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Chers lecteurs,
En cette fin d’année 2019 j’ai le plaisir de vous présenter notre 40ème numéro du
Temps de vivre, soit 10 ans déjà d’existance. Cette éditions vous fera découvrir les
marchés de Noël en Tchèquie dans la région de Moravie. On ne peut que se rendre à
l’évidence. C11ette partie du pays régorge d’histoire, de curiosités et d’une richesse
architecturalle et artistique exceptionnelle.
Comme toujours nous vous réservons de pages gourmandes, historiques et de la
lecture pour tous les amateurs.
Je vous souhaite, à vous et votre famille, de passer de bonnes fêtes et une année 2020
pleine de bonheur, de chance et surtout de santé.
Bonne lecture.
Mireille
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Le courrier, les emails, les infos, les demandes de renseignements
sont à envoyer à la rédaction : Temps de vivre
Avenue des Alouettes, 17 - 1428 Lillois - Belgique
info@tempsdevivre.be
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Olomouc et Brno perles de Moravie

Olomouc et Brno les 2 perles de Moravie
150 sapeurs-pompiers de la République
tchèque
155 services d’urgences médicales
158 police de la République tchèque

Heures d’ouverture habituelle des services
Magasins : 9h00 – 18h00 jours ouvrables
9h00 – 13h00 samedi
Les centres commerciaux sont ouverts
aussi le dimanche
Banques : 8h00 – 18h00 jours ouvrables
Pharmacies : comme les magasins, dans
les grandes villes (chefs-lieux des régions)
ouvertes 24/7
Le réseau téléphonique gardera votre forfait habituel donc, pas de problème pour
les appels ou pour les réseaux mobiles
(data)

Transport
Ces 2 villes sont très bien desservies en
transport en commun et vous pourrez
donc facilement vous passer de voiture
pendant votre séjour. Il y a rarement plus
de 10 minutes de marche pour aller d’un
endroit intéressant à un autre ce qui vous
laissera le loisir d’observer les nombreuses
façades plus belles les unes que les autres.
Jízdní řády IDOS est un logiciel android
qui vous permettra facilement de trouver
les horaires des trams, bus et métro de
votre position à l’endroit souhaité et
même de prévoir vos déplacements du
lendemain.
Petit lexique de voyage
La 2ème langue nationale est l’anglais
suivi du français et/ou de l’allemand.
Vers le début du 19ème siècle on assiste
à la renaissance de la langue tchèque qui
avait été peu à peu remplacée par l’allemand.
Bonjour : dobrý den
(se prononce : dobri di en)
Au revoir : nashledanou.
(se prononce : na sgh le da nou)
Merci : děkuji
(se prononce : dé qwi yé)
Numéros utiles
112 urgence unique européen (police,
ambulances, pompiers)

Monnaie locale
Il faudra prévoir de changer vos euros en
couronne tchèque à l’aéroport de Vienne,
mais il est également possible de trouver
des bureaux de change en ville. Il faut
savoir qu’il est toujours à votre avantage
de convertir votre argent dans votre
banque habituelle à l’avance. Le taux de
change actuel est d’environ 1 Euro pour
25,52 Couronne tchèque (Czk).

Le voyage
Il faut compter environ 1h45 d’avion à
partir de Bruxelles ou Paris jusqu’à
Vienne. De là, il faudra prendre un moyen
de transport (location de voiture, train
ou taxi) jusqu'à Olomouc ou Brno.
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Olomouc

Olomouc est la 6ème plus grande ville
de la République Tchèque. Elle fut capitale de la Moravie et est actuellement
considéré comme la plus belle ville en
République Tchèque.

On peut y trouver entre autres :

Dans le centre historique de la ville.
Sur la place inférieure (place de Horni
Nàmesti), L’hôtel de ville, symbole de
l’importance économique et politique de
l’ancienne capitale royale, avec sa tour

et son horloge astronomique (vieux de
600 ans, il sert encore de mairie à l’heure
actuelle) sa construction a débuté en
1378. La tour est accessible aux visiteurs
et des expositions dédiées à l’hôtel de
ville et à son horloge sont visibles au
deuxième et troisième étage.

La colonne de la Sainte-Trinité (patrimoine
de l’UNESCO depuis 2000) est composée
de statues baroques regroupées en un
seul édifice. Elle est haute de 32m (la
plus grande colonne d’Europe Centrale.
On y trouve une chapelle en son cœur
accessible pendant la saison estivale.

Olomouc et Brno perles de Moravie

La statue de César, le représentant sur un
cheval tenant dans sa main droite (selon
une légende locale) les documents contenant la charte d’Olomouc. En dessous de
lui on remarque deux statues d’hommes
barbus symbolisant des rivières, le Danube
et la Morave.

Vous découvrirez en ville également de
nombreuses statues et fontaines baroques
ainsi que plusieurs églises et chapelles.
(L’église Saint-Maurice, église en gothique
tardif datant du 15ème siècle avec un intérieur reconstruit en 1745 en style baroque, L’église Saint-Michel de style baroque précoce bâtie sur l’emplacement
d’une église gothique dans les années
1676-1702, ainsi que de nombreuses
autres œuvres d’art architectural).

La villa Primavesti, construite
dans un style Viennois Art
Nouveau dont l’intérieur à
été bâti par plusieurs artistes
reconnus de l’époque (Anton
Hanak, Josef Hoffman et Gustave Klimt ont contribué à
décorer cet intérieur riche et
étonnant). On y trouve également actuellement un restaurant et une
galerie.

Le musée archidiocésain (un des trois
lieux d’exposition appartenant au Musée
D’Art d’Olomouc) abrite une collection
permanente de tableaux, sculptures ainsi
que des pièces d’art religieux du 12 ème
au 18 ème siècle. Vous pourrez pendant
la visite admirer les ruines du palais des
évêques de Moravie qui ont été préservées
sous le palais actuel. Grâce à sa valeur
symbolique et à son rôle important dans
l’histoire européenne il détient le label
du patrimoine européen.
Juste à côté, la cathédrale Saint-Venceslas
vaudra aussi le détour. Sa construction a
pris plus de 700 ans et les derniers ajouts
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en style néogothique datent de la fin du
XIX siècle d’après les directive de Gustav
Meretta. Elle fait partie du panorama incontournable d’Olomouc sa troisième
tour d’environ 100 m est la plus haute de
Moravie. On pourra y voir dans sa crypte
une exposition et également les cercueils
magnifiquement ouvragés des évêques
d’Olomouc.
Si vous êtes
proche
de
Noël, N’oubliez pas de
passez goûter
les différents
punches ainsi
que l’hydromel
servi chaud qui
vous feront
supporter facilement les températures de
saison, ainsi
que son magnifique marché noël local.

Olomouc et Brno perles de Moravie
Brno

Brno à été longtemps le centre du pouvoir
administratif. Elle est la capitale du vin
Morave. Plus grande qu’Olomouc elle
vous permettra néanmoins de faire la
majorité de vos déplacements à pied et/ou
en transports en commun.
L’ancien hôtel de ville est le bâtiment
civil le plus ancien de Brno. Il y a encore
aujourd’hui la possibilité de s’y marier.
Il était devenu trop petit en 1935, époque
où le nouvel hôtel de ville fut aménagé.

Si vous êtes en
périodes de fêtes
de fin d’année
vous pourrez
profiter de la patinoire face au
superbe palais
du gouverneur
sur la place Moravské où se
tient le musée
des arts décoratifs.
Comme à Olomouc réchauffez-vous avec
un bon hydromel chaud ou un punch aux
épices et profitez de
son marché de Noël
divisé en quatre parties.
Plusieurs incontournables dans cette
ville

Dans le porche l’entrée de l’ancien hôtel
de ville vous apercevrez un gigantesque
“dragon” suspendu. Il date d’un peu
plus de 100 ans et l’original est toujours
visible. La légende dit qu’un “dragon”
terrorisait les habitants de Brno jusqu’au
jour ou un boucher eu une idée géniale.
Il prit une brebis morte et lui farci la
panse de chaux et alla la porter près de la
rivière et de la tanière du monstre. Le
dragon ayant dévoré l’animal fut pris
d’une soif monumentale. Il s’en alla donc
à la rivière proche se désaltérer. A cause
du mélange de chaux et d’eau, il gonfla
jusqu’à éclater. C’est depuis ce jour qu’on
peut voir son corps accroché dans la mairie.
J’ai trouvé cette
ville surprenante à
plus d’un titre. Il y
en a pour tous les
goûts et tous les
âges. Ville culturelle
par excellence de
par ses nombreux
musées, architecture, gastronomie.
Visite et site intéressant, 6 théâtres
modernes et anciens y trouvent leur place.
Dans l’un d’entre eux, le théâtre Mahen,
Edison a installé l’électricité en 1880.

