024) du vaisseau amiral d’Audi sera 
plus que probablement full électrique, à l’image de l’EQS 
chez Mercedes.

Microlino,
pour rappeler l’Isetta de BMW…
Les microvoitures ont elles aussi le vent en poupe en Bel-
gique. C’est même en train de devenir une véritable mode 
urbaine. Alors que Citroën nous signalait ce mois-ci avoir 
dépassé le cap des 1 000 ventes pour son AMI, voilà que 
débarque la Microlino, importée par D’Ieteren. La forme et 
sa grande porte avant rappelleront aux plus anciens parmi 
vous la fameuse BMW Isetta. 
Imaginée en Suisse par Wim, Oliver et Merlin Ouboter, la 
famille à l’origine de la célèbre trottinette Micro Kickscooter, 
la Microlino est le résultat d’une approche innovante, 

Avec l'hydrogène aujourd'hui 
poussé par les autorités belges, 
la Toyota Mirai a sans doute un 

bel avenir devant elle en Belgique.

L'Audi A8 hybride, un modèle de 
confort et de sobriété pour le navire 
amiral de la marque aux anneaux.

Avec la Microlino, le 
constructeur suisse a 
clairement fait un clin 
d'oeil à l'une des BMW

les plus emblématiques
de l'histoire automobile.

Le futur roadster 
Polestar devrait 
être très proche 
de ce prototype.
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à la fois plus écologique et moins 
encombrante que les voitures mais plus 
confortable qu’un deux-roues. Avec 
une puissance nominale de 12,5 kW, 
une vitesse maximale de 90 km/h, un 
volume de coffre de 230 l et une auto-
nomie s’échelonnant de 90 à 230 km, 
c’est le seul véhicule de la catégorie à 
être doté d’un châssis monocoque. La 
Microlino est construite dans l’usine 
propriété de la marque à Turin, en Italie. 
Deux mètres cinquante de long, 500 kg 
à peine, 2 places assises, cette micro-
auto, trendy et sympa, selon l’option de 
batterie choisie (6, 10,5 ou 14 kWh), se 
recharge en 2 à 4 heures sur une prise 
domestique 220 V. Elle se vend par Inter-
net et se vante, bien sûr, de faire la nique 
à la tendance actuelle à l’embonpoint de 
presque toutes les voitures…

L’Avenger, la Jeep full électrique !
Qui l’aurait cru ne fût-ce qu’il y a 5 ans d’ici ! Une Jeep 100 % 
électrique ! Et pourtant, elle est bien là et a été présentée en 
première mondiale à Paris ! L’Avenger repose sur la plate-
forme des petites voitures de Stellantis, plateforme d’origine 
PSA, c'est celle de la Peugeot 208, de la DS3 et de l'Opel 
Mokka. Pour l'heure, il n'est question que d'une traction 
avant électrique (dotée d’un contrôle de traction sophistiqué 
qui lui confère de bonnes qualités en tout-chemin) mais la 
version 4x4 est déjà dans les cartons, comme le laisse sup-
poser un prototype déjà testé par certains de nos confrères. 
La voiture est dotée d’une motorisation électrique de 115 kW 
(identique à celle de la Peugeot e-308), qui est alimentée par 
une batterie d'une capacité de 54 kWh. L'autonomie
annoncée est de 400 km.

Ionic 6… pour 600 km d’autonomie,
rivale de Tesla !
C’est un peu comme Lexus et Toyota. Ionic tend à être la 
marque premium de Hyundai. « Mais cela reste une vraie 
Hyundai », nous précisait-ton chez l’importateur alors que 
nous assistions à cette avant-première du prochain Salon 
de Bruxelles. Avec son Cx de 0,21, l’un des plus bas du mar-
ché, cette Ionic 6, au look plutôt réussi, se pose comme la 
rivale de la Tesla model 3 et de la Polestar 2. C’est tout dire ! 
Une batterie de 53 ou de 77,4 kWh, un ou deux moteurs, 
jusqu’à 321 ch de puissance et, surtout, une autonomie de 
600 km qui devrait chasser les craintes des plus sceptiques 
concernant le rayon d’action. Lancée chez nous dès
le mois de janvier !

L'Avenger est la 
toute première Jeep 
100% électrique.

L'Ionic 6 se veut une vraie 
rivale de la Tesla Model 3.
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BRITISH & SPORTS CARS
Des voitures de rêve

au pied du sapin
Temple de l’automobile de luxe et de collection, British & Sports Cars, 

établi à Overijse, propose aux passionnés des modèles d’exception.
En voici quelques-uns pour illuminer les fêtes de fin d’année.

Par Stéphane Lémeret

Pour ce dernier reportage de l’année chez British & 
Sports Cars, nous avons porté notre attention 
sur des automobiles que seuls les plus fins 
connaisseurs peuvent identifier comme réelle-

ment exceptionnelles, chacune avec ses particularités. 
Rien que du bonheur au volant et, accessoirement, dans 
les yeux.

Aston Martin V8 Saloon
Face aux légendes
Cette Aston Martin V8 Vantage séduira le profane tant 
par son design musclé et même brutal que par son habi-
tacle raffiné à force de cuir et de boiseries fines. Il faut, en 
revanche, une excellente culture automobile pour connaître 
toute l’importance historique de celle qui, lorsqu’elle fut 
dévoilée en 1977, fut surnommée « la première supercar 
britannique ». Son moteur V8 de 5,3 litres – associé ici à 
une boîte manuelle 5 rapports – développait une puissance 
estimée à 400 chevaux (chiffre exact jamais publié), soit 
sensiblement plus que les autres bolides de l’époque : les 
Ferrari 512 BBi et Lamborghini Countach. Par ailleurs, cette 
Aston Martin avait été le fruit d’un long travail en soufflerie 
et était, par conséquent, remarquablement aérodynamique 
pour l’époque. Ce qui lui permettait d’abattre le 0 à 100 
km/h en 5,7s et d’atteindre quelque 270 km/h. Sortie de 
l’usine de Newport-Pagnell en 1978, cet exemplaire est 
l’une des 342 V8 Saloon de sa série. La pièce de collection 
idéale pour qui veut sortir des sentiers battus !

Mercedes 280SE 3.5 Cabriolet
Le meilleur de deux mondes
Pour le simple amateur de belles choses, la Mercedes 
280SE Cabriolet est « juste » une voiture d’une élégance 
rare. Pour le fin connaisseur, le mot « rare » prend ici tout 

son sens, cette voiture ayant été produite à seulement 
1 232 exemplaires. Le cabriolet proposé par British & 
Sports Cars est d’autant plus exceptionnel qu’il réunit le 
meilleur de deux mondes. D’une part, le fabuleux moteur V8 
3,5 litres – l’une des plus belles pièces d’orfèvrerie méca-
niques jamais conçues par Mercedes-Benz – de cette ver-
sion européenne développe ici un peu plus de 200 chevaux, 
contre seulement 180 pour les versions « USA » muselées 
par les normes d’émissions. D’autre part, il bénéficie de 
deux équipements qui étaient la norme aux Etats-Unis, pas 
encore en Europe : les vitres électriques et la climatisation. 
Une rareté parmi les raretés, qui représente un investisse-
ment de collectionneur très avisé.

Ferrari 488 Spider
L’importance des symboles
Personne n’est insensible à la flamboyante robe Rosso 
Scuderia d’un cabriolet Ferrari, quel qu’il soit. Pour le véri-
table amoureux de la marque, la 488 est peut-être l’une des 
barquettes Ferrari les plus marquantes de ces dernières 
années, tant elle est riche en symboles. En effet, toute 
une génération de collectionneurs peut voir en elle une 
réinterprétation des icônes « populaires » de l’âge d’or de la 
marque, les 308 et 328. La 488 hérite des prises d’air laté-
rales en position haute sur des hanches galbées, ainsi que 
– pour le coupé – de la désignation GTB, disparue de cette 
gamme depuis la retraite de la 328. Référence plus pointue 
et plus ancienne, le modèle renouait avec la nomenclature 
originelle de Ferrari, le chiffre 488 désignant la capacité uni-
taire d’un cylindre du moteur. Ce dernier est également un 
symbole en soi, puisqu’il est le premier moteur V8 turbo en 
position centrale depuis la légendaire Ferrari F40. Malgré 

Cet imposant coupé 
rivalisait avec la 
Ferrari 512 et la 

Lamborghini Countach.

La 488 est une Ferrari 
riche en symboles.

Cet exemplaire réunit 
le meilleur des marchés 
européen et américain.
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sa jeunesse et ses chiffres de production relativement 
élevés, cette Ferrari 488 Spider reste un investissement 
tout à fait intéressant. En effet, British & Sports Cars donne 
ici l’occasion au passionné fidèle à la maison italienne de 
posséder un modèle associant les incomparables qualités 
d’une Ferrari moderne et l’aura de quelques-unes de ses 
plus emblématiques aïeules.

Arnolt-Bristol Bolide Deluxe Roadster
Pour les historiens
Même un amateur averti restera un peu perplexe devant 
ce rarissime objet, œuvre d’un constructeur artisanal et 
confidentiel, comme il en existait tant dans les années 
1950. Peut-être lui attribuera-t-il des origines anglaises 
ou italiennes. Seul l’historien de l’automobile sait que ce 
roadster est né à l’initiative d’un industriel américain. Alors 
importateur de marques britanniques, Wacky Arnolt décida, 
en effet, un jour de créer ses propres automobiles. Il confia 
au carrossier italien Bertone l’habillage des châssis roulants 
d’origine anglaise. Quelques dizaines d’Arnolt-MG vont ainsi 

voir le jour, puis une expérience Arnolt-Aston (Martin) de 
très courte durée, une Arnolt-Bentley unique créée pour 
Wacky lui-même et, enfin, 142 exemplaires de l’Arnolt-Bris-
tol que vous voyez ici. Bristol était un constructeur anglais 
ayant connu ses heures de gloire dans les années 50-60, 
grâce à des voitures techniquement dérivées de la BMW 
328 d’avant-guerre. C’est cette base qu’utilise l’Arnolt-
Bristol, création très intéressante, à la fois américaine, 
anglaise, italienne et allemande. Par ailleurs, les passionnés 
d’histoire automobile seront aussi comblés par la très riche 
documentation qui accompagne la voiture. Des factures, 
des documents d’importation, la brochure et le manuel 
d’utilisation d’époque et, dans le lot, un exemplaire de 1957 
du magazine… « Playboy ». L’Arnolt-Bristol figure dans les 
pages de cet exemplaire, pour une bonne raison : la voiture 
proposée par British & Sports Cars fut offerte neuve par 
Wacky Arnolt à Hugh Hefner, fondateur du célèbre maga-
zine. Et c’est avec ce dernier bijou, éligible à tous les événe-
ments historiques majeurs, que nous refermons les portes 
de ce temple de l’automobile qu’est British & Sports Cars.

L'ÉLÉGANCE
à la plage

Dans son rôle de transmission du patrimoine automobile, 
British & Sports Cars ne se contente pas d’être le trait 
d’union entre vendeur et acheteur. Parfois, l’entreprise 
ajoute quelques lignes au pedigree des voitures dont elle 
a la garde. Ainsi, le 11 septembre dernier, la Lamborghini  
Countach LP400SIII a remporté le « Prix de l’Elégance » décer-
né par JPM Banque Privée et la Bugatti T 57 C Spécial Coupé 
a été récompensée du « Prix de l’Excellence » à l’occasion du 
Concours d’Elégance Le Touquet-Paris-Plage 2022. Quelques 
semaines plus tard, c’est dans le cadre du Concours d’Elé-
gance organisé lors du Zoute Grand Prix que ces mêmes 
voitures, accompagnées d’une Bugatti T43 Grand Sport, ont 
remporté un prix dans leurs catégories respectives.

Cette Arnolt-Bristol 
a appartenu au 
fondateur de Playboy.
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LA COLLECTION 
SCHLUMPF

DE BUGATTI
fête ses 40 ans !

Situé à Mulhouse, le Musée National de l’Automobile-Collection 
Schlumpf est sans conteste l'un des plus beaux du monde.

Quarante ans après son ouverture, il reste profondément marqué et 
centré sur les Bugatti, l'obsession de feu Fritz Schlumpf.

Par Rudy Bauwens

La passion pour la collection de Hans Schlumpf 
(1904-1989) et, surtout, de son frère Fritz (1906-
1992) a ouvert la voie au Musée National de l'Auto-
mobile–Collection Schlumpf. Bien que les deux 

frères soient nés à Mulhouse et y aient vécu, ils n'ont jamais 
pris la nationalité française. Ils sont restés suisses, comme 
leur père. Cela explique également pourquoi leur passion de 
collectionneurs ne se limitait pas aux voitures mais s'éten-
dait aux moyens de transport typiquement helvétiques, 

tels que des traîneaux, des palanquins (chaises portées), 
des charrettes, des draisiennes (vélos sans pédales), des 
tricycles, des motos, une diligence et même un planeur !

Premières pièces
Hans et Fritz, qui ont décidé de collaborer dans le secteur 
textile, ont connu très tôt la réussite. Ils ont dirigé rapide-
ment diverses entreprises. L'argent coulait à flots, ce qui 
a permis à Fritz de démarrer le hobby dont il rêvait depuis 

longtemps en tant qu'amateur de belles cylindrées. Il fau-
dra cependant attendre la fin des années 1950 et la mort 
de sa mère avant qu'il n'achète ses premières pièces de 
collection. Il n'est pas encore passionné par les Bugatti, 
même s'il en possède une depuis 1939 : une Type 35B ver-
sion « Grand Prix ». Il participe à des courses de côte au 
volant de ce bolide. Au départ, il n'a pas de ligne directrice 
concernant l'achat de ses voitures. Il possède ainsi parfois 
une demi-douzaine d'exemplaires d'un même modèle. Mais 
cela ne le dérange pas. Et quand elle n'entre pas en ligne 
de compte pour sa collection, la voiture est démantelée ou, 
très rarement, revendue.

Propre hall de montage
Perfectionniste, Fritz fait construire son propre hall de 
montage. Il y emploie plus de 40 techniciens spécialement 
formés. Grâce à ces peintres au pistolet, mécaniciens, tan-
neurs, tôliers en carrosserie… ses voitures sont encore 
plus belles après leur restauration qu'à leur première sortie 

de chaîne de production ! Chez Schlumpf, la barre est pla-
cée très haut. Il veut que ses bijoux soient complètement 
en ordre de marche. Le moteur doit ronronner de manière 
idéale et la voiture doit avoir sa couleur d'origine.
Dans les années 60, la passion pour Bugatti est omnipré-
sente. Admirateur d'Ettore Bugatti, Fritz Schlumpf continue 
d'étoffer sa collection de manière méthodique. Pendant dix 
ans, il achète toutes les Bugatti sur lesquelles il peut mettre la 
main. Et ce, peu importe l'état de la voiture. L'un de ses prin-
cipaux achats est une collection complète qu'il a importée 
des Etats-Unis. L'ensemble du secteur automobile spécialisé 
viendra bientôt le trouver, alors qu'il distribue de belles com-
missions pour chaque bon tuyau. Ce qui explique notamment 
pourquoi sa collection compte autant de modèles uniques.

Crise
Le vent tourne en 1970. Les affaires marchent moins bien 
et les frères ont d'autres soucis. Ils envisagent d'ouvrir un 
musée de l'automobile et d'utiliser leurs revenus pour 
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développer la collection. Ils font appel à un photographe 
et un catalogue est préparé. Mais la crise s'intensifie dans 
le secteur textile. L'empire des frères tremble sur ses 
bases. Des grèves sauvages éclatent lorsque plus de 2 000 
employés perdent leur emploi.
Le 7 mars 1977, l'usine est envahie. C’est une journée gra-
vée en lettres rouges dans les annales. En effet, de nom-
breux ouvriers licenciés découvrent ce jour-là la collec-
tion de voitures, dont peu connaissaient l'existence. Tout 
ce faste les révolte encore un peu plus. Ils expriment leur 
colère en incendiant des voitures dans la cour d'entrée. 
Cet épisode marque le début de l'occupation de l'usine qui 
va durer deux ans. Les Schlumpf craignent pour leur vie. 
Ils abandonnent le fruit du travail de toute une vie et se 
réfugient en Suisse. Fritz ne reverra jamais sa collection : 
il décédera sans avoir revu ses voitures. Hans est revenu, 
quant à lui, une seule fois au musée de Mulhouse. Assis 
dans un fauteuil roulant, il a salué le buste de sa mère, qui 
y occupe encore aujourd'hui une place en vue.

Sauvée par Panhard
La société déclarée en faillite, les créanciers ne voient qu'un 
seul moyen de récupérer leur argent : vendre les voitures. 
Quelques notables de la région s'opposent heureusement 
à ce plan. La collection est sauvée grâce à la création de 
l'Association de Gestion du Musée National de l'Automo-
bile, fondation mise sur pied avec l'appui de la Chambre de 
Commerce de Mulhouse et un héritier de la famille Panhard. 
La collection est installée dans un grand hall d'usine de 
20 000 m2 qui sera transformé en musée. Celui-ci ouvre ses 
portes en 1982. Après une première rénovation en 2006, 
le Musée National de l'Automobile–Collection Schlumpf 

retrouve son nom d'origine le 1er janvier 2022. Pas moins 
de 422 pièces de la collection sont désormais classées 
comme monument historique.

Pour petits et grands
Le musée dévoile désormais ses nombreux trésors aux 
visiteurs de tout âge. Et ce, dans des salles très spacieuses, 
où ils peuvent admirer toutes ces pièces de collection sans 
être dérangés. Les modèles français sont logiquement mis 
en avant. Mais ce qui attire surtout l'attention, ce sont les 
123 Bugatti, qui valent toutes une fortune. On y retrouve 
aussi bien évidemment d'autres voitures. Plus de 400 sont 
exposées en permanence, dont de nombreux modèles 
emblématiques des grands constructeurs, tels que Dion-
Bouton, Bugatti, Maserati, Ferrari, Lotus, Alfa Romeo, Rolls-
Royce, Hispano-Suiza, Hotchkiss et Horch. Soulignons aus-
si la présence d'une Minerva belge, de superbes Gordini, 
des bolides de F1 spectaculaires, de belles Rolls-Royce et 
une collection unique… de voitures à pédales. Moyennant 
paiement, il est aussi possible de conduire une voiture de 
rêve. Depuis 2011, le musée vous propose, en effet, de tes-
ter une vingtaine de modèles : MG TD, Citroën Traction, Mer-
cedes C63, Ford Mustang V8, Chevrolet Impala, Corvette, 
Cadillac, Ferrari 458, Lamborghini Huracan, Aventador...
Le musée peut être parfaitement combiné avec une visite 
du centre historique de la ville. En tant qu'amateur de golf, 
la région vaut aussi le détour. Le LaLargue Golf & Wellness 
Resort est situé, en effet, à une demi-heure de route de 
Mulhouse. Le parcours de 18 trous, conçu par l'architecte 
Jeremy Pern (Golf ter Hille) et la légende du golf français 
Jean Garaïalde, est « un joyau caché », comme Nick Faldo 
l'a dit un jour à propos du Royal Zoute.

Infos : www.musee-automobile.fr
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JEEP
GRAND CHEROKEE,

l’authenticité « prisée »

En 2023, Jeep reprendra position parmi les constructeurs premiums. 
Avec le nouveau Grand Cherokee, la marque la plus légitime du 

monde du SUV proposera le digne héritier de celui à qui il est temps de 
rendre ce qui lui revient !

Par Stéphane Lémeret

Ce qui lui revient, c’est quelque chose qu’on attri-
bue souvent au Range Rover : la paternité du 
concept de véhicule 4x4 de luxe. Le noble britan-
nique est né en 1970. Mais dès 1962, de l’autre 

côté de l’Atlantique, un véhicule était déjà capable d’emme-
ner ses occupants sur les terrains les plus hostiles, dans un 
habitacle particulièrement opulent. C’était le Jeep Wagoneer.

Longue lignée
C’est donc bien aux USA — où d’autre ? — qu’est né le premier 
tout-terrain de luxe. Le Wagoneer a bien sûr été un succès. 
Au fil du temps, il est devenu Super Wagoneer, puis Grand 
Wagoneer. En Europe, on a fait sa connaissance sous le 
nom de Cherokee Chief au début des années 80, époque 
où Jeep était dans le giron de… Renault. Mais le charisma-

tique véhicule fut rattrapé par son appétit 
gargantuesque qui, à la fin des eighties, finit 
par refroidir la clientèle américaine. Il tire 
sa révérence en 1991. Deux ans plus tard, 
Jeep lance son successeur, infiniment plus 
moderne, plus compact et moins gourmand. 
Mais bien qu’il reprenne le flambeau du haut 
de gamme de la marque, le nouveau venu 
n’en reprendra pas l’appellation. Au lieu 
de cela, il reçut un nom qui le positionnait 
clairement au-dessus d’un modèle familial 
ayant trouvé sa place 10 ans plus tôt : le 
Cherokee. Ainsi naquit le Grand Cherokee !

Assoupissement
Pendant de longues années, le Jeep Grand Cherokee et son 
rival britannique resteront les seuls véritables tout-terrain 
de luxe du marché. Puis au tournant du siècle, cette caté-
gorie cesse d’être une affaire de constructeur spécialisé. 
La vague SUV prend de l’ampleur et les marques premiums 
« généralistes » s’y lancent à leur tour. Et elles le font bien : 
leurs véhicules sont statutaires, qualitatifs et, bien sûr, de 
plus en plus luxueux.
Face à une concurrence venant désormais de toutes parts, 
Jeep se devait de relever son niveau de jeu. Mais… la 
marque souffrait alors d’un double mal. A cette époque, 
l’industrie automobile américaine, endormie sur ses lau-
riers, n’avait en effet guère investi dans le développement 
continu des technologies. Elle fut brutalement réveillée 
par le succès des marques venues d’ailleurs mais le retard 
à rattraper était considérable. Et si le Jeep Grand Chero-
kee n’a jamais cessé d’être une référence en matière de 

conduite 4x4, cet argument ne faisait plus le poids face au 
raffinement et à la qualité des habitacles de la concurrence, 
principalement européenne.

Réveil italien
Le statu quo persista jusqu’à l’aube des années 2010, lorsque 
Chrysler, qui détenait alors Jeep, se trouva un partenaire : 
FCA, autrement dit le groupe Fiat. Un plan de redéveloppe-
ment se dessina, sous forme d’une gamme rationnelle qui, 
en quelques années à peine, allait faire exploser les ventes 
de la marque. Les caisses de Jeep se remplirent, lui donnant 
enfin les moyens de développer quelque chose qui demande 
beaucoup d’investissement : un modèle premium à la hau-
teur de la concurrence. Qui plus est, doté d’une mécanique 
parfaitement dans l’air du temps. Le Grand Cherokee de 
quatrième génération vieux de 11 ans, âge canonique dans le 
monde automobile, va donc enfin pouvoir passer le relais !

Le Grand Cherokee de 
1992, premier succès 
haut de gamme de 
Jeep en Europe.

La Jeep New Grand Cherokee 
sera  présente au Salon de l'Auto 

2023 et sera disponible sur le 
marché belge pour fin 2023. 
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Les moyens de ses ambitions
Le nouveau Jeep Grand Cherokee est donc en concessions. 
La première chose que l’on remarque est évidemment la 
modernité de ses lignes, qui parviennent à réinterpréter 
de façon contemporaine l’ADN esthétique du modèle. Une 
face avant puissante, un regard plein de confiance et la 
traditionnelle grille à sept ouvertures verticales. Le profil 
est carré, robuste, tracé par des lignes horizontales sans 
fioritures excessives. Les arches de roue trapézoïdales sont 
une autre signature Jeep, qui évoquent de manière presque 
subliminale les capacités hors-piste. Le nouveau Grand Che-
rokee marie à notre avis parfaitement l’authenticité Jeep et 
la prestance statutaire d’un véhicule premium d’aujourd’hui. 

En ouvrant la portière, on constate que Jeep a retenu les 
leçons du passé. Les formes générales prolongent l’im-
pression de robustesse dégagée par l’extérieur mais les 
habillages font preuve d’un raffinement certain. Boiseries 
traitées de façon contemporaines, cuirs matelassés, inserts 
en aluminium, matériaux plastique de haute tenue… Tout 
est réalisé avec soin, et on est loin de la sobriété parfois 
austère de certains concurrents. Imaginez en fait le sens 
de l’opulence à l’américaine mais débarrassée de ses excès 
clinquants et ayant profité de la rigueur européenne.
De nos jours, c’est aussi le contenu technologique qui fait 
le premium. De ce côté, le nouveau Grand Cherokee n’a à 
rougir face à personne. Entre le tableau de bord numérique 
configurable, le système multimédia hyper-connecté, com-
mandé par un écran tactile HD 10,1’’, et même un écran indi-
viduel 10,25’’ face au siège passager (chose unique dans la 
catégorie), il se place aujourd’hui parmi les leaders du seg-
ment. Il les surclasse même pratiquement tous si l’on ajoute 
à la liste les technologies dédiées à la conduite tout-terrain, 
qui offrent des capacités dignes de la légende de Jeep.

Branché
Enfin, impossible d’être compétitif si ce qu’on a sous le 
capot ne l’est pas. Chez nous, le nouveau Grand Cherokee 
n’est proposé qu’en version de pointe 4Xe. Le système 
hybride rechargeable, associant un bloc essence 2 litres 
et un moteur électrique sur l’essieu arrière, cumule 380 
chevaux et 637 Nm. Cet ensemble offre donc au Jeep 
Grand Cherokee des performances de premier plan, une 
transmission 4x4 aux capacités hors norme et, bien sûr, 
la faculté de rouler en mode zéro émission. En effet, une 

batterie de 17 kWh procure une auto-
nomie électrique moyenne d’une qua-
rantaine de kilomètres. Tout cela pour 
une homologation à 2,8 l/100 km et 
66 g CO2/km.
On peut donc affirmer qu’avec le 
nouveau Grand Cherokee (à partir de 
80 000 ! TVAC), Jeep est de retour 
dans le monde du SUV premium. Et ce 
n’est qu’un début. Car le constructeur 
prépare déjà l’arrivée d’un modèle 
plus prestigieux encore, qui portera le 
nom de celui grâce à qui tout a com-
mencé. Le Grand Wagoneer revient. 
Mais ça, c’est une autre histoire !

Le Jeep Wagoneer, 
premier 4x4 de 
luxe, 8 ans avant 
le Range Rover.

La Jeep New Grand Cherokee 
sera disponible à partir de 

80 000 ! TVAC.

FA B R I Q U É  E N  F R A N C E
Collection Attitude Acier

Pequignet.indd   1 14/11/22   14:33
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BREITLING
pour tous les poignets 

Breitling vient de dévoiler les deux nouveaux membres de la 
famille « Chronomat » : la « Chronomat Automatic GMT 40 » et 
la « Super Chronomat Automatic 38 ». Et ces nouveautés ne se 
contentent pas d’avoir une taille qui convient à tous les poignets. 
Depuis sa renaissance, en 2020, la « Chronomat » est devenue 
un best-seller de la marque. Elle se décline dans une gamme de 
tailles qui va des chronographes robustes de 44 mm aux modèles 
fins et élégants à trois aiguilles de 32 mm. Cependant, un écart 
de taille demeurait jusqu’à présent entre les deux. Aujourd’hui, la 
marque complète la collection avec ces deux nouvelles montres 
conçues pour s’adapter à tous les poignets. 

WWW.BREITLING.COM

1.

JAEGER-LECOULTRE,
mythe horloger

Les icônes évoluent au fil des ans mais leur essence reste inchan-
gée. La « Reverso » de Jaeger-LeCoultre a connu d’innombrables 
interprétations, avec toujours un équilibre entre performance 
mécanique et design raffiné. C’est cet équilibre et cette versati-
lité que l’on retrouve dans la nouvelle « Reverso Tribute Duoface 
Calendar », déclinée en acier inoxydable ou en or rose.

WWW.JAEGER-LECOULTRE.COM

3.

CHOPARD
« Alpine Eagle »

Chopard enrichit sa collection « Alpine Eagle » (montres et bijoux) avec 
une nouvelle taille de boîtier (33 mm de diamètre) conçue pour les 
poignets les plus fins, tout en conservant l’harmonie des proportions 
et l'allure contemporaine qui façonnent la forte identité de la collec-
tion. Existe en acier (« Lucent Steel A223 » exclusif à la marque), en or 
rose éthique et version bicolore. Avec ou sans diamants.

WWW.CHOPARD.COM

4.

ROSE
« Lady Forte » 

Le célèbre rosiériste (français) Maison Meilland vient de créer 
une fleur en l’honneur de l’épouse de sir Rocco Forte, propriétaire 
d’une collection d’hôtels de luxe, dont « L’Amigo », à Bruxelles. 
Avec son allure ancienne et son centre crémeux, cette rose magni-
fique est disponible auprès du fleuriste Do-Flowers by Damien 
Overputte et elle peut, bien sûr, être admirée à l'« Hôtel Amigo ».

5.

3. 4.

2.

1.

5.

OMEGA :
la collection « De Ville »

Depuis 1994, la collection « De Ville Prestige » est devenue un clas-
sique de la gamme Omega. Son équilibre unique entre horlogerie 
innovante et esthétique contemporaine se traduit par un garde-temps 
élégant aux détails distinctifs qui en fait un modèle recherché dans 
le monde entier. La collection « De Ville Prestige » a fait l'objet d'une 
mise à jour complète. La montre mécanique est agrémentée d'un 
certificat de Maître Chronomètre et d'un design actualisé qui propose 
une gamme rafraîchissante de cadrans, de finitions et de couleurs.

WWW.OMEGAWATCHES.COM

6.

MINT GREEN
Tourmaline

Une superbe création avec une tourmaline rare de couleur vert 
« menthe à l’eau » et des diamants naturels (monture en or blanc 
18ct), dessinée et fabriquée à Anvers par le joaillier belge Maarten 
Slaets. Pour la collection exclusive Atelier by Slaets.

WWW.SLAETS.EU

8.

HUBLOT
« loves football »

Pour la 4e édition consécutive, Hublot est fier d'être le chronomé-
treur officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, « Qatar 2022™ ». 
La Coupe du Monde a déjà commencé et l'innovante montre 
connectée 3e génération est prête à chronométrer la moindre 
seconde des rencontres de la phase finale. Pour rester « up-to-
date », suivez : @Hublot #Hublot #HublotLovesFootbal

WWW.HUBLOT.COM

2.

Le sérum magique de
VALMONT

V-Firm Serum est la nouvelle offre de Valmont pour celles et ceux 
qui souffrent de relâchement cutané. Que la perte de tonus soit liée 
aux années qui passent ou à un épuisement des capacités élastiques 
de la peau (expositions solaires abusives, tabagisme, oscillations 
fréquentes de poids...), l’expertise cosmétique cellulaire du « Magi-
cien du Temps » propose désormais une réponse voluptueuse dans 
la plus pure tradition de l’efficacité made in Switzerland ! La gamme 
FIRMNESS se décline en 3 produits ultra-performants relevant le 
défi du confort et de la sensorialité. Rebond, densité, fermeté !

WWW.LAMAISONVALMONT.COM

Porsche à l’heure de
TAG HEUER

En 2021, TAG Heuer et Porsche ont noué un partenariat internatio-
nal célébrant l’histoire et les valeurs communes de leurs marques 
respectives. Ils unissent à nouveau leurs forces créatives en ren-
dant hommage à l’un des modèles les plus emblématiques de 
Porsche et à la première 911 à porter le nom Carrera : la Porsche 
911 Carrera RS 2.7, qui fête son 50e anniversaire en 2022. Pour 
marquer cet événement, deux éditions limitées de TAG Heuer 
Carrera ! Porsche sont révélées. Elles mettent en valeur les carac-
téristiques qui ont fait de la voiture de sport de 1972 et du chrono-
graphe de 1963 des objets de désir intemporels.

WWW.TAGHEUER.COM

9.

10.

Le design unique de
RADO

Rado réinterprète sa première montre de plongée, la « Captain 
Cook » (1962). Le nouveau modèle, la « Captain Cook High-Tech 
Ceramic Diver », offre tout ce que Rado représente : un design unique, 
la céramique high-tech plasma et une technologie horlogère fiable 
(mouvement automatique Rado R763 avec un spiral en Nivachron™, 
un alliage à base de titane développé par le Swatch Group, insensible 
aux champs magnétiques, résistant aux fluctuations de température, 
résistant aux impacts). Une montre prête à relever tous les défis 
dans la nature sauvage… comme dans la « jungle » urbaine. 

WWW.RADO.COM

7.

8.

7.

9.

10.

6.
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All inclusive avec
SUNNY CARS

Partenaire de voyages de nombreux golfeurs, la société de voitures 
de location Sunny Cars répond à toutes les demandes, avec une 
formule all inclusive idéale pour se déplacer l’esprit tranquille. 
Assurances tous risques (y compris le remboursement de la fran-
chise), annulation sans frais, assistance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 : 
tout est pensé pour le confort. Le « fast line » (pas de file d’attente), 
l’enregistrement en ligne (gain de temps sur place), la suppression 
de la caution sont d’autres atouts possibles. Sunny Cars, référence 
dans son secteur, travaille dans 120 pays avec 8 000 destinations.

WWW.SUNNYCARS.BE

11.