La cathédrale SaintPierre et Paul
La cathédrale fut construite sur une colline
appelée Petrov au début du XII ème
siècle,. Elle recouvre une rotonde romane
dont on peut encore apercevoir une fenêtre
d’époque. Elle à été reconstruite 3 fois
(l’intérieur est baroque et l’extérieur gothique) et dans, le mur de la cathédrale
vous pourrez voir une curiosité : la tombe
d’un maître brasseur.
Alphonse Mucha y a chanté en tant qu'enfant de cœur dans les années 1870. On
peut également voir une chaire extérieure
qui aurait été construite pour la venue de
Jean de Capistran au vu de l’affluence
que cela aurait généré bien qu’elle ait en
fait été construite 50 ans après sa venue.
On pourra s’étonner du fait que la cloche
sonne
midi à
1 1 h .
Pendant
l’attaque
des Suédois, durant la
guerre
des 30
ans due
à la révolte des
sujets Tchèques protestant de la maison
de Habsbourg, le siège de la ville de
Brno était en cours depuis déjà trois mois
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et demi quand le Suédois Tortenson, qui
avait commencé à boire et souffrait de la
goute, réunit ses officiers et les prévient
que si le lendemain à midi le siège n’était
pas fini ils partiraient. Juste avant la victoire des Suédois les habitants de Brno
font sonner midi alors qu’il n’est que
11h et de ce fait le siège fut levé juste au
moment où les Suédois mettaient le pied
sur le rempart. Depuis cette époque elle
a continué à sonner midi à 11h.

Attention : Les 2 lieux suivants sont à
réserver à un public averti.

L’ossuaire
En 1778, l'Impératrice-Reine, Marie-Thérèse, interdit d’ensevelir dans les églises.
Elle ordonna en outre que les cimetières
soient placés loin des habitations pour

Olomouc et Brno perles de Moravie
Lieu très impressionnant mais qui dégage
une paix et un respect profond pour les
morts.

La crypte des Capucins
Sous l’église des Capucins on découvre
une crypte qui à été utilisée de 1656 à
1784 pour le repos les frères capucins et
les bienfaiteurs de l’ordre. Les corps qui
s’y remarquent ont été naturellement momifiés grâce au système de ventilation.
On y trouve plus de 150 Capucins et 50
bienfaiteurs. Outre les momies de l’ordre,
l’histoire de l’un des bienfaiteurs dont la
momie est sur place est très intéressante.
Celle du Commandant Baron František
Trenk. C’était un homme cruel qui eut
une vie tumultueuse. Mais à la fin de sa
vie, il s’est repenti et a souhaité être enseveli à même le sol comme les Capucins.
Vous pourrez entre autre remarquer son
visage reconstitué d’après son crâne grâce
à des techniques modernes. La vue de
ces corps momifiés ne vous laissera, à
coup sûr, pas indifférents.

La villa Tugendhat
Elle fut construite dans les années 19281929 par l’architecte Ludwig Mies van
der Rohe pour les époux Greta et Fritz
Tugendhat. Greta avait reçu de son père
Alfred Lôw-Beer le parc attenant à la
raison d’hygiène. En 1854, à Brno les cimetières ont été déplacés en dehors de la
ville dans des ossuaires. L’ossuaire fut
oublié pendant deux siècles pour être finalement retrouvé en 2001. Il contenait
les restes de plus de 50000 personnes.
Il fut décidé d’en faire à la fois un lieu de
mémoire accessible où une partie des os
ont été placé en colonne et le long des
murs.
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villa comme terrain constructible exclusif
de part son panorama sur la ville de Brno
en mars 1929. Il fut décidé d’y bâtir cette
magnifique villa, véritable œuvre d’art
conçue dans le style fonctionnel. La
construction débuta à la moitié de l’année
1929. Elle possède de vastes espaces ouverts sans murs porteurs. qui ont été remplacés ici par des colonnes qui partent
des caves de la villa et supportent les
étages. Toutes les portes de la partie des
propriétaires font 3m de haut contrairement
aux portes du personnel qui elles sont
normales. On peut aussi y admirer de
grandes baies vitrées ayant pour propriété
de descendre dans le sol entièrement laissant une grande ouverture vers le parc.
Le système de ventilation et de chauffage
est lui aussi remarquable pour l’époque
avec dans la cave la possibilité de règler
à sa convenance la température mais également la ventilation, un air conditionné
d’époque. Tout y est élégant avec des
matériaux précieux comme onyx du Maroc, le tuf calcaire d’Italie, des essences
d’arbres rares d’Asie du
sud est. On y accède
par le troisième étage,
dit étage des chambres
et est orienté au NordEst. La façade du jardin
est dirigée Sud-Ouest et
on y accède par une terrasse comprenant un
vaste escalier. La surface
aménagée est de 907
m2 et la surface du séjour de 237m2. N’oubliez pas de réserver votre visite bien à
l’avance si vous désirez vous rendre dans
cette superbe œuvre architecturale (prévoir
6mois à l’avance environ).
Email : petr.dvorak@tugendhat.eu
Site : www.tugendhat.eu3
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Le château Spilzberg
Château datant du XIIIème siècle et reconstruit au XVII et XVIIIème siècle, il
fut successivement une imposante place
forte et ensuite une prison pour détenus
politiques ainsi que pour les criminels
les plus dangereux.

Jean Baptiste Drouet y a été emprisonné
et a essayé de s'évader avec ses draps.
En tombant, il se casse les jambes et est
échangé contre d’autres prisonniers en
1795.

En 1880 Joseph II abolit la peine de mort
et transforme les casemates du château
Spitzberg en prison horrible. En haut, les
prisonniers étaient installés sur des
planches de bois avec au-dessus un puits
de lumière, par contre en bas les pires
criminels étaient enchaînés dans le noir
et l'humidité dans des boîtes en bois.
Abolie par son frère, elle est devenue
prison politique beaucoup plus tard.
Le puits le plus profond de Brno s’y
trouve, il fait 114 mètres de profondeur.

MCF

On y trouve 1 carillon composé de
quinze cloches
dans un belvédère
de la tour d’angle
du château composant la chapelle baroque de la SainteTrinité. Au cours
de votre visite vous
verrez une pharmacie baroque reconstituée et en montant
sur les fortifications
profitez d’un magnifique panorama.
Au cours de l’année le château est
le siège de multiples représentations,
concerts, pièce de théâtre, etc.

Mais la ville recèle de nombreux autres
curiosités intéressantes comme un abris
antiatomique datant de la guerre froide,
les souterrains de la ville composés des
caves du monnayeur et du labyrinthe
creusé par les commerçant d’antan, le
barrage de Brno, l’observatoire & planétarium, le parc scientifique, le zoo,…
Bonne visite.

Si vous désirez profiter de votre visite
en compagnie d’un guide expérimenté,
et pour visiter Prague, Brno, ou la région de la Moravie-du-Sud (la région
viticole principale du pays; où on peut
visiter, entre autres, le site de la bataille
d´Austerlitz, tout près de Brn) nous
vous conseillons Patrik Michaud
https://www.michaud.cz/fr/
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Croisière

Un nouveau géant des mers le

MSC Grandiosa

Inauguré en novembre 2019, de la classe Meraviglia
Plus, il est actuellement le plus grand de la flotte
des MSC, nous y étions.

os pas nous mènent tout droit dans la
belle galerie commerçante de 112 mètres surplombée d’un dôme à LED qui
change au fur et à mesure pour offrir un
ciel spectaculaire allant de fleurs, à un
passage de montgolfières pour le plaisir
des visiteurs.
On y trouve des boutiques de luxe offrant des montres, des bijoux, des accessoires de mode mais aussi des bars et
des restaurants de spécialités.
Ces derniers proposent des sushis, des
tapas et bien d’autres mets pour les plus
gourmands.
Ce qui nous a beaucoup intéressés est la
chocolaterie Jean-Philippe Maury, meilleur ouvrier de France.

Il nous explique que tout n’a pas été
simple de fabriquer les différentes pralines
à bord.
En effet peser les différents ingrédients
sur un navire, on ne peut le faire qu’à
l’arrêt car le poids varie en fonction du
mouvement du bateau.
Ce bar à chocolats offre en outre la possibilité aux croisiéristes de créer eux
même leur latte suivant leur goût grâce à
des ordinateurs.
Le résultat final, qui fera peut être l’objet
d’un souvenir, avec un petit mot sympathique, sera bien entendu réalisé sur place
et livré dans leur cabine.
Chaque jour des spectacles étonnants se
déroulent.
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Croisière
C’est ainsi que nous avons pu admirer,
entre autres, le Cirque du soleil.
Le théâtre hi-Tech, pouvant accueillir
975 spectateurs qui assisteront ici à des
représentations style Broadway, opéra,
scène humoristique…
Ce n’est bien sur pas le seul divertissement
a bord : un casino pour les amateurs, un
bowling ou une course virtuelle de Formule 1.

pont himalayen de
82 mètres pour les
plus vaillants.
MSC n’a pas oublié les enfants qui
s’amuseront avec
ceux de leur âge
dans les différentes
salles qui leur sont
dédiées.
Un Baby club offre
une salle de jeu au
moins de 3 ans, le

Il ne faut certainement pas manquer de
prendre soin de votre corps à bord du
MSC Grandiosa.
Le luxueux centre de welness vous permet
de vivre des moments de détente grâce
au bain balinais, le choix de massages,
les soins du visage et du corps.
Vous y trouverez également les bains
turcs et le sauna.
Pour ceux et celles qui le désirent un

Mini club pour
les 3 à 6 ans, le
junior club de
7 à 11 ans (en
partenariat avec
LEGO).
Le Club jeunes
(de 12 à 14) et
Ados (de 15 à
17) organisent
des tournois
sportifs et ont
aussi des espaces particulie
Des écrans tactiles vous aident à trouver les endroits où
manger, vous divertir, ou simplement retrouver votre chemin.
Rassurez-vous vous y retrouverez facilement.
Votre assistant virtuel rendra vos vacances
plus faciles.
L’appareil se trouve dans votre cabine.
Il suffit de dire « OK Zoé » et votre assistante répondra à toutes vos questions
et ceci en 7 langues.

MSC offre une large
variété d’hébergements,
10 au total, allant de la
suite royale à la cabine
familiale.
Elles sont toutes spacieuses et décorée avec
un goût raffiné.
Bien entendu vous y
trouvez salle de bain
privée, télévision et
aussi Zoé.

Votre séjour à bord sera largement facilité grâce aux
nouvelles technologies.

Ce confort vous garantit
de passer des vacances
inoubliables.

salon de coiffure Louis David vous donne
l’occasion de changer de look.
Pour les plus sportifs qui trouverons une
grande salle de fitness de 570 m2, une
piste de jogging ou marche de 328 m
sans oublier les piscines, l’aqua Park
avec l’impressionnant toboggan et le
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Pour avoir eu le bonheur de vivre quelques
jours sur ce magnifique
navire nous sommes
persuadés que cette formule garantit des vacances merveilleuses
quelle que soit la région
que vous aurez choisi.

Croisière
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Croisière
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BONNE TABLES

À Bruxelles, vous avez vraiment du bol…
grâce à Poké House !
À l’origine, ce bol composé de poissons
éviscérés, décortiqués et désossés, assaisonné de condiments (sel de mer,
noix des Moluques ou algues) était
réellement traditionnel…

Les îles hawaïennes ont adopté la formule
modernisée, qui a ensuite gagné les ÉtatsUnis où le Poké est devenu populaire au
début des années 2010. Deux jeunes entrepreneurs ont décidé de le “Bruxelliser”.

Il y a des aventures réellement
enthousiasmantes.
Celle de Lara Dratwa et Sammy Tielemans
en fait partie, sans doute parce qu’il est
question de créer une vraie tendance.
Ils sont jeunes, ont eu l’idée d’ouvrir
leur restaurant dans la très gastronomique
chaussée de Boendael et après quelques
mois, peuvent affirmer que le défi est relevé, au point d’ouvrir une seconde
adresse.
Notre tandem propose le Poké sous toutes
ses formes, avec tout ce que chacun peut
désirer y ajouter (ou en enlever) pour
composer “le” bol parfait.
Lara et Sammy ont gagné un triple pari…

Dans un Poké digne de ce nom, il faut
mettre de la quantité, de la qualité, mais
aussi du pep’s, une petite pointe d’enthousiasme et de “waouw” !
C’est ce qu’a réussi le jeune duo : riz
brun, quinoa, masago (œufs de capelan),
mayo Wasabi (citron, miel, mayonnaise
japonaise) ou mayo Sriracha, sauce Mango
(mangues, jeunes oignons, chili, jus de
pomme), Coco daurade, Bœuf Tataki,
Crispy chicken ou shrimps… Roquette,
édamames (fèves immatures de soja), fe-

nouil, gingembre, wakamé ou nori
(algues fraîches)… Oignons frits, sésame
coloré, grenade fraîche… et ce sont là
les plus exotiques éléments que vous
pouvez incorporer à votre Poké.
Les végétariens ne sont pas oubliés et
si vous souffrez d’une intolérance, il
suffit de le signaler.
Cela donne au final une cuisine très rafraîchissante, joyeuse, correspondant parfaitement au goût de chacun et on se
prend au jeu en composant son Poké original.

C’est d’ailleurs amusant de regarder la recette du voisin, afin
de s’en inspirer pour une prochaine fois.
Et si vous ne vous sentez pas
l’âme d’un compositeur, les
Poké Signatures sont faits pour
vous.
Saumon, thon, daurade, poulet,
bœuf, tofu… Vous pouvez aussi
choisir des “sides” et nous vous
conseillons les crevettes en tempura !

Les boissons sont sympas, avec un thé
glacé maison et une sélection de sodas et
de bières que vous ne connaissez sans
doute pas.
À la carte vous trouverez aussi quelques
vins, pour passer une bonne soirée entre
amis.

La même décoration habille le restaurant
situé chaussée de Boendael et le nouveau
qui vient d’ouvrir ses portes rue Jourdan
(quartier Louise).
La terrasse peut accueillir plus de 20
couverts.
S’il fait frais le soir on vous mettra une
couverture sur les épaules et en salle,
vous retrouverez les enseignes au néon
qui font la signature Poké House.
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For you

Vous aurez le choix entre les tables de
quatre couverts, les places en façade et
d’autres sur des tabourets hauts, à moins
que vous ne préfériez vous installer à la
longue table centrale.
Sur chacun des dossiers de chaise, une
pelisse et sur la table de bois, quelques
roses rouges, des couverts et des baguettes
ainsi que des condiments.
Le comptoir vitré montre tous les produits
frais et l’équipe y travaille avec sourire
et gentillesse.
Il y a à la fois un côté “viking délicat” et
un autre très “Tokyo moderne”.
Bref, c’est un mélange unique… et on
sait qu’on est chez Poké House.
Même les japonais en seront baba !
Situé dans le quartier de la Porte Louise,
le restaurant de la rue Jourdan est déjà
très couru le midi pour sa formule menu.
Le service est rapide, efficace et souriant.
Le soir, la clientèle se pose davantage et
on échange volontiers entre voisins de
tablée.
Il faut noter aussi que le midi autant que
le soir, de nombreux clients travaillant
dans les entreprises situées aux environs
des deux restaurants ou qui rentrent chez
eux, viennent chercher un Poké. Le service
de Take Away connaît donc un grand
succès.
Emmené par son dynamique duo de propriétaires, c’est tout le personnel qui travaille dans un état d’esprit positif, chaleureux et concentré.
Les prix aussi donnent le sourire,
puisqu’aucun Poké ne dépasse 18 € en
formule menu et 16 € en version solo.
Qui osera encore dire qu’à Bruxelles,
on n’a pas de bol ?

Aux Armes de Bruxelles
Une cuisine, deux ambiances, trois espaces

Adresse phare de l’Îlot Sacré,
en plein cœur de la Capitale de
l’Europe, le restaurant "Les
Armes de Bruxelles" est un véritable conservatoire de la cuisine
belge de tradition.

Faut-il rappeler que c’est là que les
moules furent servies pour la première
fois en casserole et que sont nées des recettes aussi emblématiques que celle des
moules à l’escargot ou encore celle des
incontournables crêpes flambées à la
Mandarine Napoléon ?
Aujourd’hui, fier de cet héritage gourmand
prestigieux, le chef Cédric Callenaere
poursuit la quête gourmande des fondateurs, dans un cadre qui fait véritablement
partie de l’histoire bruxelloise.
Mais aujourd’hui, les Armes de Bruxelles,
qui se veulent plus accessibles que jamais,
se déclinent en deux ambiances bien distinctes, ceci pour répondre à toutes les
attentes de sa clientèle.
Brasserie et Rotonde

La partie “brasserie”, avec ses banquettes
compartimentées “historiques”, se veut
depuis quelques temps plus détendue,
avec un dressage de table à la fois contemporain et convivial.
Exit le nappage traditionnel qui laisse la
place à une présentation plus axée sur
côté brasserie de l’établissement, ceci
toutefois sans rien sacrifier à l’élégance
du lieu.
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Une évolution qui a pour ambition de
rendre la belle salle à manger moins solennelle et plus adaptée à une clientèle
d'habitués, pour un repas sans cérémonie.
Que les aficionados de la maison ne s’effrayent toutefois pas : l’autre section des
Armes, plus connue sous le nom de “Rotonde”, avec, entre autres, sa célèbre
table Jacques Brel, garde pour sa part
tout son caractère originel.
Tentures opulentes, vitraux magnifiques
et, bien sûr, dressage de table traditionnel :
tout concourt ici à faire revivre les grandes
heures d’une maison emblématique.
La même offre gourmande

Si la différence
d’ambiance entre
les deux sections
se marque aussi
dans le “look” du
personnel, contemporain à la brasserie, traditionnel à
la rotonde, la différence s’arrête là,
car l’offre gourmande de la carte
reste, elle, la même
des deux côtés,
avec toutes les spécialités belgo-belges
du chef mais aussi de belles suggestions
du moment inspirées par le marché et
des lunches imbattables en regard de la
qualité des produits mis en œuvre.

Pour être complet, il faudrait en outre
parler d’une troisième section : celle de
la salle privatisable, elle aussi à la fois
élégante et contemporaine et qui
constitue un endroit
parfait pour organiser toutes sortes
de réunions familiales, amicales et
professionnelles,
avec une très belle
offre particulièrement adaptée à ce
type d’évènement.
Enfin, il faut éga-
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lement annoncer l’arrivée dans l’équipe
d’un véritable barman professionnel,
vieux routier des cocktails et qui, outre
ses compétences en vins, saura répondre
à toutes les attentes du public en termes
d’envie désaltérantes.