LE SOUDAL OPEN,
à Rinkven

Golfeurs, à vos agendas ! L’édition 2022 du Soudal Open se dérou-
lera sur le parcours anversois du Rinkven International GC, du 12 
au 15 mai. Le tournoi sera doté de 2 millions de dollars de prize 
money et bénéficiera, comme l’an passé, d’une très belle affiche. 
Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts seront, bien 
sûr, en première ligne. Et, en cette année de Ryder Cup, de nom-
breux autres grands champions européens tenteront de succéder 
au palmarès à l’Anglais Sam Horsfield (notre photo).

11. 16.
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15.

« BRUGMANN » :
la gastronomie à prix doux

Dans une superbe maison de maître forestoise, le talentueux 
chef Matthias Van Eeno a fait du restaurant gastronomique 
« Brugmann » l’une des plus belles adresses de Bruxelles. Sa 
carte, à prix doux, se réinvente au fil des saisons et de ses créa-
tions. A midi, le business-lunch (3 services à 29 !) est l’un des 
plus remarquables de la capitale. Et le soir, les menus décou-
verte (59 !) et dégustation (9 services, 125 !) sont de véritables 
voyages gourmands d’inspiration classique. Cuisine ouverte, 
produits qualitatifs, ambiance feutrée, service attentionné, belle 
cave, bar lounge, service voiturier midi et soir. Et, pour les fêtes, 
le chef a prévu de belles surprises. 

WWW.BRUGMANN.COM

PEQUIGNET :
l’élégance française

On ne présente plus la maison horlogère Pequignet qui, depuis 
1984, incarne dans le monde entier l’expression de la « French 
Touch », alliance subtile de sophistication et de sobriété. Ce nou-
veau modèle féminin avec attelage sur cuir, montre boitier avec 
écran Fleur-de-Lys et mouvement quartz, s’inscrit dans l’esprit 
de la marque. Livrée avec deux bracelets au choix.

WWW.PEQUIGNET.COM

16.

Le brunch dominical du
« WILTCHER’S »

Le brunch iconique du « Steigenberger Wiltcher’s » se réinvente en 
s’associant au génie créatif du chef étoilé Kevin Lejeune. Chaque 
dimanche, de 12h30 à 15h30, les gourmets épicuriens ont rendez-
vous dans le célèbre hôtel bruxellois. Au menu : une coupe de 
champagne de bienvenue et un merveilleux buffet chaud et froid. 
Avec la pianiste Amaëlle pour accompagner le moment.

WWW.LOUI.BRUSSELS

17.

Couleur Veuve Clicquot pour
SMEG

Smeg, connu pour le design emblématique de ses frigos « années 
50 » ainsi que pour son excellence du made in Italy, présente une 
nouvelle collaboration inédite. A l’occasion du 250e anniversaire 
de Veuve Clicquot, les iconiques frigos FAB28 et FAB10 sont 
vêtus de jaune, la couleur de la mythique maison de Champagne. 
Depuis toujours, les frigos FAB ont connu de nombreuses colla-
borations avec de grandes enseignes telles que Coca-Cola, Dolce 
& Gabbana ou encore Disney.

WWW.SMEG.COM

18.

Les recettes durables
D’AMANDINE POLI

Amandine Poli, « healthy business girl » renommée, propose, en 
collaboration avec le WWF-Belgique pour le projet Eat4change, un 
nouvel e-book plein de bonnes recettes téléchargeables gratuite-
ment : 3 repas, 3 chances par jour pour s’offrir un meilleur avenir. 
Objectif : sensibiliser et mobiliser les jeunes sur le thème de l’ali-
mentation durable. Dans cet ouvrage, la cuisinothérapeute met 
en avant des plats sains et équilibrés qui respectent la planète.

INFOS : WWW.POLINE.BE ET WWW.WWF.BE

19.

20.

©
 S

N
C

F-
M

éd
ia

th
èq

ue
 - 

M
ic

he
l H

en
ri

82

I D É E S  C A D E A U X
HIVER 2022

LE TRAIN,
c’est tendance !

Pourquoi, dès lors, à l’heure de programmer un voyage dans un pays 
proche, ne pas consulter la carte des TGV ? Au départ de Bruxelles, 
la plupart des grandes villes de France sont ainsi desservies via des 
lignes directes. Lyon est à 3h28 et Marseille à un peu plus de 5 heures. 
TGV Bruxelles-France vous emmène de Bruxelles-Midi vers plus de 30 
destinations françaises. Tout confort, sans stress et avec des tarifs 
souvent avantageux. De nombreuses lignes existent aussi vers l’Alle-
magne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Cerise sur le gâteau : le 
transport du sac de golf est gratuit pour les passionnés de swing !

WWW.B-EUROPE.COM

12.

Les bonnes connexions de
GARMIN 

Garmin présente sa deuxième génération de la gamme « MARQ ». 
La collection se compose de cinq smartwatches innovantes et 
haut de gamme : « Athlete », « Adventurer », « Golfer », « Captain » 
et « Aviator ». Cette montre connectée moderne est fabriquée 
en titane, avec un écran tactile, et est munie de boutons et d’un 
verre en saphir. Elle dispose d'une autonomie pouvant atteindre 
16 jours en mode smartwatch. Le modèle golf, doté des dernières 
nouveautés technologiques, est évidemment un must.

WWW.GARMIN.COM

13.

UNE ABARTH
sur mesure

Configurer votre nouvelle Abarth, excitante et exclusive, n'a jamais 
été aussi simple grâce à la nouvelle expérience client intuitive et 
innovante de la marque. Il suffit de quelques minutes pour créer 
votre propre modèle sur mesure, comme s'il s'agissait d'un costume 
italien, en fonction de vos besoins et de vos goûts personnels. Vous 
pouvez ainsi choisir votre niveau d'adrénaline avec une Abarth 595 
165ch ou une Abarth 695 180ch. Dans la foulée, définissez son âme 
— Turismo ou Competizione —, sa couleur et, bien sûr, les packs. 

WWW.ABARTHBELGIUM.BE

14.

15.



DONATIONS :
les clés pour comprendre

Vous envisagez de réaliser une donation de biens meubles, tels des 
liquidités, des titres ou encore des bijoux? Dans ce cas, vous vous 
interrogez probablement sur les conséquences fiscales de cette 

donation. Décryptage avec notre partenaire Delen Private Bank.

L’enregistrement d’une donation peut s’avérer 
utile dans certaines circonstances. Mais dans 
le cas d’une donation de biens mobiliers sous 
seing privé, c’est à vous (ou à votre banque) qu’il 

incombe de procéder aux formalités d’enregistrement. 
Dans cet article, nous vous expliquons en six questions et 
réponses les implications de cet enregistrement sur le plan 
fiscal ainsi que la procédure à suivre pour enregistrer votre 
donation de biens mobiliers1.

Qu’est-ce qu’un enregistrement ?
L’enregistrement est une formalité qui consiste dans la copie, 
l’analyse ou la mention d’un acte ou d’un écrit, par le rece-
veur de l’enregistrement, dans un registre prévu à cet effet.
L’accomplissement de cette formalité donne lieu à la percep-
tion d’un impôt, dénommé « droits d’enregistrement ». Le 
tarif des droits d’enregistrement applicables dépend du type 

d’opération juridique présenté à l’enregistrement2. Lorsqu’ils 
sont perçus sur une donation, ces droits d’enregistrement 
sont aussi appelés communément « droits de donation ».

Dois-je obligatoirement enregistrer 
une donation de biens meubles ?
Une distinction doit être établie selon que la donation mobi-
lière est réalisée par acte notarié ou non.
En effet, une donation mobilière passée devant notaire doit 
être obligatoirement enregistrée3 par ce dernier. L’enregis-
trement donne lieu à la perception des droits de donation 
applicables aux donations des biens meubles (tels des liqui-
dités, des titres ou des bijoux). Ces droits sont perçus à un 
taux fixe qui dépend du lien de parenté entre le donateur 
et le donataire. Veuillez également noter que la passation 
d’un acte notarié donne lieu, outre les droits de donation, 
à la perception de frais d’acte et d’honoraires du notaire.

La Région compétente pour la perception des droits de dona-
tion est celle où le donateur – au moment de l’enregistre-
ment – a résidé le plus longtemps dans les cinq années pré-
cédant la donation. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 
tarifs ordinaires4 applicables dans les trois Régions du pays :

dit sans recourir à un acte notarié), il vous est loisible de 
procéder ou non à la formalité de l’enregistrement. Aussi, 
vous n’êtes pas obligé de prendre la décision d’enregistrer 
votre donation au moment où celle-ci est réalisée. L’enre-
gistrement d’une donation peut, en effet, se faire à tout 
moment dans les trois ans (ou cinq ans en Région wallonne) 
qui suivent la donation.
En cas de maladie ou d’accident grave, il est vivement 
conseillé d’enregistrer la donation si, en tant que donateur, 
la probabilité est élevée que vous décédiez pendant cette 
période, également appelée « délai de survie ». En effet, si 
vous décédez endéans ce délai et que la donation n’a pas 
été préalablement enregistrée, des droits de succession 
seront dus dans le chef de vos héritiers sur les avoirs don-
nés. Le non-enregistrement d’une donation présente, dès 
lors, un risque en cas de décès inopiné.

Comment enregistrer
une donation mobilière
sous seing privé ?
Jusqu’il y a peu, vous pouviez uniquement enregistrer votre 
donation mobilière en vous adressant à l’administration 
fiscale (sur rendez-vous ou par courrier). Désormais, il 
est également possible de le faire par voie digitale, via 
MyMinfin.
Il existe à présent trois possibilités pour faire enregistrer 
un don bancaire :

  sur rendez-vous au bureau Sécurité juridique
Après un contact téléphonique avec l’administration fiscale, 
vous pouvez vous présenter au bureau Sécurité juridique en vue 

d’enregistrer votre donation.
  par courrier

Les documents à enregistrer 
peuvent être envoyés par 
courrier au centre de scan-
ning compétent.
L’Administration exige pour 
cela que vous rassembliez les 
documents de donation signés 
ainsi que les éventuelles 
annexes que vous souhaitez 
présenter à l’enregistrement. 
Elle recommande également 
d’utiliser des copies de ces 
documents avec les signa-
tures manuscrites du dona-
teur et du donataire.

Dans le courrier d’accompagnement, il convient de men-
tionner le prénom, le nom et l’adresse complète d’une 
personne de référence. C’est, en effet, cette personne 
qui recevra l’avis de paiement des droits de donation 
ainsi que la preuve de l’enregistrement après le paiement 
desdits droits.

La passation d’une donation mobilière par acte notarié et 
l’enregistrement qui en résulte ont pour conséquence que 
la donation ne sera pas soumise à des droits de succession 
même si le donateur venait à décéder dans les trois ans 
(ou cinq ans en Région wallonne) qui suivent la donation. 
En revanche, si vous réalisez un don bancaire (autrement 

 Région Région Région
 flamande wallonne Bruxelles-Capitale

Tarif en ligne directe, 3 % 3,3 % 3 %
entre époux et entre
cohabitants légaux5 

Tarif entre cohabitants 3 %6 ou 7% 5,5 % 7 %
de fait  

Tarif entre toutes 7 % 5,5 % 7 %
autres personnes
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  via MyMinfin (nouveau)
Depuis le 1er mai 2022, il est désormais possible de faire 
enregistrer une donation via la plateforme MyMinfin. A 
cette fin, il vous suffit de procéder comme suit :
1. Connectez-vous sur www.myminfin.be.
2. Allez dans l’onglet « Mes interactions » et introduisez les 

données requises dans la partie « Soumettre un document ».
3. Ajoutez le document de donation (la convention de 

preuve ou le pacte adjoint). Il peut s’agir d’un scan du 
document original avec les signatures manuscrites du 
donateur et du donataire. Ces derniers peuvent toutefois 
également signer le document digitalement par le biais 
du programme Acrobat Reader et certifier leurs signa-
tures via eID. Vous trouverez une explication détaillée de 
la marche à suivre pour signer un document via eID sur 
le site du SPF Finances : Comment signer le formulaire 
via eID ? 

4. Soumettez votre demande.

L’introduction d’une
demande d’enregistrement
implique-t-elle que la donation
est immédiatement enregistrée ?
Le fait d’introduire la demande d’enregistrement d’une 
donation ne signifie pas nécessairement que la donation est 
effectivement enregistrée. Vous devez de fait tenir compte 
des spécificités de chaque Région.
Ainsi, en Région de Bruxelles-Capitale et en Région  
wallonne, la donation n’est réellement enregistrée qu’après 
paiement des droits de donation dus, c’est-à-dire :

  après avoir introduit votre demande

1. Une donation d’un bien immeuble situé en Belgique doit, en effet, toujours être enregistrée, ce qui donne obligatoirement lieu à la perception des droits 
d’enregistrement applicables aux donations immobilières (taux progressifs par tranches). 

2. La matière des droits d’enregistrement a été régionalisée de sorte que les Régions sont désormais compétentes pour fixer les tarifs, les taux ainsi que les 
exonérations et réductions en matière de droits d’enregistrement (sauf certaines exceptions qui relèvent toujours du pouvoir fédéral). 

3. Les donations passées devant un notaire étranger doivent également être enregistrées depuis le 15 décembre 2020.
4. Nous ne tenons pas compte des tarifs réduits qui peuvent s’appliquer dans certaines Régions en fonction de l’objet de la donation (par exemple, la donation 

d’une société familiale) et/ou de l’identité des donataires (par exemple, une donation au profit d’une œuvre caritative).
5. Par « cohabitation légale », il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes (de même sexe ou non) ayant fait une déclaration de cohabitation 

légale devant l’officier de l’état civil de leur lieu de résidence commun. Le fonctionnaire de l’état civil fait mention de cette déclaration de cohabitation légale 
dans le registre de population. 

6. Seule la Région flamande applique le tarif en ligne directe aux cohabitants de fait à condition qu’ils cohabitent de manière ininterrompue depuis au moins un 
an et tiennent un ménage commun. En Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, ils sont, en effet, soumis au tarif entre toutes autres personnes.

  après avoir reçu un avis de paiement de l’Administration et
  après que les droits de donation ont été effectivement 

crédités sur le compte de celle-ci.
En Région flamande, l’enregistrement est plus rapide car 
effectif dès réception de la demande par l’administration 
fiscale. Attention toutefois qu’il faut prendre en compte les 
heures d’ouverture de l’Administration (les jours ouvrables 
de 9 à 17h), même si vous soumettez votre demande par 
voie digitale. Ainsi, si vous introduisez votre demande 
d’enregistrement en dehors des heures d’ouverture – par 
exemple le week-end, un jour férié ou en soirée –, votre 
donation sera considérée comme enregistrée le premier 
jour ouvrable suivant.

Puis-je recourir aux services
d’un notaire pour faire enregistrer
une donation sous seing privé ?
Vous pouvez faire enregistrer une donation par le biais du 
dépôt au rang des minutes du notaire. En situation d’ur-
gence (par exemple, en cas de décès imminent du dona-
teur), nous vous conseillons de déposer les documents de 
donation chez le notaire. Dans l’acte, ce dernier indiquera 
l’heure de dépôt, qui sera alors considérée comme l’heure 
d’enregistrement, même si le notaire ne fait enregistrer 
l’acte qu’après le décès du donateur. Il s’agit certainement 
de la solution la plus rapide et la plus sûre dans l’hypothèse 
où l’enregistrement doit être fait in extremis.

La banque privée Delen Bank peut vous aider dans 
votre planification financière. Découvrez l’offre sur 
www.delen.bank.

Waterloo,
 Naturellement.

Creating
tomorrow’s city
together

20 COHOUSING UNITS
Combination of private
and shared spaces

8 KANGAROO HOUSES
Connected but 
independent

3 SINGLE-FAMILY 
HOMES
The space is yours

14 APPARTEMENTS
The essentials 
and better

A link district.
Real link between the residential areas, green spaces 
and shopping streets of Waterloo city centre, WoW
responds to a desire to be at the forefront of societal
and environmental concerns. Through this mixed project, 
on a human dimension, combining housing, o!ces
and medium-sized shops, WoW contributes to the 
development of a real social fabric by creating
a connecting neighbourhood with a strong identity.

38%
SOLD

wowbyeaglestone.be

  info@villa-patrimonia.be
  +32 2 351 51 00

  sales@eaglestone.group
  +32 476 74 78 53

  new@latouretpetit.be
  +32 2 357 19 19

www.eaglestone.be
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JOËL DUYSAN
met l’épargne à l’heure du 
financement participatif

DIDIER
ENGELS,

haut
en couleurs

Patron de BeeBonds, une société qui permet aux entreprises
de lever des fonds auprès d’investisseurs privés,

ce passionné de golf aime se ressourcer sur les parcours. 

Par Miguel Tasso

Ses photographies abstraites
sont très tendance dans
les galeries branchées,

de Knokke à New York.
Rencontre avec un artiste

féru de golf.