En résumé : une maison aussi historique
qu’ancrée dans son époque, aussi ouverte
à la clientèle belge traditionnelle qu’à
tous ceux, d’où qu’ils viennent, qui veulent
saisir un peu de l’âme authentique de
Bruxelles.
Aux Armes de Bruxelles
13 rue des Bouchers à 1000 Bruxelles
www.auxarmesdebruxelles.com
+32 2 511 56 50
Ouvert du dimanche au jeudi de
12h00 à 23h00,
les vendredi et samedi de 12h00 à
23h30
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La Promotion du Chasselas

Dégustation de vins de cépage chasselas
au Restaurant Le Passage.

Les Chasselas à Bruxelles vous proposent
de revisiter un grand cépage ; d'apprécier
sa subtilité et sa légèreté, mais aussi son
potentiel de garde et sa capacité à révéler
les terroirs, sans oublier sa polyvalence
gastronomique.
Les vins présentés sont une sélection
parmi les médailles d'or attribuées lors
du dernier Mondial du Chasselas, qui
s'est tenu près de Lausanne, en juin dernier.
Ces vins peuvent être classés en deux
grandes catégories:
- vins jeunes sur le fruit, souples et
souvent très floraux
- vins de garde, plus corsés, il est
plaisant dans ses premiers mois et
possède un étonnant potentiel de
vieillissement. Année après année,
il gagne en structure et en texture.

Nous vous proposons également de tester
plusieurs accords gourmands, “Chasselas
& fromages”, présenté par Marc Vanhellemont.
Puis de continuer sur la même savoureuse
lancée, lors du repas concocté par le chef
du Passage, Rocky Renaud, autour de ce
cépage. Histoire de bien montrer que le
chasselas s'exporte bien, et qu'il peut se
prêter à toutes sortes de cuisines.

En Suisse, elles se répartissent principalement entre le Pays de Vaud, le Valais
Genève et Neuchâtel.
En Allemagne, où il prend le nom detedel,
on le trouve surtout dans le Pays de

Bade, et plus précisément dans le Markgraferland, entre le Rhin et la Forêt
Noire.
En France, trois grandes régions s'adonnent au casselas : la Savoie, l’Alsace et
à Pouilly-sur-Loire, où il ne faut pas le
confondre avec le Pouilly-Fumé, issu
du sauvignon.
Le chasselas est également présent en
Hongrie, au Mexique et au Chili, sous
différents noms.
Et comme on dit en pays de chasselas :
“Une idée noire ? Chasselas !”
Déguster des chasselas, c'est entrer à
l'école de la subtilité.
Ce cépage ne brille peut-être pas par une
explosion aromatique, mais grâce à sa
subtilité qu'il faut savoir apprécier.
Tout en nuances et en notes complexes
et délicates, il nous apprend l'humilité, à
être plus attentif à la moindre expression
Et de l'expression, il en a !
Diversité

C'est la différence entre le type suisse
(généralement avec malo) et le type allemand ou ligérien (généralement sans
malo).
L'un comme l'autre fonctionne à merveille
avec les poissons de rivière et plus spécialement ceux du lac Léman.
A titre d'exemple, prenons deux grands
crus vaudois.
Autant le Dézaley Grand Cru du Lavaux
séduit par son raffinement, sa légèreté,
sa pureté, autant le Calamin, également

du Lavaux, étonne par sa puissance retenue, la profondeur de son langage, la
complexité de ses réparties.
Pour les accompagner, pensez à une
viande blanche parée de champignons,
saucée de crème ou en préparation orientale relevée de curry, de gingembre ou
de basilic thaï.
Potentiel de garde

Voici un autre argument de poids: l'aptitude
au vieillissement du chasselas.
Dézaley-Marsens de la Tour 1975 Domaine Frères Dubois à Cully .
Doré cuivré, il offre en premier nez la
senteur délicate d'une rose ancienne soulignée de cumin avant de curieusement
froisser quelques feuilles de cerfeuil, puis
de passer aux fruits jaunes, abricot sec,
mangue séchée et pêche au sirop.
La bouche ne répond pas au nez et se la
joue solo avec un amer de réglisse bien
rafraîchissant, amplifié par une écorce
confite de citron pour après s'allonger
presque infiniment sur un lit de romarin
poudré de poivre blanc.
Chasselas et fromages

Pour accorder au mieux le chasselas avec
les fromages en plateau, on piochera dans
les crus, les cuvées particulières, comme
les non-filtrés frais et fringants ou les légèrement sucrée, ou encore dans les millésimes un peu plus anciens, selon les
possibilités.
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Le Wine Bar des
Marolles

La profondeur du verre et
le goût de l’assiette à l’ombre
du Palais de Justice

Certains quartiers de Bruxelles ont depuis
toujours vocation à réjouir autant les papilles que l’esprit de leurs visiteurs.

La rue Haute – une des plus vieilles de la
capitale- a toujours accueilli des maisons
de grand intérêt et le Wine Bar des Marolles illustre magnifiquement cette vérité.
Lieu d’atterrissage idéal lorsqu’on est
allé se livrer aux plaisirs de la Brocante
du Jeu de Balle, ce Wine bar, est bien
autre chose qu’un simple comptoir pour
amateurs du jus de la treille, même si la
cave en est plutôt remarquable.
Derrière ce très chouette concept, on retrouve Vincent Thomaes, celui-là même
que l’on a connu durant près d’un quart
de siècle au Château du Mylord, à Ellezelles, en plein cœur du pays des Collines.
C’est là qu’avec ses frères, il exploitait
une des plus belles institutions gourmandes
de Wallonie. Désireux de voler de ses
propres ailes, en 2007, il abandonna la
maison familiale pour débarquer à
Bruxelles où, sommelier de formation, il
reprit dans un premier temps le célèbre

Wine Bar, à deux pas du Grand Sablon.
Quatre ans plus tard, il déménageait non
loin de là, rue Haute, en plein cœur du
célèbre quartier des Marolles.

Ainsi à côté d’une sélection de vins magnifiques, privilégiant les découvertes
“coup de cœur”, Vincent Thomaes présente
dans le domaine, du solide.
A ses côtés, pour la gestion de la partie
cave, il bénéficie de l’expérience de
Xavier Merueys, un jeune passionné originaire de Vaison-la-Romaine qui n’a
pas son pareil pour découvrir des crus
sortant résolument des sentiers battus.

Même compétence du côté de la cuisine
avec la touche d’Angelica Petrache, qui
sait retrouver la sensibilité gourmande
de Vincent Thomaes pour le charme de
la cuisine de nos grands-mères.
La carte se divise en deux parties, l’une
permanente, l’autre variant au fil des saisons. A l’arrivée, cela donne des moments
de table mémorables comme, par exemple
une belle assiette de “jambon ibérique”
d’un irréprochable “foie gras de canard
cuit au torchon” flanqué d’une délicieuse
confiture d’oignons, ainsi que d’une tout
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simplement délicieuse “salade de langue
de cochon” joliment relevée d’une belle
vinaigrette aux anchois .
Signalons également, des notes plus maritimes, avec une impeccable assiette de
“couteaux de pleine mer, beurre aux
herbes” d’une première fraîcheur ainsi
qu’une portion d’ “encornets frais, poivrons
doux”, d’une texture parfaite et d’un parfum magnifique, avant de revenir avec
les succulents “escargots de la ferme de
l’Ourchet, aux herbes et lard fermier”,
de magnifiques gastéropodes.
En grosse pièce, que l’embarras du choix,
avec, une portion de “joue de bœuf de
l’Aubrac braisée au vin rouge, purée de
céleri”, à la fois fondante et parfumée à
souhait ou encore, en fonction de la
saison, une belle “noix de ris de veau
aux girolles”, aussi bien cuite que haute
en saveur.

Enfin, pour le dessert le choix, par exemple, pour l’ “ananas rôti, parfum d’orange
et glace”, tout en légèreté et parfait pour
terminer.
Une très agréable soirée, donc, dans une
maison jouxtée par une amusante boutique
qui joue aussi bien la carte de la privatisation pour des dégustations par exemple
mais qui est aussi un petit comptoir à
vin, une épicerie fine et même, une petite
brocante !
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Chez Léon

Toujours au top du frais !
Les fournisseurs livrent chaque jour, dimanche compris.
Home Made et toujours au top du frais !

Le débit est tel que tout naturellement,
tout est toujours frais : les fournisseurs
livrent chaque jour, dimanche compris.
C'est là l'une des clefs de la réussite de
Léon car tout y est artisanal, préparé sur
place dans des cuisines récemment rénovées et que l'on peut admirer en entrant
dans le restaurant.
Le record du rapport qualité-prix est le
menu enfant : il est gratuit jusqu'à 12 ans
(si l'enfant est accompagné d'un adulte
qui mange également, cela va sans dire).
En 2017, par exemple, pas moins de
17.000 menus enfant ont été servis.
Mais quand on sait que les promotions à
-50% sont légion, particulièrement en
hiver, on ne peut nier que cette cuisine
de qualité est offerte à un prix comparable
à celui d'un fast food même pour les
adultes.

Détail amusant, si le ticket moyen est
d'environ 25 euros par personne, il monte
en ces périodes promotionnelles d'un
euro, car c'est l'occasion de se faire plaisir
avec des plats plus coûteux alors vendus
à des prix très en dessous du marché,
mais toujours avec la même qualité, explique l'administrateur-délégué.

Encore des chiffres ? Il y a 450 places
(et une petite centaine en terrasse) réparties
sur neuf maisons et 6.000 mètres carrés.
La boisson favorite des clients est la
bière : 400 hectolitres annuels, soit plus
d'un hectolitre par jour en moyenne d'une
excellente bière maison spécialement
brassée avec toujours cette obsession de
la fraîcheur et de la constance dans la
qualité.
Le chiffre d'affaires est en hausse, audelà de l'inflation, mais l'entreprise est
bien consciente qu'il n'est plus considérablement extensible dans la mesure où
l'on s'approche du maximum possible :
le restaurant est plein le soir.
Les charges, elles, ne diminuent pas, au
contraire.
La centaine de travailleurs (dont certains

sont là depuis plus de trente ans), rémunérée au fixe et pour la salle, partiellement
au chiffre d'affaires, coûtent 40% des dépenses.
Pour améliorer ses marges, que faire ?

On pourrait – mais on ne le fait pas – tricher en réduisant un peu les portions ou
en étant moins regardant sur la qualité.
La croissance, dans ces conditions, doit
venir d'ailleurs et c'est la raison pour laquelle la famille Vanlancker a repris récemment Les Armes de Bruxelles, qui
complète l'offre vers le haut tout en
restant très compétitif dans la gamme
des prix pour un restaurant moins populaire, de longue tradition historique également, et qui s'affirme d'ores et déjà
jusque dans les guides gastronomiques
une réussite tant au niveau de l'ambiance
que de l'assiette.
Chez Léon se positionne plus comme un
resto de famille typiquement bruxellois,
ce qui, à l'heure où la capitale de l'Europe
est devenue “a place to be”, attire évidemment énormément de touristes désireux d'y trouver une réelle authenticité,
ce qui explique le sous-titre de friture
bruxelloise sortie de l'histoire, puisque
comme chacun sait, à Bruxelles jadis, on
disait friture pour friterie.
Une autre manière de se développer est
de toucher les marchés internationaux,
tant pour amener des clients dans les
deux restaurants qui se font face que
pour y créer de nouveaux lieux.
L'expérience française est bien connue,
avec les Léon de Bruxelles franchisés,
qui ne fonctionnent pas du tout de la
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même façon que dans la maison mère.
Là, ce sont les moules qui sont mises en
vedette, avec peu de plats alternatifs,
sauf les carbonnades flamandes, qui sont
les mêmes dans toutes les succursales
puisque cuisinées en un lieu unique et
ensuite expédiées sous vide.
L'expérience française a conféré à l'enseigne Léon une notoriété intéressante
mais répétons-le, le restaurant bruxellois
ne fonctionne pas du tout dans la même
philosophie.
La carte y dépasse de très loin ce qu'on
attend d'une friture bruxelloise, puisque
le client y trouve, à côté de plats belges
traditionnels, une variété de plats allant
du steak de cheval au homard donnant
envie de revenir et d'essayer à qui n'était
venu que pour un waterzooi ou un américain.
Le tout vendu avec des décimales, ce qui
prouve que les prix sont calculés au plus
juste.
Le secret de la réussite, c'est l'intransigeance sur un point : le client ne doit pas
être déçu.
On comprend dès lors que cette réussite
attise aussi le désir de voir des concepts
proches de Léon et des Armes s'ouvrir
dans un avenir proche dans des contrées
elles lointaines.
Une clientèle chinoise nombreuse, s'installe chaque jour aux tables de l'Îlot sacré
et serait très heureuse de retrouver en
Chine l'ambiance et la cuisine qu'elle apprécie.
Mais c'est une autre histoire et nous y reviendrons en temps utile.
www.chezleon.be
www.auxarmesdebruxelles.com

Gastronomie
Chez Léon, friture bruxelloise depuis
1893, un beau livre de 362 pages sous la
direction de René Sépul en vente notamment au restaurant (32€), richement illustré
et comprenant des recettes phare.
Brève rencontre avec
Kevin Vanlancker le nouvel
administrateur-délégué

Les chiffres sont vertigineux même quand
ils sont un simple nombre comme 6, puisque
depuis peu, l'administrateur-délégué est Kevin
Vanlancker, 31 ans, et
que c'est la 6ème génération qui est aux commandes.
À l'année, chez Léon,
comme disent les nombreux habitués, on ne
sert pas moins de
400.000 couverts, ce qui
fait du lieu tout simplement le plus gros restaurant de Belgique.
Détaillons. Quotidiennement, en moyenne
400 kilos de frites, 50
kilos de carbonnades,
250 croquettes, 300
mousses au chocolat,
sont servis entre 11h30
et 23h30, sept jours sur
sept et tous les jours de l'année.
Mais, et les moules ?
Eh bien, contrairement aux apparences,
ce n'est pas le plat phare de la maison,
même si bien sûr, avec ses douze tonnes
de moules par mois, l'enseigne en vend
énormément.

Le nouvel administrateur délégué de Léon
est donc le représentant de la sixième
génération Vanlancker.
La septième est déjà là, sourit ce jeune
homme sympathique de 31 ans, qui a
rempli à peu près toutes les fonctions
possibles dans l'entreprise familiale avant
d'être aux commandes.
Enfin, elle fera ce qu'elle veut, bien sûr,
le bonheur de mes enfants passe par les
choix qu'ils feront. Quand je regarde les
nuages du côté de la flèche de l'hôtel de
ville, je sais le temps qu'il va faire !
C'est notre emplacement, ici, notre zone
de confort.
Je n'ai pas du tout envie de me diversifier

en ouvrant d'autres restaurants.
Notre ancrage bruxellois est central et
c'est ça qui nous permet paradoxalement
de nous exporter au loin.
Quelle est la clientèle de Léon ?
On ne pratique pas un comptage ethnique,
sourit Kevin Vanlancker, mais bien sûr
on regarde qui vient.
Je dirais qu'un quart de notre clientèle
est asiatique, qu'une petite moitié est
belge, et dans cette part, disons 45%, le

tiers est purement bruxellois, dont des
habitués. Certains viennent presque tous
les jours !
Les trente pour cent restant viennent d'un
peu partout dans le monde, voisins européens comme citoyens américains.
Nous essayons de savoir qui sont nos
clients car pour nous, les fidéliser est un
must.
Ils nous laissent souvent leurs impressions
et si par hasard l'un d'entre eux se plaint,
on essaie de comprendre pourquoi et de
le recontacter.
Un client content, c'est normal. Un mécontent, non.
Comment faire pour les satisfaire ?
Savez-vous que nous avons des clients
mystère, qui viennent pour me faire
rapport de leurs impressions, l'assiette
mais aussi le service.
Il faut être exigeant mais aussi empathique.
Nous faisons tous ici un métier difficile.
Il y a du monde sur place de cinq heures
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du matin à passé minuit...
Les employés heureux, c'est la recette de
la bonne équipe !
Il faut s'entendre avec les syndicats, à
qui je rends hommage, nous sommes une
PME, il faut intéresser le personnel, le
mettre en valeur...
Au départ, voici quelques années, je le
reconnais, j'ai commis quelques erreurs,
trop vite mécontent, trop vite cassant,
mais j'ai appris et c'est précieux d'apprendre.
Je vais vous apprendre
quelque chose : quand
je mange au restaurant,
je paie mon addition.
Pourquoi ? Parce que
j'occupe une table et que
donc, un client ordinaire
ne l'occupe pas.
Sauter 10% des additions, c'est faire sauter
10% des salaires !
Il faut être réactif, aussi,
déceler tout de suite
quand quelque chose ne
va pas et rectifier le tir.
Un exemple ?
La sole est un poisson
cher et de prix variable.
En mettant “prix du
jour” à la carte, les
ventes se sont effondrées.
On a donc choisi un prix fixe.
Certains jours, on ne gagne rien dessus !
Mais bien sûr, c'est compensé par les
autres ventes, ce qui me fait dire en
passant que ceux qui s'indignent de voir
des moules vendues au supermarché à
quelques euros du kilo passer à une vingtaine au restaurant !
Mais et les charges, et le personnel, a-ton idée de ce que cela coûte quand on ne
triche pas ?
Car du noir, chez Léon, on n'en fait pas.
C'est possible, probablement, dans un
petit restaurant de quartier, mais pour
moi, les boîtes noires, ce n'est pas un
problème.
Nous maintenons un rapport qualité-prix
qu'on nous envie et dont nous sommes
tous fiers.
Chez Léon
Rue des Bouchers 18 à 1000 Bruxelles
+32 2 511 14 15
www.chezleon.be
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ROYAL BELGIAN CAVIAR SAVIEZ-VOUS QUE…
LE CAVIAR POUVAIT VOLER ?

Royal Belgian Caviar invite l’horeca
et les consommateurs à privilégier la
qualité et l’innovation locales, durant
les fêtes

Les Belges donnent volontiers la préférence à des produits locaux, contribuant
ainsi à réduire l’empreinte écologique.
Mais pour les fêtes de fin d’année, ils ne
suivent pas toujours ces bonnes résolutions.