Par Miguel Tasso

Formé à Catteau et à Solvay, Joël Duysan a long-
temps fait carrière comme agent de change. Il a 
connu l’époque dorée des corbeilles et des par-
quets. Il est aujourd’hui le patron de BeeBonds, 

une société de crowlending qui permet aux entreprises de 
lever des fonds auprès d’investisseurs privés. « Nous avons 
lancé notre plateforme en 2017. Et nous avons déjà bouclé 
52 dossiers et levé plus de 50 millions d’euros. »
Le concept de financement participatif est très tendance 
dans certains pays, notamment aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne ou aux Pays-Bas. En Belgique, il prend douce-
ment son envol. « Concrètement, il permet aux investis-
seurs – particuliers ou sociétés – de placer une partie de 
leur épargne dans des projets avec, en toile de fond, des 
rendements de 8 à 10 % sur deux ou trois ans. Sans passer 
par la Bourse. C’est simple et sécurisé. Il existe même un 
marché pour la revente anticipée, notamment en cas de 
décès. Et la mise minimum n’est que de 500 euros. Chez 
BeeBonds, nous proposons surtout des placements dans 
l’immobilier résidentiel sur base d’expertises très pointues. 
Nous venons, par exemple, de boucler le financement pour 

Après avoir fait carrière dans le textile à la tête 
de la marque de prêt-à-porter Bruphils, Didier 
Engels pilote, depuis une dizaine d’années, 
avec sa fille Dorothée, une société d’archi-

tecture d’intérieur baptisée Archi Pure Concept. « Nous 
dessinons des habillages sur mesure pour draper les 
espaces », résume-t-il. Mais c’est comme photographe 
que cet artiste autodidacte défraye désormais les chro-
niques. « J’ai toujours été passionné par la pellicule. 
Aujourd’hui, j’ai fait de ma passion mon premier métier. 
Je suis réellement un privilégié ! »
Son regard se pose sur les matières et, plus précisément, 
sur le monde maritime. « Mon premier job fut celui de doc-
ker. C’est peut-être pour cela… » s’amuse-t-il. Le résultat 
est bluffant. Ses photographies abstraites, guidées par un 
œil aux aguets, sont de vrais tableaux. Avec l’aide de Phi-
lippe Leclerq, du laboratoire de photos Limelight, elles sont 
imprimées sur papier, puis coulées dans plusieurs bains 
de résine pour accentuer les couleurs et la profondeur. En 
immortalisant, par exemple, un cimetière de containers, 
il parvient à faire sortir mille et une émotions. Avec, en 
récompense, une cote de plus en plus grande sur le marché 
de l’art. Très tendance, ses expos originales cartonnent de 
Bruxelles à New York. 
Lorsqu’il ne chasse pas l’image, Didier Engels aime se res-
sourcer sur les greens. Il a découvert les joies du swing, 
sur les fairways du Royal Zoute, lors de son adolescence. 

la construction de quatre maisons jumelées à Lintgen, au 
grand-duché de Luxembourg, et notre plateforme accueil-
lera bientôt un projet d’immeuble de 18 appartements à 
Evere. Mais nous touchons également d’autres secteurs 
d’activités. Durant la période Covid, nous avons ainsi par-
ticipé à l’essor de Yoga Room, leader européen du yoga. 
Aujourd’hui, nous réfléchissons même à aider les jeunes 
talents sportifs à trouver des budgets pour se lancer dans 
la carrière. Les investisseurs seraient ensuite rétribués en 
fonction des résultats de leurs champions… »
Lorsqu’il n’est pas dans ses bureaux à décrypter de futurs 
projets, Joël Duysan aime se ressourcer sur le parcours de 
golf The National où il est membre. « C’est un sport atypique, 
mélange de compétition, de philosophie et de relationnel 
où les vérités d’un jour ne sont jamais celles du lendemain. 
C’est ce qui le rend addictif. Et puis, le dix-neuvième trou est 
aussi l’occasion de faire du business. Il m’arrive souvent de 
partager une partie avec des clients ou des relations d’af-
faires. Et c’est fou comme, au fil des trous, la personnalité de 
chaque joueur finit par se révéler au grand jour. Le golf est un 
formidable miroir du caractère de chacun… »

Infos : www.beebonds.com

« Mais, en réalité, j’ai longtemps préféré le hockey, un sport 
collectif où l’esprit d’équipe est essentiel… » 
Lorsque, à 35 ans, il a repris le chemin des greens, c’est 
d’ailleurs avec l’envie d’inculquer cette belle philosophie 
aux chasseurs de birdies. « Au club de 7 Fontaines, où je 
suis membre depuis 25 ans, j’ai pris beaucoup de plaisir 
dans le rôle de capitaine d’Interclubs. Ce sont des moments 
fantastiques de partage. Pour moi, c’est l’essence même 
du sport. »
Didier Engels est un passionné intuitif dont le moteur de vie 
est, d’abord, émotionnel. « Pour moi, le golf, c’est comme 
la vie : une histoire de rencontres. Lorsque je suis sur un 
parcours, j’essaie, bien sûr, de rendre la meilleure carte 
de score possible. Je suis compétiteur dans l’âme. Mais 
ce n’est pas le plus important. J’apprécie aussi le cadre 
naturel, l’environnement et, bien sûr, le dix-neuvième trou 
où l’on refait le monde… »

Infos : www.didierengels.be
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Les beaux parcours de
PHILIPPE 

VANHEMELEN

BOLD WOMAN 
AWARD :

la réussite au féminin

Le CEO de Marie’s Corner, entreprise spécialisée dans le mobilier 
d’intérieur, est un sportif passionné et a défendu successivement les 

couleurs des équipes nationales de hockey et de golf. 

Par Miguel Tasso

Amélie Matton, Florence Derck et Diane van Impe
font partie des lauréates de l’édition 2022
de ce prix parrainé par Veuve Clicquot.

Par Philippe Coulée

Expert fiscal de formation, Philippe Vanhemelen 
a fait carrière comme directeur financier. Il est 
aujourd’hui copropriétaire et CEO de Marie’s 
Corner, entreprise renommée spécialisée dans 

le mobilier d’intérieur et, plus particulièrement, l’assise 
(canapés, chaises, tabourets…). « Nous réalisons un véri-
table travail artisanal avec des lignes propres, des matières 
nobles et une philosophie épurée basée sur le confort et 
sur le luxe non ostentatoire… »
Basée à Wavre, sa société a aussi pignon sur rue à Bruxelles 
(rue de Namur). « Parallèlement, nous travaillons beaucoup 
à l’international. Nous avons ainsi conçu l’intérieur de plu-
sieurs hôtels à Courchevel et nous allons bientôt participer à 
la rénovation du prestigieux ‘Eden Roc’, au Cap d’Antibes… »
Le sport a toujours occupé une grande partie de sa vie. 
Hockeyeur de haut niveau à L’Orée, il a aussi défendu les 
couleurs de l’équipe nationale. Cela ne l’a pas empêché, 
comme tant d’autres, de céder à la tentation des greens. 
« J’ai découvert le golf lorsque j’avais une vingtaine d’an-

Précurseur à plus d’un 
titre, le Bold Woman 
Award fête cette année 
son cinquantième anni-

versaire. Ce prix, fondé dès 1972 
à l’occasion du 200e anniversaire 
de la Maison Veuve Clicquot, 
met depuis en lumière des géné-
rations de femmes entrepre-
neures, héritières de l'esprit de 
Mme Clicquot qui avait repris 
avec succès les rênes de la 
célèbre marque en 1805 suite 
au décès inopiné de son mari, 
à une époque où les femmes 
n’avaient ni compte en banque 
ni droit de vote.
Depuis un demi-siècle déjà, la 
Maison Veuve Clicquot poursuit 
son engagement qui consiste 
à identifier celles dont le nom 
deviendra synonyme d’audace. Le Bold Woman Award 
(entreprise de + de 3 ans) et le Bold Future Award (jeune 
entreprise de – de 3 ans) sont accessibles aux femmes qui 
se reconnaissent dans les critères définis par le programme 
et « dont l’esprit d’entreprise et la persévérance ont eu un 
impact direct sur le succès de leur activité ».
Ce prix, emblématique à plus d’un titre sur tous les conti-
nents, est devenu au fil du temps un rendez-vous incontour-
nable dans le monde. A ce jour, 400 femmes exception-
nelles ont été honorées dans 27 pays. 
L’an dernier, la Maison Veuve Clicquot avait remis le tout 
premier Bold Woman Award Belgique à Muriel Bernard, 
fondatrice de eFarmz, et le Bold Future Award Belgique 
2021 à Pauline Van Ostaeyen, cofondatrice de Dockflow.

nées, lors d’une initiation avec quelques amis à Boitsfort. 
Et j’ai tout de suite flashé. Un vrai coup de foudre », sourit-il.
Aujourd’hui, Philippe Vanhemelen, 52 ans, affiche un tou-
jours remarquable handicap 1,6 sur sa carte fédérale et fait 
partie des meilleurs joueurs belges de sa catégorie d’âge ! 
Après avoir été membre à Boitsfort et au Bercuit, il a désor-
mais posé son sac au Ravenstein. « Quel régal de se retrou-
ver dans un véritable arboretum, aux portes de Bruxelles, 
sur un parcours d’une si grande beauté naturelle. » 
Son point d’ancrage favori se situe cependant à l’étranger, en 
Andalousie. « J’y ai acheté une petite maison et j’ai le privilège 
d’être membre au Real Sotogrande, dessiné par Robert Trent 
Jones. Pour moi, c’est l’un des plus beaux parcours d’Europe. »
Comment s’étonner que le golf fasse occasionnellement 
partie de son champ de prospection. Marie’s Corner a ainsi 
participé à l’aménagement des club-houses de Naxhelet, du 
The National et du RGC des Fagnes. « Et, en collaboration 
avec le bureau DF&Associés, nous avons récemment réa-
ménagé celui du Royal Waterloo. »

Et les lauréates belges 2022 viennent d’être désignées 
par un jury très largement composé d’entrepreneures. Le 
Bold Woman Award Belgique 2022 a été décerné à Amélie 
Matton, la CEO d’Ecosteryl, aujourd’hui présente dans 60 
pays avec ses procédés ciblant la fabrication et la commer-
cialisation de machines spécifiques dédiées au traitement 
et au recyclage des déchets médicaux infectieux.
Florence Derck et Diane van Impe, fondatrices de Demain 
Art, décrochent pour leur part le Bold Future Award Bel-
gique 2022. Enfin, Wouter Torfs, le fondateur de la société 
de chaussures Torfs, a pour sa part été gratifié d’un Bold 
Champion Award « pour sa participation à des actions 
concrètes en faveur d’une meilleure représentation et 
considération des femmes dans la société ».

90

B U S I N E S S  C L U B
HIVER 2022



LE HOCKEY,
du berceau à la tombe !

Nos équipes nationales masculine et féminine de 60 ans et plus gardent 
le cap gagnant. Les Old Lions et les Old Panthers

sont guidés par la même passion !

Par François Garrite

Il n’y a pas d’âge pour faire du sport, et ce ne sont pas 
les Old Lions qui diront le contraire. Il y a onze ans, cette 
équipe nationale de hockey des plus de 60 ans a été 
créée avec une idée principale : continuer à pratiquer 

ce fabuleux sport peu importe son âge. « Avec un ami, nous 
avions remarqué que la plupart des hockeyeurs belges ran-
geaient leur stick une fois qu’ils quittaient le plus haut niveau, 
vers 30 ou 35 ans », explique Alain Mertens, 71 ans et l’un des 
fondateurs des Old Lions. « C’était vraiment dommage car, 
pour beaucoup, le hockey représentait une grande partie de 
leur vie. Pourquoi arrêter ce sport alors qu’on se sent encore 
bien physiquement et que cette activité sportive permet de 
continuer à passer du bon temps avec les copains ? J’étais 
aussi persuadé que les plus anciens pouvaient participer à 

l’avenir du hockey belge : il fallait donc que nous continuions 
à transmettre et à aider les jeunes à progresser. »
Un peu plus tôt, une initiative avait déjà été lancée par des 
anciens joueurs de hockey sous le nom des « Eburons ». 
Cette équipe, qui regroupait des amis du hockey belge, n’a 
pourtant pas réussi à attirer les anciennes gloires. « Nous 
avons décidé de changer le vocable Eburons en Old Lions. 
En secouant les troupes, nous avons réussi à créer une véri-
table équipe. La mécanique était enfin lancée avec même 
l’organisation de vrais matchs internationaux, avec l’Euro 
une fois par an et la Coupe du Monde l’année suivante. La 
passion avait gagné. Je dis souvent qu’il faudra nous tuer 
pour que nous arrêtions le hockey ! Grâce aux Old Lions, on 
fait du hockey du berceau jusqu’à la tombe. »

Imiter les Red Lions !
Les débuts de l’équipe ont toutefois été délicats. Alors 
que les Pays-Bas possèdent un vivier de 600 joueurs, la 
Belgique n’a réuni, au début, qu’une vingtaine de joueurs 
pour ces compétitions internationales. Petit à petit, l’équipe 
s’est étoffée avec l’arrivée d’anciens Sticks d’Or et d’autres 
ex-joueurs internationaux belges. A tel point que notre pays 
compte désormais quatre équipes : les 60+, les 65+, les 
70+ et les 75+. Avec l’objectif de créer dans le futur une 
formation composée de joueurs ayant plus de 80 ans ! « Les 
entraînements ont lieu une à deux fois par semaine », pour-
suit Yves Van Geirt, le gardien des 70+. « Et le niveau est 
de plus en plus élevé. A la fin du mois de juin, nous avons 
participé à une sorte de mini Coupe du Monde à Barcelone 
avec les Anglais, les Ecossais, les Français ou encore les 
Néerlandais. Plusieurs de nos équipes sont allées jusque 
dans le dernier carré, ce qui est un beau résultat. Si nous 
avions plus de moyens, cela irait encore mieux. Il faut 
savoir que nous payons tout de notre poche : quand un 
kiné nous accompagne en déplacement, nous lui payons, 
par exemple, son ticket d’avion ou sa chambre d’hôtel. »
L’objectif des Old Lions – une bonne centaine de joueurs 
répartis dans les différentes équipes – est désormais de 
réduire l’écart avec les plus grandes nations. « Technique-
ment, quelques joueurs tiennent la comparaison avec les 
Néerlandais, les Allemands ou les Australiens. Mais c’est 
physiquement que la différence se fait ressentir. Alors que 
nous avons trois ou quatre anciens internationaux, les Pays-
Bas doivent réaliser des sélections et laissent parfois des 
champions olympiques à la maison… Nous sommes dans 

un amateurisme éclairé. Mais quand nous nous retrouvons, 
c’est pour gagner et non pas pour le loisir. Nous ne sommes 
pas là pour faire de la figuration ! »
Des propos appuyés par ceux d’Alain Mertens qui s’attend 
à un avenir rayonnant pour les Old Lions. « Nous avons com-
mencé cette belle aventure en nous disant que l’important 
était de participer. Depuis, nous sommes passés de super-
amateurs à semi-pros. Nous voulons désormais jouer le rôle 
de challenger avec les grandes équipes mondiales. L’objectif 
est finalement d’imiter les Red Lions avec nos moyens. »

Les Ladies suivent le mouvement
La réussite des Old Lions a donné des idées aux hoc-
keyeuses plus âgées de Belgique. En 2019, l’équipe des Old 
Panthers est créée grâce à un bouche-à-oreille qui a permis 
de passer en peu de temps d’un groupe de trois joueuses 

Les Old Lions : la passion 
du hockey n’a pas d’âge !

Sportivité, convivialité, 
enthousiasme !
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lors du tout premier entraînement à un noyau beaucoup 
plus large aujourd’hui. « Nous sommes fières de pouvoir 
continuer à faire du sport et à représenter la Belgique », 
explique Anne Gilbert, l’une des joueuses de l’équipe dans 
laquelle l’âge varie de 58 à 76 ans. « Nous nous entraînons 
une fois par semaine avec une coach bénévole mais aussi 
une préparatrice physique. Nous avons notre âge mais nous 
avons encore des ambitions sportives et une grande envie 
de relever des défis à notre niveau. »
Et le dernier en date n’est pas mince puisque les Old 
Panthers ont récemment pris la direction de l’Afrique du 

Sud pour disputer la Coupe du Monde. « Ce fut un bon 
apprentissage. Notre meilleur résultat a été un match 
nul contre le pays de Galles. Nous avons ensuite été 
battues par des équipes plus fortes comme l’Argentine 
ou l’Ecosse. Globalement, nous n’avons pas à rougir de 
nos prestations quand on sait que cela ne fait pas si 
longtemps que nous jouons toutes ensemble. Le pro-
chain objectif est la Coupe d’Europe qui se profile l’été 
prochain. Nous voulons donner l’exemple en montrant 
qu’il est possible d’encore faire du sport au féminin peu 
importe l’âge. »

En septembre dernier, les Old 
Panthers ont disputé la Coupe 
du monde en Afrique du Sud.