Royal Belgian Caviar, le seul et unique
producteur belge de caviar 100% belge,
défend la préférence accordée à des produits de luxe locaux, a fortiori si leur
qualité égale ou dépasse celle de la
concurrence étrangère.
“Avec notre grande expertise et notre
passion pour l’innovation dans l’alimentation fine de la meilleure qualité, nous
n’avons rien à envier aux produits qui
viennent de loin, au contraire”, confirme
Cédric Paquet, Commercial manager de
Joosen-Luyckx Aqua Bio, l’entreprise
derrière la marque Royal Belgian Caviar.
“L’idée était trop belle pour ne pas tenter
le coup. C’est en se rendant chez Hert, le
restaurant gastronomique niché à 72
mètres de hauteur, tout en haut de la tour
Turnova, qu’il s’est lancé le défi d’effectuer la toute première livraison de Royal
Belgian Caviar par drone. L’idée était
trop belle pour ne pas tenter le coup.
L’innovation est inscrite dans notre ADN
depuis toujours. Et lorsqu’un grand chef
comme Alex Verhoeven choisit notre caviar belge, nous aimons fêter cela de manière originale”.
Beaucoup d’autres chef ont vite appris à
apprécier “l’or noir” belge et le mettent
systématiquement sur leur carte depuis.
Si Royal Belgian Caviar dispose d’un

solide ancrage local,
la marque continue
de se développer fortement à l’étranger.
“En 2002, la première année, nous
avons produit 150kg.
En 2017, nous
sommes arrivés juste
en dessous des 4
tonnes et en 2018
nous avons atteint le cap des 5 tonnes,
fin 2019 nous en serons à un peu moins
de 6 tonnes”, confirme Cédric.

"Nous œuvrons pour le moins de gaspillage possible. Le soin avec lequel nous
élevons nos esturgeons, est récompensé
par une viande d’une excellente qualité
que le top mondial de la gastronomie,
comme le restaurant 108CPH (du groupe
Noma) et le restaurant Alchemist, nouvelle
révélation montante et situé à Copenhague,
apprécient”.
Joosen-Luyckx, concepteur et propriétaire
de Royal Belgian Caviar, a commencé
ses activités de meunerie à la fin des années vingt. Après la guerre, la firme campinoise s’est lancée dans le développement
d’aliments pour bétail. A la fin des années
80, alors que les poissons d’ornement
jouissent d’un intérêt croissant en Europe,
il créé Aqua-Bio, une branche qui se focalisera sur la production d’aliments de
haute qualité pour poissons
Joosen-Luyckx démarre, le développement
d’aliments de qualité pour esturgeons et
entre en contact avec différents élevages
dispersés à travers l’Europe. Bon nombre
sont confrontés à cette époque à un “problème de larves”. Au stade larvaire, les
larves d’esturgeon se comportent comme
des gloutons qui ne savent pas quand
s’arrêter de manger. Dans un environnement naturel (sauvage), la nourriture est
rare, les larves cherchent donc constam-
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ment de quoi se nourrir. Dans des conditions d’élevage, la nourriture est abondante
et facilement accessible.
Les élevages ne disposent pas à l’époque
d’un régime adapté et ont donc énormément de problèmes à maintenir les larves
d’esturgeon en vie.

AQUA BIO développe alors, sous la direction du Directeur général Willy Verdonck (Dr. en aquaculture et nutritionniste)
un régime spécifique qui permet de réduire
considérablement le taux de mortalité
des larves d’esturgeons. Cette invention
constitue une première étape importante
dans le développement international de
l’entreprise.
Au début des années 90, Aqua-Bio décide
d’élever ses propres esturgeons et de
constituer son propre stock de géniteurs.
Le premier objectif poursuivi est de perfectionner encore l’alimentation, en créant
un régime nutritionnel naturel de l’esturgeon à l’état sauvage.
La qualité du caviar dépend en effet énormément de ce régime.
L’entreprise projette de développer aussi,
sa propre production de caviar.
Avec la patience et la recherche continue
de qualité, l’entreprise parvient en 2002
à mettre un caviar belge sur le marché.
La production annuelle est, à cette époque,
encore limitée, mais suscite néanmoins
l’intérêt des médias. Fin 2019, Royal
Belgian Caviar est devenue une marque
reconnue et appréciée, tant pour la qualité
de ses produits que pour sa production
naturelle, durable et responsable.

Lasagna Tiramisù

Tout le concept est résumé dans l’enseigne, à travers deux des spécialités
les plus emblématiques de la cuisine
italienne, proposer sous forme de déclinaisons multiples les saveurs les plus
séduisantes de la gastronomie transalpine, ceci d’une manière aussi conviviale
qu’accessible au plus grand nombre.

Gastronomie
axées sur les légumes que sur la viande
ou les fruits de mer, c’est à un véritable
florilège des meilleures préparations de
pâtes, ici déclinées sous forme de lasagne,

Derrière l’idée, on retrouve deux passionnés que rien ne prédisposait à se
consacrer à la gourmandise :
Simona Ferretti et José d’Alessandro.
Juriste de formation, issue de la vieille
noblesse romaine, Simona a décidé de se
lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat
dans la foulée de son mari José.

Un peu découragés par la manière dont
la cuisine italienne était souvent mal interprétée Outre-Atlantique, les deux gourmands, se sont interrogés pour la valoriser
d’une façon à la fois authentique et rationnelle.
Ce n’est qu’une fois revenus à Bruxelles
que Simona et José vont redonner force
et vigueur à leur idée qui a pu mûrir.
Ils ont à cœur d’exprimer à travers leurs
lasagne, la plupart des grandes préparations
de pâtes classiques italiennes.
Tous les ingrédients sont aussi authentiques
que possible et, aujourd’hui, ce sont plus
de cent recettes différentes qui sont inscrites au répertoire, chaque jour quatre
ou cinq de celles-ci étant proposées dans
chaque restaurant, à côté de la classique
lasagne bolognaise.
Puisées dans tous les registres, aussi bien

au chocolat ; salsiccia e friarielli ; ragù
de charcuterie…
Chaque lasagne est accompagnée d’une
petite salade de saison. Les préparations
peuvent être consommées sur place ou
être emportée, les plus curieux ayant
l’occasion de déguster le “trio”, comportant
trois des spécialités du jours.
Pour le tiramisu, lui aussi décliné de
multiples manières plus gourmandes les
unes que les autres, avec, aujourd’hui,
lui aussi un peu plus de cent déclinaisons
de recettes, chaque restaurant en proposant
quatre ou cinq. Toutes les versions sont
élaborées sur base de produits authentiques, importés d’Italie : mascarpone
d’exception, noisettes du Piémont, pistaches de Sicile… Joliment présentée
dans sa verrine très pratique, voilà une
douceur originale et délicieuse et qui
peut faire office de dessert ou d’en-cas !
Au-delà des grands classiques, quelques
créations très originales : à la rose ; à la
truffe ; “Natalino” (fait à la minute sur
base du célèbre panettone de Noël) ;
figues et mangue ; à la banane : à la
cassata avec ricotta et fruits confits.
En guise d’amuse-bouche à partager, on
peut également y commander une très
belle “tagliere”, à savoir une assiette
garnie de charcuteries et de fromage. Et
pour les amateurs de légèreté, une grande
variété de salades de saisons, sur base de
produits italiens de premier ordre, à
l’image de la mozzarella de bufflonne en
arrivage direct de Campanie.
Dans les verres, on notera l’expression
de la passion de José à la recherche de
crus d’un magnifique rapport qualité prix.
Tous les vins sont proposés au verre, le
prix d’une bouteille étant celui de quatre
verres (alors que celle-ci en contient en
fait six…)
Lasagna Tiramisù offre aussi un service
traiteur. C’est le principal fournisseur de
la représentation italienne auprès de la
Commission européenne. Parmi les références, les séduisantes “lunch boxes” à
destination des bureaux mais également,
plus généralement, les raviers de lasagne
et les verrines de tiramisù.

qu’ont droit les afficionados de l’enseigne.
Parmi les préparations qui sortent de l’ordinaire, on citera : potiron, ’nduja et crevettes ; châtaigne et ceps ; crustacées
avec les pâtes à l’encre de seiche ; sanglier
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•Châtelain31 rue du Page
Tél. 02/538.84.48.
1050 Ixelles.
• Schuman 82 rue Stevin
1000 Bruxelles. Tél. 02/231.02.31.
• City 2.123 rue Neuve
1000 Bruxelles. Tél. 02/366.49.12.
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’T MISVERSTAND

Dans une maison uccloise au
charme inimitable...
UNE VALEUR SÛRE

Qui ne connaît pas ’t Misverstand, ce
restaurant ucclois, ô combien célèbre,
qui est situé le long de la chaussée d’Alsemberg ? Plébiscité par ses fidèles clients,
il est fréquenté aujourd’hui par de nombreux visiteurs : jeunes et moins jeunes
tous amoureux du lieu et de sa cuisine.

Vraie institution pour les amateurs de
bonne chair, les gourmets sont certains
de retrouver dans cette maison bruxelloise
tricentenaire (de 1640), qui a été rénovée
avec goût, une ambiance comme nulle
part ailleurs !
’t Misverstand s'est vu attribué 9/10 chez
Trip Advisor. Une valeur de la gastronomie
franco-belge qui contente nos papilles.

Des couleurs claires et chaudes, entre
blanc et artichaut, choisies chez Flamant,
des banquettes de bois dans l’esprit brasserie, des poutres peintes dans les mêmes
tons, l'ensemble s’harmonisant parfaitement aux petites fenêtres d’origine, aux
carrelages anciens sur le sol.

Autre curiosité du lieu : une collection
de belles photos noir et blanc (notre préférée : celle montrant Sinatra, Dean Martin
et leurs amis, membres du fameux “rat
pack”, et celle où l’on peut voir Laurel
et Hardy en pleine séance de dégustation,
une lumière douce, jamais agressive, tout
comme l’ambiance sonore très jazzy, et,
last but not least, une magnifique terrasse
entièrement aménagée et pavée, garnie
de meubles en teck, où l’on mange totalement au calme, environné de verdure,
quasi à la campagne.

Une cuisine qui oscille entre classiques
et suggestions de saison.
Les plats du ’t Mis sont conçus pour satisfaire toutes les envies, toutes les faims.
Avec une carte de saison qui change régulièrement. Des plats composés avec
des produits de qualité, fruit de relations
privilégiées avec des fournisseurs “attitrés”
depuis des années. De quoi maintenir
une authentique relation de confiance
avec une clientèle d’habitués.
Les panneaux avec suggestions proposent
également de nouvelles préparations que
chacun pourra adapter selon ses envies.
Les prix ? Très raisonnables.
Un lunch à 14,75 euros (entrée & plat,
tous les midis en semaine).
Un menu dégustation 3 services à 29,50
euros (entrée, plat, dessert).

Les plats ?
Entre classiques et touches d’originalité
Noix de St Jacques au citron vert
Pavé à la française croûte de poivre
Le thon rouge / wok de légumes
accompagné de pommes de terre rates et
beurre monté
Le riz de veau braisé bonne fourchette
Côte à l’os irlandaise (1 kilo,
2 couverts)
La sole meunière (400gr) et
salade de chicons

Les vins ?
Essentiellement français.
Même politique de prix accessibles (20,50 euros la sélection maison en trois couleurs), Loire, Languedoc,
Rhône, Beaujolais, Bordeaux, Pomerol et Bourgogne.
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Les plus du ’t Mis : des petites attentions, qui font aussi la différence.
Un service voiturier le midi et le soir,
avec si on le désire le car wash de sa voiture.
Un accueil aussi souriant que professionnel, sans précipitation mais aussi
sans perte de temps.
Des plats conçus pour les enfants, un
menu gratuit pour les moins de 12 ans (1
menu par table).
Des heures d’ouverture pratiques, de midi
à 15h (dernière commande) et de 18h à
22h (jusqu’à 23h dernière commande
vendredi et samedi).
Une salle pour les banquets (jusqu’à 35
personnes, avec équipement de projection
disponible) ou 50 personnes pour un walker dinner.
Terrasse 120 couverts
t Misverstand
916 chaussée d’Alsemberg
1180 Uccle
www.misverstand.be
info@misvertand.be
+32 2 376 23 98
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CASPIAN TRADITION ET LA MAISON DU CAVIAR
LE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DU GOÛT !

mis au point, auront le droit de s’appeler
caviar.
Le caviar, que l’on appelle aussi “la perle
d’or”, est la denrée la plus chère au
monde et a toujours été considéré comme
la denrée de luxe par excellence.

Depuis 2009, suite à la décision finale
de l’organisme CITES d’interdire la pêche
sauvage destinée à l’export, l’élevage de
l’esturgeon est devenu mondial et a pris
énormément d’ampleurs.
Après avoir été scrupuleusement sélectionné et préparé par les soins des experts
de Caspian Tradition dans le pays de départ, le caviar est ensuite testé et conditionné par le laboratoire de Waterloo afin
de garantir une qualité impeccable.
Caspian Tradition possède sa propre pisciculture en Iran au bord de la Mer Caspienne. Celle-ci est unique car les esturgeons sont toujours élevés avec l’eau de
la Mer Caspienne, ce qui garantit l’authenticité de leur goût.
Les autres caviars d’élevage proposés
proviennent des meilleures piscicultures
mondiales qui acceptent leur façon de
procéder. Ceci inclut la présence de spécialistes Iraniens dans la chaîne de production, afin de réaliser leurs propres recettes. Ce sont des caviars de différentes
espèces et origines qui sont sélectionnés
selon des critères rigoureux.

Caspian Tradition s’est forgée au fil des
années une réputation plus qu’enviable,
dans le petit monde très fermé de la commercialisation du caviar et a réussi à se
faire une place dans la gastronomie Belge
ainsi que sur d’autres marchés mondiaux.
Fondée en 1995 à l’initiative d’Ahmad
et Arya Razavi, la SA Caspian Tradition
a très vite pris de l’ampleur dans le
monde du négoce du caviar et a gagné la
confiance par leur expertise iranienne en
la matière. En 2009, un actionnariat a
débuté avec la société JIK GmbH à Düsseldorf et, en 2011, Caspian Tradition a
fait l’acquisition de La Maison du Caviar
à Bruxelles.

Au fil des années, le marché du caviar a
connu de profondes mutations. Le caviar
sauvage traditionnel est devenu une denrée
interdite. Caspian Tradition a su négocier
ce virage en partant à la découverte du
caviar d’élevage de toutes origines et
contribue à la sauvegarde de ces espèces.

Depuis son laboratoire de conditionnement
à Waterloo, répondant aux normes internationales les plus sévères, l’entreprise
importe, conditionne et distribue ce met
de luxe en gardant la haute gastronomie
en objectif constant.
Caspian Tradition a repris en 2011 la
Maison du Caviar, anciennement Bemka,

pour en faire ce qui s’appelle désormais
“La Maison du Caviar by Caspian Tradition”. Ainsi, l’activité se déroule tout naturellement à la maison mère de Waterloo
mais également au Marché matinal –
Mabru, siège de départ de Bemka.
Cette acquisition a amené le couple Razavi
a développer l’activité de la mise en
valeur du foie gras et du saumon fumé
dans leur qualité la plus élevée.
Seul l’esturgeon produit les œufs non fécondés qui, une fois traités par un procédé
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Unique en Belgique, le laboratoire de
1000 m² sur une superficie totale de 3800
m², pourvu d’un nouvel équipement en
2012, fait partie des installations et représente le top en matière d’hygiène et
de performance.

Grâce à une manutention stricte où chaque
étape du travail est consignée dans un
manuel de références, lié à un outil informatique particulièrement performant,
chaque lot peut être identifié aisément
grâce à ses numéros de références.
Il faut se rappeler que le caviar est un
produit délicat et fragile qui ne supporte
que très peu de rupture de la chaîne du
froid et qu’il est donc important de le

Gastronomie et histoire

consommer au plus vite une
fois son conditionnement ouvert.
Un petit truc pour vérifier que
le caviar a été bien conservé :
le test du nez. Ecraser quelques
grains sur le dos de la main à
la base du pouce et porter
ceux-ci au nez. Le caviar ainsi
traité ne doit avoir aucune
odeur !
Eviter autant que possible des

cuillères ou autres ustensiles
en métal et éliminer certainement l’argent, qui procure une
saveur oxydé en contact avec
le caviar. Privilégier de petites
cuillères en corne, ou mieux
encore, en nacre, qui procurent
une dégustation optimale. Indépendamment des impératifs
de conservation, toujours servir
le caviar très frais, en posant
par exemple la boite sur un

LE PARIS DE LA MISÈRE EN 1893

lit de glace pilée.
Si on veut le mettre en scène
dans une préparation chaude,
penser à l’ “isoler”. Ainsi,
pour une traditionnelle pomme
de terre moscovite, songer à
recouvrir celle-ci d’une couche
de crème légèrement fouettée,
qui isolera le caviar bien frais
de la pomme de terre chaude.
C’est précisément le contraste
du chaud et du froid qui fera
tout le charme de la préparation.
Tous ces Produits
d'exception ne seraient rien sans le
savoir-faire de qualité et le suivi irréprochable de Caspian Tradition !
Comme on peut le
voir, Caspian Tradition n'en finit pas
d'innover. Cette maison qui veille à la
top qualité de ses
produits ne laisse
rien au hasard et mérite incontestablement son franc succès auprès des fins
gourmets de la planète !
Caspian Tradition

Avenue des Pâquerettes 55
bte 36/37
1410 Waterloo - Belgique
+32 2 354 97 90,
info@caspiantradition.com
www.caspiantradition.com

Le premier jour de l'an, la préfecture de police autorise la
mendicité sur la voie publique, et c'est alors, tout au long des
boulevards, dans toutes les rues, une série de mendiants.
On dirait une route de pèlerinage ou une résurrection du vieux
Paris plein de “miséreux”, aux allures de moyen-âge.
Les uns chantent des complaintes, de vieux airs marmonnés,
d'autres jouent dolemment de l'orgue ou de l'accordéon ; beaucoup
étalent des plaies, des infirmités plus ou moins sincères.
Car la mendicité, surtout ce jour d'étrennes où le Parisien est
prodigue, constitue un métier lucratif.
C'est presque une profession ici, et l'une des plaies, d'ailleurs, de
la bienfaisance privée et publique.
Il y a des artistes de la pauvreté qui pratiquent leur art avec une
évidente maestria, comme disait un jour ce délicieux ironiste qui
s'appelle Emile Gondeau.
Il prétendait même qu'ils s'étaient constitués en syndicat et, au
premier mécontentement, ferait aussi leur grève générale.
Or, Paris sans pauvres ne se comprendrait plus.
Mais il faut distinguer les mendiants des pauvres.
C'est bien ceux-ci auxquels il faut rapporter le propos légendaire
des guenilleux : Faites-moi des rentes, et vous verrez si je
mendie !
Ce sont, eux, des professionnels, ayant tous les trucs, jusqu'à
acheter sur le carreau du Temple une défroque de soldat, pour
apitoyer, grâce au chauvinisme, comme l'a raconté M. Georges
Berry, le zélé conseiller municipal de la chaussée d'Antin, qui
s'est fait une spécialité de l'étude de la misère à Paris.
Or, à côté de ces mendiants qui sont des industriels, dont on ne
saurait assez dénoncer et poursuivre l'exercice illégal, il y aussi
les vrais pauvres, les douloureux pauvres que la misère, la
mauvaise chance, l'ignorance, traquent et abattent.
Pauvres gens, ceux-ci, surtout en ce temps de froidure. Il y a
quelques mois Mme Séverine, faisant appel à la charité en vue
de l'hiver proche, parlait "avec son habituel lyrisme un peu emphatique et ses tremolos de violoncelle" des jours imminents où
l'on trouverait les malheureux, pris par le froid, étendus dans les
fortifications avec sur la tête un mètre de glace.
Nous y sommes presque.
On a ramassé pas mal de pauvres sans asile, n'ayant guère
mangé, et tués par le froid.
Or, la faim, comme disait Hugo, c'est le crime public.