E.R./Annonceur : D’Ieteren Automotive s.a./n.v., Audi Import Belgique, rue du Mail 50, 1050 Ixelles, RPM Bruxelles, BCE 0466 909 993, IBAN BE42 3100 1572 0554.

Contactez votre distributeur Audi pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.
19,9 - 22,5 kWh/100 KM ! 0 G CO2/KM (WLTP) 

La passion vous mène plus loin. Tout comme Audi. L’Audi e-tron GT 100 % électrique
est la nouvelle incarnation du luxe progressif dans un design déjà iconique.
C’est le progrès, animé par la passion. Le sentez-vous aussi ?

Goosebumps included.
The fully electric Audi e-tron GT.
Charged by passion.

E-TRON GT_Monde_Assurance_PM_210x297_NL+FR_01a.indd   2 26/09/22   13:27

94

H O C K E Y
HIVER 2022



Longue de 96 années, la vie d’Elisabeth II du 
Royaume-Uni a été riche en événements mais 
aussi en passions. La monarque était, en effet, 
souvent entourée de ses chiens et vouait un 

amour tout particulier aux chevaux. En témoignait encore 
sa dernière photo d’anniversaire, à l’occasion de laquelle 
elle posait avec deux de ses poneys préférés. 
Cette passion équestre remonte à la plus tendre enfance 
de la reine et a débuté dans la sphère familiale. Elisabeth 
II a, en effet, pris ses premières leçons d’équitation à l’âge 
de 3 ans, puis son grand-père, le roi George V, lui a offert 
un premier poney à l’occasion de son quatrième anniver-
saire. La reine du Royaume-Uni n’a dès lors jamais ces-
sé de monter et est même apparue à cheval en public à 
plusieurs occasions. Durant les premières décennies de 
son règne, elle défilait, par exemple, en selle lors de la 
cérémonie annuelle « Trooping the Colour » qui célébrait 
son anniversaire. Elle a participé à cette tradition pendant 
18 années (de 1969 à 1986) avec « Burmese », jument de 
cœur qui avait été offerte par la Gendarmerie Royale du 
Canada. Lorsque cette dernière est partie à la retraite, elle 
n’a pas été remplacée et Elisabeth II a alors troqué la selle 
pour la calèche lors de « Trooping the Colour ». La reine est 
cependant restée cavalière et pratiquait encore l’équitation 
quelques mois avant son décès. Aujourd’hui, on trouve 
évidemment des photos d’elle à cheval mais aussi quelques 
statues équestres, dont une à Regina (ville canadienne) la 
représente avec « Burmese ». 

Une propriétaire couronnée de succès
Elisabeth II vivait sa passion équestre en tant que cavalière 
mais pas seulement. Elle était aussi une importante proprié-
taire de chevaux et en possédait une centaine au moment 
de sa disparition. La reine du Royaume-Uni a notamment 
hérité des reproducteurs et des pur-sang de course de son 
père, le roi George VI, et a fait prospérer le haras royal de 
Sandringham qui appartient de longue date à sa famille. 
En 1954 et en 1957, Elisabeth II a même décroché le titre 
de championne des propriétaires de courses de plat en 
Grande-Bretagne grâce aux performances de son écurie. 
Plus récemment, en 2021, elle a été intronisée au British 
Champions Series Hall of Fame en reconnaissance de son 
engagement et de son soutien de longue date au monde 
hippique. On estime qu’au total, les pur-sang appartenant 
à la reine ont remporté environ 1 800 épreuves, dont plu-
sieurs courses de prestige. En 2013, sa jument « Estimate » 
s’est par exemple imposée dans la très réputée Gold Cup 
de Royal Ascot. Les chevaux d’Elisabeth II ont aussi gagné 
pas moins de quatre des cinq épreuves du « British Clas-
sics », une série de courses de plat réservées aux meilleurs 
chevaux de 3 ans. L’écurie de la reine n’a par contre jamais 
réussi à s’imposer au Derby d’Epsom mais elle y a décroché 
une deuxième place avec « Aureole », en 1953, et une troi-
sième position avec « Carlton House », en 2011. Elisabeth II 
était véritablement impliquée dans ces succès, notamment 
en participant à la gestion du haras et en assistant très 
régulièrement aux courses. 
La reine était aussi réputée pour posséder de solides connais-
sances équestres et son amour pour les chevaux était loin 
de se limiter au monde des courses et aux pur-sang.  

7n8 9#ine %mou:us6;e <hevau=
Le décès récent d’Elisabeth II a marqué le monde entier et, notamment, 
la communauté équestre internationale. La reine était, en effet, férue 
de chevaux depuis sa plus tendre enfance et a toujours assouvi cette 
passion en parallèle de ses obligations royales. Son implication de 
longue date laissera d’ailleurs des traces dans le monde équestre… 

Par Marie-Eve Rebts

ELISABETH II,

Durant de longues années, 
Elisabeth II a défilé à cheval 

lors de cérémonies officielles 
comme « Trooping the Colours ».

La Reine était férue de chevaux 
depuis son enfance et partageait 

cette passion avec sa famille.
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La monarque élevait et possédait par exemple des 
poneys Shetland, Highland, Fell et d’autres races tradi-
tionnelles britanniques qu’elle a contribué à préserver et à 
améliorer, y compris en étant marraine de plusieurs asso-
ciations. Le cheptel équin d’Elisabeth II comptait aussi plu-
sieurs chevaux offerts en guise de cadeaux diplomatiques. 
A l’occasion de ses 70 ans de règne, en 2022, la reine a par 
exemple reçu de la part d’Emmanuel Macron l’un des plus 
beaux chevaux de la Garde républicaine française, un Selle 
Français gris âgé de 7 ans. 

Passion familiale
Malgré le décès de la reine, la plupart de ses chevaux 
devraient rester au sein de la famille royale britannique. 
Elisabeth II a, en effet, hérité de la passion équestre de ses 
parents et la partageait avec plusieurs de ses proches. Son 
époux, le prince Philip, a par exemple pratiqué longtemps le 
polo et l’attelage et a présidé la Fédération Equestre Inter-
nationale (FEI), entre 1964 et 1986. La princesse Anne, fille 
d’Elisabeth II et de Philip, a ensuite occupé cette fonction 
durant huit ans. Anne a aussi réalisé une belle carrière de 
cavalière en concours complet, discipline dans laquelle elle 

a notamment été sacrée championne d’Europe en 1971, et 
a participé aux jeux Olympiques de 1976. Zara Tindall, fille 
d’Anne et petite-fille d’Elisabeth II, a ensuite perpétué cette 
tradition équestre en décrochant des médailles en cham-
pionnats du monde et d’Europe de concours complet. Elle 
faisait aussi partie de l’équipe britannique qui a décroché 
l’argent aux jeux Olympiques de Londres, en 2012. Charles 
III, fils d’Elisabeth II et nouveau roi britannique, est quant à 
lui passionné de polo comme ses fils William et Harry. 
Bref, la passion des chevaux fait vibrer une bonne partie 
de la famille royale britannique. En témoigne notamment le 
Royal Windsor Horse Show, un grand événement équestre 
annuel rassemblant des compétitions internationales, des 
épreuves d’élevage et des représentations équestres dans 
le parc du Château de Windsor. La tradition équestre ne 
semble donc pas près de disparaître au sein de la famille 
royale britannique mais l’héritage d’Elisabeth II marquera 
aussi plus largement le monde équestre. En 2014, son impli-
cation de longue date au sein de la communauté lui avait 
déjà valu un award de la part de la FEI et, lors de son décès, 
de nombreuses figures du monde équestre n’ont pas man-
qué de lui rendre hommage.

Elisabeth II a notamment reçu 
un award de la FEI pour son 
engagement de longue date 
dans le monde équestre.

Jusqu’à la fin de 
sa vie, la Reine 

d’Angleterre 
a continué à 

monter à cheval 
et à assister 
à différentes 

compétitions.
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TOUCAN
Une institution
pour les fêtes

Le plateau de fruits de mer fait 
courir le Tout-Bruxelles. Mais la 
carte des restaurants « Toucan » 
(« Mer » et « Brasserie ») se décline 
de mille façons avec, toujours, 
la même exigence en termes de 
qualité et de service. Rencontre 
avec les propriétaires, Jean-Michel 
Hamon et Charlotte Résimont.

Par Miguel Tasso

On ne présente plus les restaurants « Toucan 
sur Mer » et « Toucan Brasserie ». Véritables 
institutions bruxelloises, les deux adresses 
régalent les papilles depuis près d’un quart de 

siècle avec le même succès. « Nos secrets ? L’amour des 
produits et le respect de notre clientèle », s’exclament, en 
chœur, Jean-Michel Hamon et sa fille Charlotte Résimont 
qui pilotent ces maisons posées sur la prestigieuse avenue 
Louis Lepoutre, à Ixelles.
D’un côté, « Toucan Brasserie » propose une carte classique 
et gourmande avec des accents de bistronomie et des sug-
gestions de saison. De l’autre, « Toucan sur Mer » décline 
des plats iodés axés autour des produits de l’océan avec 
les incontournables poissons sauvages à la plancha et, bien 
sûr, les mythiques plateaux de fruits de mer préparés par 
l’écailler Paulo Campos et son équipe.

Un plateau de fruits de mer 
d’exception
Pour déguster sur place les plats phares préparés par le 
chef Cyril Jolivet ou pour commander les légendaires crus-
tacés venus en droite ligne de l’Atlantique, il n’y a pas meil-

leure adresse ! « Nous nous fournissons, en ligne directe, 
chez des producteurs de renom pour assurer à la fois la 
qualité et la fraîcheur », confient les patrons.
Jeter un œil sur la carte équivaut à se plonger déjà dans 
l’ambiance féerique des fêtes. « Nos huîtres griffées Cado-
ret et Gillardeau se déclinent de toutes les façons. La 
Spéciale Toucan (une creuse normande n°4) est, elle, 
signée Jean-Paul Guernier. Pleine, charnue, équilibrée : 
c’est un pur régal… »
Homards de Bretagne ou du Canada, crevettes impé-
riales de Madagascar, langoustines, praires de Cancale 
et même oursins d’Islande : il ne manque rien pour com-

bler de bonheur les palais des plus fins connaisseurs. 
Oui, à l’heure des fêtes, « Toucan » est « the place to be ». Le 
plateau de fruits de mer, cousu sur mesure selon les désirs 
de chacun, fait courir le Tout-Bruxelles et ses environs. L’em-
ballage très élégant en polystyrène, avec à l’intérieur algues 
et glace pilée pour envelopper les crustacés, participe à 
l’esprit d’excellence. Il n’y a plus qu’à déposer l’ensemble à 
sa table et à déguster ! « Nos commandes se font en ligne ou 
sur place. Et nous livrons également à domicile… »

Champagne Gonet
Mais l’enseigne « Toucan » cultive l’art de vivre avec bien 
d’autres mets à sa carte (et également à emporter). Le 
caviar de Caspian Tradition (Arya Razavi), les coquilles 

Saint-Jacques chères à Vincent Lebert, la terrine de gibier, 
la soupe de poisson de Roche, la terrine de foie gras, les 
croquettes aux crevettes maison font partie des incontour-
nables de l’endroit. Tout comme la fameuse choucroute 
du nouvel an, servie traditionnellement le 1er janvier au 
« Toucan Brasserie ».
Et pour accompagner ces dégustations festives, pour-
quoi ne pas céder à la tentation du Champagne Philippe 
Gonet, Brut Réserve ? « Servi à la coupe ou à la bouteille, 
à l’apéritif ou pour accompagner les plats, c’est un vrai 
délice. C’est un champagne de partage et de plaisir, fruité 
et charmeur. Même la musique des bulles sonne juste », 
résume Jean-Michel Hamon.
Enseigne de tradition et de qualité, « Toucan » traverse les 
époques avec le même cap gagnant. Créée en 1999, la 
maison accueille déjà sa troisième génération de clients. 
Avec toujours, dans l’assiette, le même ADN basé sur l’art 
culinaire et le savoir-faire. « Nos clients sont exigeants, nous 
le sommes aussi. Nous formons nos équipes pour répondre 
à toutes les attentes… »

Infos : www.toucan.brussels
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« The place to be » pour 
les commandes pour les 
fêtes de fin d’année.

Charlotte Résimont et Jean-Michel 
Hamon, les propriétaires des 

restaurants Toucan, savourent une 
coupe de champagne Gonet Brut 
Réserve servie par le sommelier 

Brieux Pierquin.

Une adresse 
incontournable pour les 
huîtres et les crustacés.

Ambiance maritime 
au Toucan sur Mer.
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LA TRUFFE,« >(amant ?oi) » @#s ABteC
Aussi parfumée que rare, la truffe n’est pas un produit qui se trouve 
sous le sabot d’un cheval. Pour se procurer le précieux champignon, 
mieux vaut faire appel à de véritables spécialistes. Rencontre avec 

Philippe Latil, de la Maison Jacquet, à Châteauneuf-du-Pape.

Par Philippe Bidaine

D’une saisonnalité assez courte qui en fait toute 
sa magie, la truffe noire (Tuber melanosparum), 
qu’elle soit dégustée pour elle-même ou mise 
en scène dans les meilleures préparations, est 

un ingrédient qui réjouit les papilles de la majorité des 
gourmands épicuriens. A la tête des restaurants « Toucan 
sur Mer » et « Toucan Brasserie », Jean-Michel Hamon et 
Charlotte Résimont glissent volontiers le fameux champi-
gnon à la carte des suggestions. Pour que nous puissions 
en savoir un peu plus sur la manière dont celui-ci arrive 
dans nos assiettes, il nous a mis en rapport avec son 
fournisseur, Philippe Latil, à la tête de la Maison Jacquet, à 
Châteauneuf-du-Pape.

A la recherche du « diamant noir »
A l’origine occupé dans le secteur agro-alimentaire, ce pas-
sionné de cuisine avait l’habitude de travailler des produits 
déjà transformés au départ. L’envie lui est venue de retour-
ner aux sources et de s’intéresser aux produits bruts. Aussi, 
lorsque s’est présentée à lui l’opportunité de reprendre la 
maison Jacquet, une société créée en 1987 établie au pied 
du mont Ventoux, il n’a pas hésité longtemps.
A ses yeux, la truffe présente des qualités énormes liées, 
entre autres, à son côté mystérieux. « Magnifique par elle-
même, elle ne nécessite aucune transformation, ce qui, après 
mes expériences professionnelles précédentes, présente une 
forme de repos dans mon travail quotidien », sourit-il. 

Attention, Philippe Latil ne possède pas de truffière… Il 
ne produit pas et ne récolte pas lui-même. « Mon activité 
consiste à acheter les truffes aux récoltants, à les sélec-
tionner, les laver, les calibrer et à les mettre sur le marché 
dans les meilleures conditions possibles. Pour l’heure, 60 % 
de mon activité tourne autour de la commercialisation de la 
truffe fraîche, le reste gravitant autour de la production et de 
la diffusion de produits dérivés, comme les conserves et les 
condiments, autour de ce produit. »
Ses sources d’approvisionnement sont variées… « La 
France n’est malheureusement plus un très gros produc-
teur à l’échelle mondiale. Pour la truffe blanche (tuber 
magnatum Pico), qui est sans doute la plus rare et la plus 
chère, la question ne se pose pas. Celle-ci, qui est souvent 
également appelée truffe d’Alba, venait traditionnellement 
du Piémont, en Italie. Mais aujourd’hui, elle provient sou-
vent d’Istrie, en ex-Yougoslavie, ou, plus souvent encore, 
de Bulgarie. En ce qui concerne la truffe noire classique 
(tuber melanosporum), l’approvisionnement est désormais 
essentiellement espagnol. En effet, là-bas, on a procédé 

à des plantations assez intensives. Pour cela, le marché 
français, même s’il ne représente plus de gros volumes, est 
resté plus artisanal. »
Les conditions climatiques que nous avons connues cet été 
vont-elles influencer le marché en cette fin d’année ? C’est 
probable. « On a déjà vu le prix de la truffe d’été quasiment 
doubler cette saison. La sécheresse a, en effet, été catas-
trophique pour la récolte. En ce qui concerne la production 
pour la « melano », il n’y a pas lieu non plus de se montrer 
optimiste. On a déjà vu que pour la truffe dite de Bour-
gogne (Tuber uncinatum), on a eu des récoltes moins volu-
mineuses. Pour la Tuber brumale, plus hivernale et idéale 
pour les farces et la cuisine, même constat. Et la truffe noire 
semble frappée par le même phénomène. En plus de cela, le 
différentiel de prix par rapport à il y a deux ans, période qui 
avait vu coïncider une belle production avec une demande 
à la baisse en raison du Covid, sera sans doute impression-
nant. En ce qui concerne la truffe blanche, le marché étant 
déjà très particulier en raison du prix toujours très élevé, les 
choses ont été plus stables… »

Un « diamant noir » aux mille 
facettes gourmandes…

Philippe Latil est un spécialiste 
pointu de la commercialisation du 

plus précieux des champignons.
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Les bonnes recettes
Comme tout produit d’exception, la truffe n’a pas besoin de 
grands artifices ou de mises en scène. « En fait, elle est tel-
lement extraordinaire en elle-même que plus elle est traitée 
avec simplicité, plus elle est mise en valeur. L’idéal est de la 
déguster crue, en lamelles, sur de petites tartines grillées, 
avec un peu de fleur de sel. Ainsi, elle explose littéralement 
en bouche. Mais il y a aussi les préparations avec les œufs. 
En brouillade, bien évidemment, ou encore dans un beurre 
de truffe étalé sur des mouillettes croustillantes… »
Ceci dit, il n’est pas toujours nécessaire de faire appel à 
de grosses truffes fraîches. « Si vous avez besoin de belles 
tranches, alors l’achat de truffes fraîches entières se justifie 
parfaitement. Mais il n’est pas indispensable de se procurer 
celles-ci si vous envisagez de les intégrer dans des prépara-
tions, comme un risotto, une farce ou dans une sauce. Pour 
cet usage, il est tout aussi savoureux – et moins cher – de 
faire appel à de bonnes conserves ou verrines ou encore à 
des truffes surgelées, en morceaux ou en brisures. Dans le 
cas de ces dernières, seule la texture est modifiée, le parfum 
restant identique… Une bonne partie de mon travail consiste 
à conseiller le bon produit à la bonne personne, en fonction 
de l’usage. La truffe est suffisamment chère pour que l’on ne 
se trompe pas d’utilisation. »
Certains mettent en œuvre de l’huile de truffe… « Ce produit 
n’est pas mauvais mais il faut savoir qu’il ne met pas forcé-
ment en oeuvre de vraies truffes mais majoritairement des 

arômes saveur truffe naturels ou de synthèse. Il est en effet 
toujours difficile et délicat aujourd’hui de capturer le parfum 
des truffes véritables. Et les morceaux de truffe que vous 
pouvez voir dans certaines bouteilles ne sont là que pour 
des raisons de marketing. Beaucoup ne connaissent de la 
truffe que ce parfum très typé et, confrontés au parfum de la 
véritable truffe fraîche, ils sont parfois un peu déconcertés. »
Alors, simplement dégustée pour elle-même ou mise en 
œuvre dans des préparations de haute saveur, la truffe (et 
tout particulièrement la tuber melanosporum) peut plus que 
jamais revendiquer son titre bien mérité de « diamant noir 
de la cuisine »…

Maison Jacquet, à Châteauneuf-du-Pape.
Tél. : +33(0)6.78.99.55.36

www.maison-jacquet.fr
contact@maison-jacquet.fr

Un produit plein de 
parfums qui connaît de 
nombreuses déclinaisons.

www.smeg.be

Une conception d’appareils électroménagers qui est le fruit des collaborations avec des architectes de 
renommée mondiale. Les produits SMEG portent fièrement le label “Made in Italy”, sont finis dans les 

moindres détails et sont à la fois performants et élégants. Chez SMEG, technologie et design vont de pair.
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Ceci s’inscrit dans la continuité de la vision fondatrice de 
Louis Roederer et de la pleine puissance d’un savoir-faire 
historique. Une des explications de ce virage se trouve éga-
lement dans l’évolution climatique qui apporte des raisins 
plus mûrs et donc plus savoureux, offrant ainsi un nouvel 
espace de création et de liberté.

Cuvée
« Collection »
Cette idée passe par la mise en œuvre dans les cuvées 
« Collection » d’une proportion renforcée des vins de réserve 
de la maison. Celle-ci dispose, en effet, d’un patrimoine 
unique de crus élevés plusieurs années en foudres de chêne 
français, dont la présence dans l’assemblage passe de 6 % 
à 10 %. Dans cet esprit, est née l’idée de la création d’une 
réserve perpétuelle, qui constitue une nouvelle garantie de 
qualité de l’assemblage.
Ainsi, chaque champagne imaginé pour les cuvées « Collec-
tion » possède son identité et des nuances renforcées et 
propres, qui se révèlent avec le temps. Dans cet esprit, il est 
donc numéroté sur les étiquettes. Ce numéro représente 

LOUIS ROEDERER,
« the number one » !

Elue pour la troisième fois consécutive « Marque de champagne
la plus admirée au monde », la maison Louis Roederer 

a su redéfinir avec bonheur l’identité de son Brut premier
en créant le concept de « Collection ».

Par Philippe Bidaine

Le champagne est par définition le vin de la 
célébration et de l’exception. Si la plupart des 
marques proposent des flacons dignes d’un 
grand intérêt, certaines tirent un peu mieux leur 

épingle du jeu sur un marché qui rivalise de concurrence 
auprès des consommateurs. Ainsi en est-il de la marque 
Louis Roederer qui vient de décrocher, pour la troisième 
année consécutive, le titre de « Marque de Champagne 
la plus admirée au monde » attribué par le magazine 
« Drinks International ».
Cette distinction, le champagne distribué en Belgique par 
la maison De Coninck la mérite grâce à une gamme repo-
sant autant sur le respect de la tradition, avec entre autres 
la fameuse cuvée emblématique « Cristal », que sur une 
constante évolution qui a amené la marque à rebaptiser son 
brut premier en « Collection ».

le nombre d’assemblages depuis la création de la Maison 
Louis Roederer, en 1776, et permet à tous les amateurs de 
choisir la cuvée en fonction du degré de jeunesse ou de 
maturité désiré.
Le dernier-né de cette « Collection » porte le numéro 243. 
Créé à partir de la Réserve Perpétuelle et des vins de 
réserve vieillis sous bois, complétés des meilleures réus-
sites de la vendange 2018, ce très beau vin s’ancre parfaite-
ment dans les racines champenoises et les fondements de 
la maison rémoise. A l’arrivée, cela donne un « Collection » 
243 qui présente une robe d'un beau jaune d'or avec de 
vives bulles. Le nez est charmeur et offre des notes de 
fleurs blanches, de pommes au four et d'amandes grillées. 
En bouche, poires, pêches et autres fruits blancs se mêlent 
à une palette aromatique complexe et agréable. Un régal !

Brut nature :
la griffe de Philippe Starck
Mais dans un registre encore plus original, impossible de ne 
pas évoquer ici un autre concept remarquable, à savoir celui 
de la cuvée Brut Nature, imaginée comme un échange et 
façonnée par une amitié. Une cuvée émanant de la pensée 
libre autour d’une rencontre entre une maison incarnée par 
Frédéric Rouzaud, président-directeur général, son chef de 
caves Jean-Baptiste Lécaillon et le créateur Philippe Starck.
Leur dialogue, initié avec le premier Brut Nature en 2006, 
s’est installé et prolongé en 2009, puis en 2012. De cette 
idée d’un champagne rêvé, idéal, est né Brut Nature : une 

Brut nature.

Collection 243.
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liée au zéro dosage. Les agrumes mûrs se mêlent aux cailloux 
chauds appuyant encore ce côté salivant et umami. La finale 

est énergique, légère et éthérée.
Enfin, dans le même esprit, le Brut Nature Rosé 

2015 présente une couleur rose aux reflets 
brillants et frais, avec une effervescence 

généreuse et lente. Le bouquet profond 
de pinot noir mêlant les délicats agrumes 
(oranges sanguines de l’Etna), les fruits 
rouges (cassis) et les épices (pointe de 
camphre). A l’aération, les fruits rouges se 

mêlent à des notes miellées qui rappellent 
le pain d’épices. Bouche à l’attaque envelop-

pante, juteuse, concentrée et fruitée. Le fruit 
solaire et sa texture sucrée donnent l’impression de 

croquer dans une mûre à parfaite maturité. Equilibre magis-
tralement sensuel grâce à la texture, la matière poudrée 
qui vient parfaitement équilibrer le zéro dosage. Viennent 
ensuite des notes un peu plus épicées (camphre), lardées 
(fumées) et iodées qui ouvrent la voie de l'umami…

cuvée fraîche sur les argiles, dans une année solaire. 
Un vin de vérité, le témoin d’une rencontre, d’un sol, d’une 
année, d’esprits libres et d’une maison. En 2015, le résul-
tat est spectaculaire, avec une année continentale, 
de pleine maturité, qui s’exprime par un fruité 
explosif, des textures denses et concentrées. 
Un millésime magnifique, marqué par un 
été chaud et ensoleillé, avec des records 
de température et une fin de saison rayon-
nante où la pluie a permis de temporiser 
la maturation. Ce final sous le signe de la 
fraîcheur a ainsi donné naissance à des rai-
sins juteux, à la sève végétale particulièrement 
intéressante.
Résultat : le Roederer Brut Nature 2015 présente une 
très belle robe jaune aux reflets chatoyants et doté d’une 
belle effervescence à la fois dynamique et régulière. Au nez, 
le bouquet est élancé, vertical, riche et concentré. On se 
retrouve ainsi dans l’évocation d’arômes mûrs mais de grande 
finesse : des zestes d’agrumes fins et délicats (citron, orange), 
vanille (vanille bourbon de Madagascar) et des nuances plus 
chaudes de pomme au four, de tatin qui s’ouvrent progres-
sivement vers le nougat. La bouche offre, pour sa part, un 
contraste marqué et singulier, à la fois très expressionniste 
par la texture large, juteuse, presque sensuelle des argiles de 
Cumières en année solaire et résolument minimaliste grâce 
à une véritable ligne de fraîcheur, pure, minérale et salivante 

Infos : Maison De Coninck
www.deconinckwine.com

Philippe Starck,
Frédéric Rouzaud,
Jean-Baptiste Lecaillon.
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It’s designing a brighter future.
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BELGIAN OWL :
la passion belge du whisky
Loin des brumes de l’Ecosse, le maître distillateur Etienne Bouillon 
a réussi à faire de sa terre hesbignonne un véritable terroir de whisky 

basé sur la culture respectueuse d’un orge magnifique. Sous la marque 
Belgian Owl, ce passionné accumule les distinctions internationales et 

vient de sortir « Diamond », une version super premium
de son single malt qui met en œuvre du safran belge.

Par Philippe Bidaine

En terme de spiritueux, la Belgique est plutôt 
connue historiquement pour son célèbre peket. 
Il n’empêche qu’au cours de ces dernières 
années, une série d’initiatives aussi réussies 

que savoureuses ont largement étendu le registre des 
boissons alcoolisées produites dans notre pays. Et dans 
ce domaine, nous en sommes même arrivés à concurren-
cer… l’Ecosse !
En effet, avec son Belgian Owl single malt whisky 100 % 
belge, le distillateur hesbignon Etienne Bouillon a rapide-
ment conquis le cœur de nombreux amateurs. Une réus-
site à ce point objective que le célèbre et incontournable 
magazine spécialisé « The Whisky Advocate » a décerné, 

en 2021, l’incroyable note de 91 sur 100 au Single Malt 
3 ans, Belgian Owl. Une confirmation si l’on sait que le plus 
grand spécialiste mondial du whisky, Jim Murray, qui publie 
chaque année l’incontournable « Whisky Bible », lui attribue, 
de longue date, des notes époustouflantes.

Une passion familiale
Pour comprendre l’histoire de cette belle réussite, il faut 
remonter à 1898, année où l’arrière-grand-père d’Etienne 
Bouillon produisait déjà du genièvre dans sa petite distillerie 
de Grâce-Hollogne. Une tradition familiale qui allait perdu-
rer avec le père d’Etienne qui allait créer le fameux « Peket 
dè Houyeu » d’excellente réputation.

Fort de cette expérience et après avoir travaillé deux ans 
dans l’entreprise familiale, Etienne Bouillon a réfléchi à la 
manière dont il pourrait mettre à profit l’exceptionnelle 
richesse du terroir de la Hesbaye en terme de culture des 
céréales. En effet, sur cette terre riche et généreuse, se 
superposent de manière unique du limon, de l’argile et des 
sédiments rocheux qui permettent de cultiver un orge d’une 
qualité tout simplement fabuleuse. Or, pour trouver une tra-
dition d’exploitation intelligente de l’orge, c’est sans doute 
en Ecosse que l’on peut trouver les plus belles réalisations, 
avec bien évidemment la production de whisky.
Et c’est ainsi que notre créateur décida de se lancer dans la 
production d’une eau-de-vie de malt purement belge, avec 
comme nom « Belgian Owl », à l’emblème d’un hibou symbo-
lisant pour lui « la sagesse, autant pour la création du pro-
duit que pour sa consommation »… Le cahier des charges 
qu’il impose aux agriculteurs qui travaillent avec lui est des 

plus exigeant. Il prône 
une agriculture raison-
née respectueuse des 
rythmes de la nature.

Et c’est ainsi que le 29 
octobre 2004 à 11h, le 
premier fût a été rem-
pli… Depuis, tout s’est 

accéléré. Les premières 
préventes par Internet ont été rapidement lancées, sachant 
que pour avoir droit à l’appellation européenne « whisky », 
un vieillissement de minimum 3 ans est obligatoire. Début 
de l’année suivante, Etienne Bouillon a rejoint le maître 
distillateur le plus réputé au monde, Jim McEwan, qui l’avait 
accepté en compagnonnage. Puis après un an de partage 
de pure passion et un passage par l’île d’Islay, il est revenu 
en Belgique pour connaître une première consécration en 
2011, lorsque le Belgian Owl fut élu « European Single Cask 
Whisky of the year. »
C’est néanmoins en 2013 que l’aventure allait prendre un tour-
nant majeur, avec l’achat de deux alambics de 1898 (la boucle 
est bouclée par le hasard : cette date correspond à la création 
de la distillerie de l’arrière-grand-père d’Etienne Bouillon !) 
issus d’une distillerie écossaise « fantôme » : Caperdonich. 
Il faut savoir que jamais l’Ecosse n’avait autorisé auparavant 
que des alambics quittent le territoire calédonien !
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D’un point de vue entrepreneurial, l’autre étape détermi-
nante fut l’arrivée, en 2018, de nouveaux actionnaires et de 
Jean-Louis Baltus en tant que CEO de DEXOWL, chargé des 
activités de développement et de gouvernance de la distil-
lerie, Etienne Bouillon restant, bien sûr, maître distillateur.

Une gamme de haut niveau
Aujourd’hui, Belgian Owl propose une gamme de produits 
passionnante, qui débute par un très intéressant « New 
Make », en fait le whisky tel qu’il sort de l’alambic, sans pas-
sage par le bois, et qui révèle tout le fruité de l’orge malté. 
A cela s’ajoute, bien entendu, le single malt classique vieilli 
trois ans et qui réalise la synthèse entre le terroir hesbignon 
et le chêne américain. Mais la gamme se compose égale-
ment d’un malt « single cask », marqué par les caractéris-
tiques d’un seul fût, mais aussi un malt « caskstrenght », qui 
révèle toute la puissance du whisky tel qu’il est au sortir du 
fût. Etienne Bouillon a également sorti une édition limitée 
de malt vieilli et terminé en fût de PX (Pedro Ximenez, le 
plus doux des grands vins de Xérès).
Enfin, dans la foulée de cette initiative et dans le but de se 
positionner encore plus haut dans la hiérarchie du mar-
ché international, la marque au hibou vient de lancer une 
bouteille super premium baptisée « Diamond » et qui pro-
pose un single malt… au safran! Et pas n’importe lequel 
puisque, à travers une volonté de cohérence de terroir, 
il s’agit d’un safran wallon, qui provient de la Safraneraie 

de Cotcha, située à Wasseige, précisément en Hesbaye. 
L’idée a été d’élaborer tout d’abord une eau-de-vie de 
safran produite par infusion dans de l’alcool, puis laissée 
pendant plusieurs mois dans deux tonneaux. Ceux-ci ont 
alors été vidés et remplis cette fois-ci avec du Belgian Owl 
de 11 ans d’âge. Ces mêmes fûts ont été, ensuite, placés 
dans une bulle en inox hermétique dans laquelle avait été 
disposée une grande quantité de safran, l’idée étant de 
saturer l’atmosphère entourant les fûts. Ceux-ci sont restés 
ainsi durant 143 jours, des dégustations successives ayant 
déterminé cette maturation optimale.
A l’arrivée, cela donne un malt d’une finesse extrême, d’une 
souplesse peu commune et qui, précisons-le, ne goûte pas 
du tout le safran mais présente une singularité magnifique-
ment personnelle. Produite à seulement mille exemplaires, 
cette petite merveille est proposée dans une version 
magique de la bouteille gravée Belgian Owl et revêtue d’une 
étiquette en métal numérotée signée par Etienne Bouillon. 
Le tout est présenté dans un petit coffret en noyer réalisé 
par un artisan et dont la traçabilité va jusqu’à indiquer de 
quel arbre provient le bois.
Ce précieux single malt est vendu au prix de 1 000 !, une 
somme conséquente mais qui, dans le monde des whis-
kies super premium, est relativement raisonnable, certains 
flacons se négociant allègrement au-delà des 5 000 !. Pré-
cisons, pour conclure, que ce Belgian Owl « Diamond » est 
seulement disponible à la distillerie ou via le site :

 www.belgianwhisky.com.
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ATENOR :
un cycle de création de valeur 

pour un investissement 
immobilier durable

Rencontre avec Stéphanie Geeraerts, « Investor Relation manager »
de ATENOR, développeur immobilier durable et international.

Publi-rédactionnel

Atenor a pour objectif d’offrir l’accès à des 
investissements immobiliers innovants 
conformes à ses principes ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance). À travers sa politique 

de durabilité, la société garantit un investissement stable 
en termes de valeur en utilisant à la fois des ressources 
responsables et en intégrant la dimension sociale à ses 
développements. La durabilité est au cœur de son business 

model et de son cycle de création de valeur : depuis la 
planification et le développement de projets, en passant par 
les rénovations et les processus de circularité, jusqu’à la 
vente finale ou la location. En plus d’adapter et d’optimiser 
rigoureusement la durabilité des biens, il s’agit de créer de 
la transparence pour les investisseurs. Atenor leur offre 
la garantie de pouvoir mesurer et comparer le caractère 
durable de leur investissement.

Pouvez-vous mettre en en lumière la politique
de création de valeur de ATENOR ? 
Stéphanie Geeraerts : «En tant que développeur 
immobilier, ATENOR achète des terrains et des immeubles 
obsolètes afin de développer de nouveaux projets 
d’envergure (bureaux et logements) et de les vendre 
ensuite. Aucun immeuble n’est conservé en portefeuille. 
Une valeur ajoutée concrète est apportée à chaque stade 
du développement, de l’acquisition à la cession, en passant 
par la construction et la commercialisation.  Les activités 
d’ATENOR sont présentées en fonction de son cycle de 
création de valeur : l’acquisition, le dépôt de demande de 
permis, l’obtention de permis, le lancement de construction, 
la location pour aboutir à la vente du projet. »

ATENOR a récemment été récompensée par le GRESB. Il 
s’agit d’une belle reconnaissance n’est-ce-pas ?
« En effet, le 18 octobre dernier, le GRESB (Global Real 
Estate Sustainabilty Benchmark), organisme international 
évaluant les performances Environnementales, Sociales 
et de Gouvernance (ESG) dans le secteur immobilier, a 
publié les résultats de son évaluation annuelle. Pour sa 
première participation, ATENOR a obtenu le plus haut score 
de 5 étoiles. A cette première reconnaissance viennent 
s’ajouter le titre de Regional Listed Sector Leader Europe 
mais aussi celui de Global Listed Sector Leader. Ce résultat 
est la confirmation d’une politique de durabilité concrète, 
transparente, intégrée et déployée par toute notre équipe 
au cours des 5 dernières années, dans les 10 pays où 
l’entreprise est présente. » 

Pourquoi investir dans ATENOR ?
« A l’actionnaire qui choisit d’investir dans le secteur de la 
promotion immobilière, nous offrons une diversification du 
risque, une approche spécifique du métier et un accès à 
des projets immobiliers mixtes, durables et d’envergure et 
ce dans 10 pays européens. Dans chacun de ceux-ci, nous 
avons mis en place des équipes locales d’experts, chargées du 
développement et de la commercialisation. Cette diversification 
fonctionnelle — bureaux et résidentiel — et géographique est 
unique et assure une gestion maîtrisée des risques. ATENOR 
a activement travaillé son portefeuille de projets au cours de 
ces deux dernières années. Il en résulte une maturité effective 
des projets sur le cycle de création de valeur, illustrée par 
la hausse des superficies en demande d’autorisation et 
autorisées. Nonobstant la possibilité de résurgence de crise 
sanitaire ou de tensions politiques, ATENOR ne peut que 
confirmer que le monde immobilier affiche une demande 
soutenue, tant commerciale (bureau) que résidentielle pour 
des immeubles durables. De son côté, le secteur financier 
recherche activement des investissements répondant à 
des critères ESG élevés, d’autant plus que les autorités et 
les marchés les y poussent. Par son positionnement urbain, 
international et durable dans le secteur du développement 
immobilier, ATENOR se situe à la croisée de ces demandes 
et à un moment opportun. Ce positionnement sous-tendra la 
poursuite de sa croissance. »

En savoir plus ?
Contactez Stéphanie Geeraerts,

Investor Relation Manager – geeraerts@atenor.eu

Beaulieu à Bruxelles :
une rénovation exemplaire 

d’espaces de bureaux.
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HÔTEL
MÉTROPOLE

L’art de vivre à Monaco
Palace historique, le « Métropole Monte-Carlo »

a conservé son ADN au fil du temps.
Membre des Leading Hotels of the World,

il symbolise le luxe discret et réinventé. Découverte.

Par Miguel Tasso

C’est l’un des palaces de 
référence à Monaco. 
C’est un lieu de rêve 
parfumé d’histoire et 

d’histoires. Idéalement situé dans 
le Carré d’Or, à deux pas du casino 
et des boutiques de luxe, l’« Hôtel 
Métropole Monte-Carlo » surplombe 
la Méditerranée et sert d’écrin 
magique pour ses hôtes avec ses 
125 chambres (dont 64 suites), ses 
trois restaurants (dont l’étoilé japo-
nais « Yoshi ») et son nouveau Spa 
by Givenchy. Bref, voilà une adresse 
emblématique et unique pour 
savourer, au mode plus que parfait, 
les charmes de la Principauté.

Exclusif et prestigieux
L’« Hôtel Métropole », construit sur un terrain appartenant 
autrefois au pape Léon XIII, est né en 1886 dans l’euphorie 
et la prospérité de la Belle Epoque. Dès sa création, il attire 
les grands noms de l’aristocratie et devient « the place to 
be » et l’une des adresses phares de la Côte d’Azur. Depuis, 
il est toujours resté fidèle à son ADN de palace exclusif et 
prestigieux, sorte de thébaïde au cœur de la ville.
Plusieurs fois restauré ces dernières années par son pro-
priétaire (la famille d’origine libanaise Boustany) et membre 
iconique des Leading Hotels of The World, il symbolise plus 
que jamais le luxe sans ostentation et l’art de vivre « à la 
monégasque ». Peut-être la romancière Edith Warton y puisa 
d’ailleurs son inspiration lorsque, dans son livre « Les heureux 
de ce monde », publié en 1905 et dont l’action se déroulait 
à Monte-Carlo, elle y brossait le tableau d’un éden à la luxu-
riance architecturale éclatante, serti de jardins tropicaux…
Une chose est sûre : dès le premier regard, le « Métropole » 
fascine avec sa façade de palais patricien à la fois néo-clas-
sique et flamboyante. La porte d’entrée franchie, tout est 
à l’avenant avec un cadre majestueux où se mélangent le 
passé et le présent. Racé et contemporain, riche de corps 
et d’esprit, mondain et élégant, l’hôtel ne se raconte pas. Il 
se vit. De l’intérieur. Refuge doré et bulle ouatée, il invite au 
luxe ultime : prendre le temps de se faire plaisir.

Chambres et suites
Grâce à son art magistral de la décoration, le designer 
Jacques Garcia, magicien des atmosphères, a composé la 
plus harmonieuse des musiques de chambre en égrenant au 
sein de l’établissement les accords d’un luxe chaleureux en 
mode chic et cosy. Une formule magique dont les prodiges 
se diffusent aux 125 chambres de l’hôtel, toutes catégories 
confondues. Décorées dans un style méditerranéen, elles 
paraissent tout droit sorties d’une demeure patricienne. 
Les têtes de lit se découpent en lignes chantournées, les 
étoffes se jouent d’une palette de couleurs lumineuses et 
chatoyantes, dans les tissus les plus nobles. Les boiseries 
se patinent d’un vernis miel. Les charmes de ces intérieurs 
ciselés opèrent tout en délicatesse. 
La note dominante de la décoration privilégie la clarté et 
un sens du confort raffiné. Sur ce canevas, les 64 suites, 
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elles, ajoutent un salon indépendant et un balcon à la 
chambre. La notion d’espace est ainsi décuplée, magni-
fiée, pour atteindre une superficie de 240 m2 au sein de 
la Suite Carré d’Or, la plus vaste suite du palace. Quant 
aux salles de bains, elles représentent une pièce majeure 
dans la conception des espaces. En marbre blanc de Car-
rare, douche à jets massants, large baignoire et doubles 
vasques, elles complètent en beauté ce tableau d’ensemble 
pour toutes les chambres et suites.

« Yoshi » !
Au « Métropole », la gastronomie – supervisée par le chef 
Christophe Cussac – est, bien sûr, élevée au rang d’art, à 
l’image du restaurant « Yoshi », le seul étoilé japonais de la 
Côte d’Azur. Takeo Yamazoki y régente la manœuvre dans 
un cadre contemporain qui s’ouvre sur un jardin d’inspira-
tion asiatique. 
Dans l’assiette, on retrouve évidemment, sublimés, les grands 
classiques du pays du Soleil-Levant. « Yoshi » (qui signifie 
« bonté » en japonais) propose des plats raffinés et modernes, 
adaptés aux palais des occidentaux. Cuisine ouverte et bar à 
sushis jouent, d’entrée, la transparence. Quel meilleur endroit 
pour se laisser guider, baguettes à la main, par les parfums 
nippons. Ici, sushis, makis, sashimis, poissons et viandes 
cuites au teppanyaki rivalisent de fraîcheur, accompagnés 
des meilleurs sakés, whiskies ou thés verts. 
Le Lobby bar de l’hôtel est un autre grand atout du palace. 
Dans sa partie tamisée, l’élégance des lieux rappelle le 
charme cosy d’un club anglais avec tapis, boiseries, livres 
anciens et fauteuils profonds. Sous la verrière centrale, 
l’espace évolue dans un fondu enchaîné raffiné vers le 
décor d’un grand salon de villa florentine. Là, au gré de ses 
humeurs, le visiteur peut manger un bout sur le pouce à 
midi, prendre le thé à 16 h, déguster un cocktail à l’apéro, 

dîner le soir et savourer un alcool rare au bout de la nuit. Le 
service est en continu et la carte, variée, s’adapte à tous les 
appétits et à toutes les envies.

Odyssey by Lagerfeld
Aux beaux jours, dans une ville où le moindre espace vaut 
de l’or, le coin piscine est évidemment très recherché. Il 
porte la griffe de Karl Lagerfeld, le célèbre designer et pho-
tographe. Terrasse, restaurant méditerranéen, jardin, pool 
house : les éléments se fondent et se confondent autour du 
bassin d'eau de mer chauffée et habillée d’une fascinante 
fresque photographie dédiée aux aventures du héros grec. 
Un peu plus loin, le Spa Métropole by Givenchy, créé 
en 2017, s’inscrit dans le même esprit exclusif. A la fois 
emblème de la mode française et blason de l’excellence 
cosmétique, la Maison Givenchy a créé ici un lieu unique, 
qui est un véritable hymne aux plaisirs du spa et à ses bien-
faits. Les soins Givenchy tels que Le Soin Noir, L’Intemporel 
ou Hydra Sparkling s’appuient sur les dernières avancées 
scientifiques pour apporter à chaque peau une réponse 
ciblée à ses attentes. C’est l’étape fondamentale d’une mise 
en beauté que peuvent ensuite prolonger les programmes 
Givenchy Le MakeUp, où s’expriment la créativité, la science 
des textures et la virtuosité colorielle de la maison. 
Aux rituels de massages, s’ajoutent aussi des soins de 
pédicure, griffés Bastien Gonzalez, podologue de renom-
mée internationale. « Mes soins se développent autour de 
3 principes : traitement et bienfaits de la pédicurie pro-
fessionnelle sans eau, beauté naturelle grâce à une mise 
en lumière de l’ongle par polissage à l’ancienne et finition 
relaxante avec un massage qui va restaurer le bien-être à 
partir du pied », explique-t-il.
L’« Hôtel Métropole Monte-Carlo », c’est tout ça. Et bien 
davantage encore…
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Ready for your new home?
Are you planning to buy a new build home in a unique loca!ion in Belgium 
or abroad? Or do you want to thoroughly renovate your home? At Cosy Me 
we are happy to guide you through the en!ire process. We listen to your story 
and design an atmospheric interior according to your preferences. A home 
in harmony where, just like a piece of art, every line, every colour 
and every detail is just right.

DISCOVER OUR EXCLUSIVE PROJECTS 

Interiorarchitect Mar!ine Pieters
+32 485 71 80 79 · www.cosymeinteriors.com · info@cosymeinteriors.com
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OMEGA
Life on Mars

En juillet dernier, Omega honorait l'anniversaire de
l’alunissage d'Apollo 11 et rendait hommage à Buzz Aldrin.

Lequel fit ses premiers pas sur la Lune le 21 juillet 1969
avec une Omega « Speedmaster Moonwatch Master Chronometer »

au poignet. A quand la planète Mars ? 

Par Raoul Buyle

A l'occasion de l'anniver-
saire du premier alu-
nissage de l'histoire 
de l'humanité, Omega 

met à l'honneur l’ancien astronaute 
Buzz Aldrin, pilote du module lunaire 
Apollo 11 qui s'est posé sur la Mer de 
la Tranquillité, il y a 53 ans. Ses premiers 
pas sur la Lune ont constitué un exploit 
remarquable pour l'humanité ainsi que pour 
l’emblématique marque horlogère suisse : Buzz 
Aldrin portait, en effet, une Omega « Speedmaster 
Professional ». Faut-il rappeler que, ce 21 juillet 
1969, à 2h56 GMT, ce fut Neil Armstrong qui 
sortit le premier de la capsule Eagle pour deve-
nir le premier homme à fouler le sol lunaire. Buzz 
Aldrin fit de même 15 minutes plus tard… et la 
« Speedmaster Professional » devint la première 
montre portée sur la Lune.
Pour fêter cet anniversaire, la légendaire collec-
tion « Speedmaster Moonwatch » s'est enrichie 
de huit nouveaux modèles certifiés « Mas-
ter Chronometer », animés par le nouveau calibre 3861 
d'Omega. Pour ce lancement très médiatisé, l'horloger 
s'est appuyé sur le modèle de la quatrième génération, plus 
connu comme « la première montre sur la Lune ». En plus 
de faire ressurgir des images de cette journée glorieuse, 
Omega a également photographié un nouveau portrait de 
Buzz Aldrin portant la « Speedmaster » qui abrite le légen-
daire calibre 321 ayant animé toutes les « Speedmaster » 
jamais portées sur la Lune. De Apollo 11 à Apollo 17, les 
astronautes ont fait confiance à la précision et à la fiabilité 

du calibre 321. Aujourd’hui, les amateurs de montres seront 
ravis des divers clins d'œil rendus à l'ère spatiale que l'on 
retrouve incorporés dans la nouvelle Omega « Speedmaster 
Moonwatch Master Chronometer ». Le boîtier asymétrique 
classique, le cadran à gradins et la lunette iconique « Dot 
Over Ninety » sont autant de détails qui nous ramènent à 
l'histoire iconique de la « Speedmaster ».

Objectif : Mars
Septembre 2022. Les créateurs de la première montre 
portée sur la Lune anticipent la prochaine grande avancée 
en créant une nouvelle « Speedmaster » stylée, pensée pour 
mesurer chaque moment sur la Terre… et sur Mars ! Déve-
loppée en partenariat avec l’Agence Spatiale Européenne 

(ESA), la « Speedmaster X-33 Marsti-
mer » d’Omega est un chronographe 
unique de 45 mm, dans un boîtier 
de titane Grade 2, qui peut suivre 
les heures et les fuseaux horaires 
dans notre monde comme sur la 

« planète rouge ». Le calibre 
Omega MEGA 5622 anime 

cette nouvelle « Marsti-
mer », un mouvement 

à quartz très précis 
e t  the rmo - com -
pensé qui gère les 

n o m b r e u s e s 
f o n c t i o n s 
numériques et 
ana log iques 
de la montre 

avec rapidité 
et efficacité. Ses 
fonctions (déve -

loppées sous une 
licence brevetée par 

l’ESA) comprennent une 
fonction MTC qui permet de 

suivre la date et l’heure du 
sol martien au méridien d’ori-

gine, tout en tenant compte du 
fait qu’une journée sur Mars est 
plus longue de 39 minutes que sur 
Terre. Elle offre aussi une bous-
sole solaire innovante indiquant le 
nord géographique sur Terre et sur 
Mars. D’ailleurs, la montre offre 
également les applications de la 
« Speedmaster Skywalker X-33 » 
traditionnelle, comme le temps 

écoulé de la mission (MET), le temps écoulé des phases 
(PET), les alarmes et le calendrier perpétuel. « Quiconque 
s’intéresse à l’espace, ou juste à la science-fiction, est 
obsédé par Mars », dit Raynald Aeschlimann, CEO Omega. 
« Cette planète éveille tant de curiosité et est source de 
nombreux récits incroyables. Mars est si proche et si loin-
taine à la fois. Nous rêvons d’y marcher. Le fait d’être sur 
Terre et de pouvoir suivre ses mouvements donne au terme 
‘garde-temps’ une toute nouvelle signification. Je suis ravi 
de ce nouvel ajout à la célèbre famille ‘Speedmaster’. » 

Omega, Moonlanding Apollo 11, 
21 July 1969, Courtesy of NASA.

Buzz Aldrin avec une 
Omega « Speedmaster 
Moonwatch Master 
Chronometer ».

Chronographe 
« Speedmaster 

X-33 MarsTimer » 
Omega 45mm ; 2022.
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Autre « planète » inspirante : 
les femmes
Dans une nouvelle campagne intimiste, Omega révèle 
la personnalité unique de ses ambassadrices, issues de 
milieux divers et de disciplines artistiques ou sportives 
multiples, présentées avec leur garde-temps favori et les 
mots qui rythment leurs vies. Ces femmes de qualité s’ap-
pellent Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Kaïa Gerber, Dongyu 
Zhou (actrice), Allyson Felix (athlète de haut niveau), Kiko 
Mizuhara (comédienne) ou So-Hee Han (it-girl). En tête de 
ces femmes inspirantes : Nicole Kidman. La liste de ses 
récompenses est longue : Oscars, Golden Globes, BAF-
TA's, SAG Awards. Des hommages mérités dus à son talent 
d'actrice et de productrice. Femme de cœur, l’actrice uti-
lise aussi régulièrement sa voix et son aura pour parler 
en faveur des droits des femmes et des enfants. Elle est 
ambassadrice de la marque depuis 2005, précisant, dit-elle, 
qu’elle se sent particulièrement concernée par le temps 
qui passe : « Omega a toujours fait preuve d’une intégrité 
extraordinaire dans chacun des aspects de notre relation, 
ce qui n’est pas peu dire à notre époque (…) A leurs côtés, 
j’en ai beaucoup appris sur l’histoire et sur la technologie 
horlogère. Leurs montres sont élégantes et fiables. Elles se 
sont adaptées, notamment au poignet féminin, et ont évolué 
avec leur temps. D’ailleurs, vous pouvez le constater par 
vous-mêmes : elles sont véritablement incroyables. »

« Seamaster Aqua 
Terra Golf » 41mm, 
en acier inox, 
cadran soleillé vert 
(motif inspiré du 
pont en bois d’un 
yacht de luxe).

Nicole Kidman et son Omega
« De Ville Mini Trésor Quartz »

26mm ; 2022.

Autre ami de la « famille » 
Omega : Rory Mcllroy ; 
Omega « Masters
Crans-Montana » 2022.

WWWW.MEMBERS-ONLY.BE

MAINTENANT EN DIGITAL
Magazine incontournable du plaisir et de la tradition depuis vingt ans,

Members Only se décline aussi désormais sur le web et sur les réseaux sociaux.
L’internaute épicurien peut ainsi retrouver, sur tous ses écrans, les articles et

les rubriques de la version papier mais aussi des news et des vidéos qui déclinent
l’art de vivre en mode numérique.
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ACQUA
DI PARMA
Diva Colonia
C’est assurément la fragrance qui incarne le 
mieux la Dolce Vita italienne. Tout commence 
en 1916 dans un petit laboratoire du côté de 
Parme : Carlo Magnani, héritier d’une lignée 

aristocratique, donne vie à un parfum frais 
et racé. Une « Colonia » d’une modernité 
étonnante, indémodée, indémodable.

Par Raoul Buyle

« Yellow Cube Candle » 
(Home Collection). 

Un tourbillon d’agrumes de Sicile, de rose de 
Bulgarie et de lavande anglaise, twisté de 
romarin, de verveine, de bois de vétiver et 
de notes orientales. Voilà la formule d’un 

parfum qui a traversé le XXe siècle avec élégance, et 
s’est ancré dans la contemporanéité. Comme on peut 
le voir sur les plus anciennes publicités, un simple 
flacon de pharmacie lui servait d'écrin. C’est dans 
les années 1930 que nait son flacon d’inspiration 
Art Déco, en verre épais, reconnaissable à son 
étiquette (blanche) épurée et à son capuchon 
en bakélite noire inspiré par les boutons des 
postes de radio de l'époque. Aujourd’hui bien 
sûr un matériau de synthèse a remplacé la 
bakélite. Mais l’esprit du flacon est resté le 
même. Dans les années 1950, le succès 
de la Colonia traversera l’Atlantique, les 
acteurs d’Hollywood, appelés à Cinecittà 
par les grands maîtres du cinéma ita-
lien, découvrant ses accords intimes et 
raffinés dans les ateliers de couture 
italiens où l’artisan-tailleur vaporisait 
le costume d’un souffle de Colonia, 
avant de le donner à son propriétaire. 
Cary Grant adore. Ava Gardner en est 
folle, préférant nettement la Colonia 
Acqua di Parma au N°5 de Marylin.

Une gamme complète
Les parfums Acqua di Parma ne se limitent bien sûr pas à 
cette fragrance iconique. Au fil des années, la collection 
s’est étoffée et la marque (entrée dans le giron du groupe 
LVMH en 2001) propose différentes lignes de parfums, une 
ligne de soins pour le corps et pour le bain, une Home Col-
lection, la ligne « Barbiere», des produits et accessoires pour 
le rasage, dédiés aux rituels de l’élégance masculine. Sans 
oublier de nombreux « coffrets à thème » qui font un cadeau 
de Noël idéal. Si la Colonia se positionne comme un parfum 
résolument mixte, Acqua di Parma propose aussi des fra-
grances exclusivement féminines. Profumo sera le premier 
parfum 100 % féminin de la marque. Un grand chypré qui 
n’est plus en production. Mais l’univers féminin d’Acqua 
di Parma s’enrichira d’autres fragrances très raffinées qui 
s’inspirent des fleurs emblématiques des plus beaux jardins 
de l’aristocratie italienne. C’est la collection « Le Nobili », 
qui compte Rosa Nobile, Peonia Nobile et Magnolia Nobile. 
Il y aussi le ligne « Note Di Colonia », l’excellence italienne 
dans toute sa splendeur, et la ligne « Signatures Of The 
Sun », les ingrédients les plus précieux interprétés dans 
des fragrances gorgées de soleil, dont le dernier parfum 
en date est « Magnolia Infinita ». On aime aussi « Blu Medi-
terraneo », un univers de senteurs qui recèlent le soleil et 
les couleurs de quelques-uns des hauts-lieux du pourtour 
méditerranéen…côté Italie, bien sûr ! Arancia Di Capri, Fico 
Di Amalfi, Mirto Di Panarea, etc. 
Faut-il préciser qu’Acqua di Parma promeut également un 
programme d'écoresponsabilité, conçu pour refléter son 
objectif d'assurer la transmission de rituels sophistiqués 
tout en adoptant des valeurs authentiques. Le programme 
« Acqua di Parma Futura » signifie que la marque suit une 
politique environnementale et sociale conforme aux para-
mètres de l’initiative LIFE – LVMH Initiatives For The Envi-
ronment. Depuis toujours elle élargit son engagement 
envers la nature, l’art et la culture de l’Italie, se concentrant 
sur cinq champs d’action : les produits, les personnes, le 
climat, les processus de fabrication et de packaging, et la 
communauté. Avec pour objectif de préserver un certain 
art de vivre « à l’italienne ». Par exemple, pour le centenaire 
d’Acqua di Parma, en 2016, un programme d’initiatives fut 
organisé au profit du Made in Italy, en collaboration avec la 
Ville de Parme, le Ministère des Biens et Activités culturels 
et du Tourisme (MIBACT) et l’Institut National pour le Com-
merce Extérieur (ICE). L’idée : promouvoir les merveilles 
d’architecture, les théâtres, la musique, les œuvres d’art de 
la ville, les personnages célèbres de Parme (Verdi, Tosca-
nini, Stendhal) et sa vive tradition artisanale.

Home Collection
Il y a quatre ans Acqua di Parma présentait les dix fra-
grances de sa nouvelle Home Collection, déclinées 
en diffuseurs et en bougies. Des notes parfumées 
uniques qui évoquent les grands moments d’un art 
de vivre typiquement italien. Entre autres noms 
de ces nouvelles fragrances : « Buongiorno », 

Colonia
Acqua di Parma. 

« La Casa Sul Lago », « Aperitivo In Terrazza », « Oh L’Amore », 
etc. Pas de doute, on est en Italie ! On s’imagine sur une ter-
rasse ombragée à Rome ou à Capri, sur la Côte Amalfitaine 
entouré de figuiers ou sur l’île de Pantelleria. Et on découvre 
des intérieurs illuminés par le soleil qui trouvent leur illustra-
tion parfaite dans le Belmond Hôtel Splendido de Portofino, 
lieu choisi par Acqua di Parma Home Collection pour sa 
campagne de pub. Une ambiance raffinée que l’on retrouve 
dans une ligne de bougies parfumées, de diffuseurs (bâton-
nets en rotin noir naturel plongés dans un flacon de parfum 
d’intérieur) et autres mini-diffuseurs pour voiture. À décou-
vrir : la nouvelle collection de compositions lumineuses, 
qui apportent des expériences sensorielles particulières 
à votre intérieur en reprenant les 
fragrances les plus appréciées de 
la collection Signatures Of The 
Sun. Oud, Yuzu, Osmanthus, 
Quercia. La sensation d’une 
osmose totale.

« Magnolia Infinita », 
une nouvelle eau de 
parfum de la collection 
« Signatures of The Sun ».

Publicité dans 
les années 1920.
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« ROYAL OAK »

Etre fou de mécanique horlogère au XXIe siècle, à 
l’heure du (presque) tout digital, peut être considé-
ré comme une excentricité. Mais avouez que rien 
n’est plus beau qu’un mouvement mécanique créé 

manuellement, ainsi que le remontage qui permet de don-
ner l'énergie de son fonctionnement, sans pile ni batterie. 
Tant de génie humain concentré dans de si petits rouages !
1972. Alors que le quartz fait baisser tous les prix et 
entraîne une crise horlogère sans précédent, Audemars 
Piguet réplique par le luxe et la complication et lance une 
montre performante, qui démontre sa maîtrise technique et 
stylistique. Lunette octogonale façon hublot, acier travaillé 
comme un métal précieux, nouveau concept de boîtier 
avec lunette et fond chevillés par huit vis, bracelet intégré 
à la montre : la « Royal Oak » (modèle 5402) est née. C’est 
la première montre mécanique sportive haut de gamme 
en acier. Ses lignes sont aussi pures que ses mécanismes 
sophistiqués. Son dessinateur, Gérald Genta, se serait ins-
piré d'un bateau de la Royal Navy anglaise dont la coque 
en chêne, renforcée de plaques d'acier, était équipée de 
canons aux sabords de forme octogonale. Au fil de son his-
toire, la marine britannique baptisa plusieurs de ses navires 
« HMS Royal Oak » en hommage au chêne dans les branches 
duquel le roi Charles II trouva refuge après sa défaite contre 
Cromwell (en 1651). Un arbre devenu symbole de protec-
tion, de sécurité et de puissance.

Un moral d'acier
Toujours en quête de performances inédites, la manufac-
ture suisse du Brassus va donner vie à une collec tion à part 
entière, composée de nouvelles tailles, matériaux, styles et 
calibres. Notamment avec la ligne « Royal Oak Offshore », 
une version audacieuse et plus sportive de la « Royal Oak ». 
Et « Royal Oak Concept », une approche high-tech de la 
haute horlogerie. La « Concept » rassemble les toutes der-

50 %ns >’(nDovatiEnC Les lignes de la 
« Royal Oak » sont 

aussi pures que 
ses mécanismes 

sophistiqués.Il y a des montres qui brillent, 
passent de mode et retournent 
dans l’oubli. D’autres qui ne sortent 
jamais de la mémoire, parce qu’elles 
sont le passé, l’avenir et le présent. 
La « Royal Oak », d’Audemars 
Piguet, est de ces icônes horlogères-
là. Elle a été renouvelée, redessinée 
et créée dans plus de 500 versions, 
pour se  révéler  chaque fois 
différente… et pareille à sa légende. 

Par Raoul Buyle

En 1972, le modèle 5402 
mène l’industrie de la 

haute horlogerie vers de 
nouveaux horizons.

Dans la « Team Royal Oak » : 
Lee Westwood, n°1 mondial 

de golf (en 2010).

Première « Royal Oak 
Tourbillon », dévoilée 
en 1997, déclinée en 

or rose.

« Royal Oak Selfwinding Carolina 
Bucci Limited Edition » (34mm), en 

céramique noire ; 2022.

Des ambassadeurs prestigieux
Au cours des cinq décennies qui suivront sa création, cette 
montre de légende s’associera à des personnalités, à des 
marques et à des événements tout aussi légendaires : les 
golfeurs Nick Faldo et Lee Westwood, le constructeur auto-
mobile Maserati, le tennisman Novak Djokovic, le basket-
teur LeBron James, l’America’s Cup (en devenant cosponsor 
de l’iconique voilier « Alinghi AP »), le pilote Michael Schuma-
cher, etc. Nick Faldo résume très bien l'affection que les 
sportifs portent à la « Royal Oak » : « J'aime sa discrétion, 
sa sobriété et aussi sa forme qui convient très bien à mon 
large poignet. Une montre stylée, certes, mais aussi un outil 
de travail. Avant chaque compétition, je fais un parcours 
de routine chronométré car je dois absolument être sur le 
tee au bon moment. » Pour l’anecdote, Faldo avoue ne 

nières technologies, lunette en titane, boîtier en alacrite 
(un superalliage utilisé en aéronautique), aiguilles ultra-
résistantes en glucydur, montre étanche à 500 mètres... 
Elle propose aussi une utilisation plus intuitive : pour la mise 
à l'heure, par exemple, un poussoir permet de sélectionner 
cette fonction, puis le réglage désiré s'effectue en tournant 
la couronne. 

Manufacture Audemars Piguet, au Brassus.
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jamais quitter sa « Royal Oak »… même 
au Musée Tussaud, à Londres, où il est le 
premier golfeur à y avoir été consacré ! 
Et les femmes alors ? C’est en 1976 que 
la première « Royal Oak » pour femmes, 
en 29 mm (modèle 8638), est lancée. 
Dès 1977, ce modèle est revisité en 
or jaune, or gris, ainsi qu’avec une 
version alliant acier et or jaune. La 
marque crée aussi un diamètre 
intermédiaire de 35 mm (modèle 
4100), qui s’impose comme la 
référence pour les montres mas-
culines. Dans les années 2000, 
Audemars dévoilera le « Chrono-
graphe Dame Royal Oak Offshore 
Ladycat » au poignet de Dona Bertarel-
li, sœur d’Ernesto Bertarelli, du nom de 
l’équipage 100 % féminin participant (sur 
catamarans monotypes) à la régate du  

Challenge Julius-Baer, sur le lac Léman. Une 
version ultra-féminine sera même créée 

(en édition limitée) avec sertissage dia-
mants et bracelet en caoutchouc rose 

fuchsia. Autre ambassadeur d’enver-
gure : Arnold Schwarzenegger. Dans 

le film « End of Days », l’acteur 
porte une « Royal Oak » exception-

nelle à plus d’un titre : quan-
tième perpétuel, mouvement 
Squelette, lunette sertie de 
diamants. Afin de célébrer 

ce partenariat mémorable, 
« Schwarzy » et Audemars uni-

ront leurs efforts pour réaliser un 
garde-temps qui fera le bonheur des 

collectionneurs : le « Chronographe 
Royal Oak Offshore Arnold Schwarze-

negger The Legacy », parfaite alliance 
entre la force et la maîtrise.

« Royal Oak Jumbo Extra 
Plat » (calibre 2968), 
dotée d’un mouvement à 
remontage automatique 
et d’un tourbillon volant.

« Royal Oak », une 
« cinquantenaire » d’une 
incroyable modernité.

Iconique : le 
« Chronographe 

Royal Oak 
Offshore Arnold 
Schwarzenegger 

The Legacy ». 
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