Et pourtant on constate que la plupart se plaignent moins de
n'avoir pas mangé, par ces jours âpres de gelée, que d'être sans
domicile et sans gîte pour la nuit. Pensez donc : rôder, errer en
plein air par ce temps de bise et de gelée.
Il y a bien des asiles de nuit, mais on y fait queue dès l'aprèsmidi, et avant que le soir soit tombé on y affiche : Complet.
Restent les espèces d'asiles de nuit privés, dans lesquels on
trouve un gîte moyennant deux ou quatre sous.
Nous en avons vu ainsi naguère, dans d'affreux hôtels garnis,
aux vastes salles où les hôtes couchaient sur des matelas alignés
et relevés au moyen d'une corde que, dès l'aube, on détachait.
Alors les matelas retombaient et tous les dormeurs, éveillés à la
fois, devaient vider les lieux. Cet enfer attend son Dante.
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Au printemps de l'année 1792 : La Marseillaise

Au printemps de l'année 1792, les députés décrétèrent la guerre contre l'Allemagne, la nouvelle de cette déclaration
fut reçue en Alsace avec un enthousiasme indescriptible.

Devant les bureaux d'enrôlement les
jeunes gens venaient s'inscrire comme
volontaires, et tous éprouvaient alors le
besoin de chanter leur désir de vaincre
en des strophes bien martiales, susceptibles
de stimuler leur émulation.
Ils entonnaient bien quelques chants de
guerre de l'ancienne monarchie, mais ces
chants étaient trop ternes, étant donnés
les sentiments d'indépendance qui animaient ces jeunes hommes.
Cette lacune fut observée notamment à
Strasbourg.
Et, un soir, au cours d'un concert patriotique offert chez le maire de la ville,
Dietrich, plusieurs notabilités invitèrent
un jeune officier du génie, Rouget de
l'Isle, qui les avait souvent charmés par
des vers agréables de sa composition, à
composer ce chant guerrier que réclamait
la situation et qu'attendait la France.
Rouget de l'Isle se défendit tout d'abord

contre ces propositions.
Il avoua avec modestie aux
assistants qu'il n'essaierait
même pas de les satisfaire,
Sachant d'avance qu'il serait
tout à fait au-dessous de la
tâche qu'on sollicitait de lui.
Et tout le inonde d'insister.
Une heure après, Rouget de
l'Isle prend congé de la société.
Le voilà arpentant avec fièvre
les rues de Strasbourg.
Il se sent incapable de l'effort
qu'on lui demande et pourtant
l'amour-propre excite son
imagination.
L'homme rentre chez lui, se
met devant sa table, se prend
désespérément la tête dans
les mains, lutte, mais vainement avec l'inspiration qui
fuit.
Il s'exaspère, il pleure.
Il couche sur le papier les
premiers Vers qui viennent
mal, qui boitent, qui lui semblent une mauvaise parodie de tout ce
qui a été fait jusqu'ici.

Enfin, furieux de l'inanité de ses efforts,
Rouget de l'Isle jette sa plume et songe à
prendre un peu de repos.
Au milieu de la nuit, il se sent réveillé
comme par enchantement.
Une bonne fée, une inspiratrice veillaitelle près de sa couche toujours est-il que
les vers de la première
strophe et du refrain
sont alignés comme par
miracle dans son cerveau reposé.
Rouget de l'Isle se lève,
vivement frappé par ce
mystère.
Il court à sa table et
écrit d'un seul jet et la
première strophe et le
refrain d'un chant, qui
va devenir le chant national de la France.
Allons enfants de ta Patrie... Chose encore plus
singulière, et qui est
bien faite pour troubler
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les gens trop sceptiques, il donne en écrivant l'air qui soulignera les paroles du
chant de guerre de l'Armée du Rhin.
Une main invisible le force à écrire, une
voix mystérieuse chante par la sienne.
Tous les autres couplets viennent d'euxmêmes ou à peu près, car les efforts faits
par le jeune officier pour les mettre debout
sont pour ainsi dire nuls.
Le petit jour est venu. Rouget de l'Isle
s'habille, court chez Dietrich.
Le prie de convoquer pour le soir même,
les personnes qui étaient présentés la
veille.
Il désire les faire juges de son œuvre.
Le soir, devant une brillante assemblée,
il s'assied au clavecin et entonne le chant
de guerre de l'Armée du Rhin.
Chaque strophe déchaîne une tempête
d'enthousiasme qui va crescendo.
Un frisson secoue les auditeurs chaque
fois que Rouget de l'Isle entonne d'une
voix forte le refrain qui est le complément
admirable de chaque couplet.
Après l'exécution de son oeuvre.
Rouget de l'Isle voit Dietrich s'avancer
vers lui le visage ruisselant de larmes.
Le maire de Strasbourg prend le jeune
homme dans ses bras et lui donne l'accolade en prédisant l'immortalité à ce chefd ‘oeuvre des chants de guerre.
Un frisson secoua les auditeurs...

Quelques jours après, les volontaires de
Strasbourg partaient en chantant à tuetête.
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En effet, Jamais oeuvre n’eut une fortune
plus rapide.
Quelques jours après, les volontaires de
Strasbourg partaient en chantant a tuetête Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé...
Ce fut le 10 août, jour d'insurrection au
cours duquel fut suspendu le pouvoir
royal, en la personne de Louis XVI, que
le chant de guerre de l'Armée du Rhin
reçut le nom de Marseillaise.
L'œuvre de Rouget de l'Isle était chantée
a Marseille avant de l'être à Paris.
Or, le bataillon de volontaires créé par la
ville de Marseille, l'avait répandue de
ville en ville ; telle fut la raison de ce
nouveau baptême.
Cependant Rouget de l'Isle combattait
dans les rangs de l'Armée du Rhin.
Lorsque la République détrôna la monarchie, le grand Carnot fut envoyé dans l'Est en qualité de
commissaire, pour recueillir
l'adhésion des armées au changement de Gouvernement qui
venait de s'opérer.
Quoique l'armée, en général,
fut dans les dispositions les
plus favorables pour le nouveau
Gouvernement, Carnot eut
maille à partir avec un certain
nombre d'officiers appartenant
à la noblesse, qui refusèrent de
prêter serment.
Parmi ces hommes se trouvait
Rouget de l'Isle.

Carnot eut un entretien avec l'auteur de la Marseillaise : — Allez-vous m'obliger, lui dit-il
bienveillamment,
à destituer pour
cause d'incivisme, l'auteur
d'un chant qui a
mené tant de volontaires à la victoire ?
Ces paroles émurent Rouget de
l'Isle.
Il eut une hésitation, puis il persista dans son refus. — C'est bon,
déclara simple
ment Carnot, la République se voit obligée
de se séparer de vous.
Peut-être regretterez-vous un jour votre
entêtement.
Rouget de l'Isle salua Carnot et sortit.
Comme il arrivait à la porte, il entendit
entonner à pleine voix la Marseillaise.
Il s'arrêta tout court ; ses yeux se remplirent
de larmes.
L'envie le prit de retourner près de Carnot,
mais il craignit un affront et sortit en
murmurant : —La voix de mon enfant !
... On dirait un reproche.
Quelque temps s’écoula.
La vie inactive était devenue intolérable
à Rouget de l'Isle.
Chaque fois qu'il entendait jouer la Marseillaise, il éprouvait des contractions au
cœur.
Alors il demanda à reprendre du service.
Et bientôt on le vit se distinguer aux

côtés du général Hoche dont il était
devenu l'aide de camp.
Ce fut encore aux sons de la Marseillaise
qu'il fut blessé à Quiberon, en luttant
contre les émigrés, c'est-à-dire les Français
qui prenaient les armes contre la France.
L'Empire laisse Rouget de l'Isle dans
l'oubli.
C'est tout Juste si la Restauration ne proscrivit pas l'auteur de notre chant immortel.
La misère le guettait.
Que de gens frôlèrent dans Paris un vieillard glabre, aux vêtements élimés, au regard mélancolique et fier, sans se douter
que c'était là Rouget de l'Isle, l'auteur de
la Marseillaise, ce chant dont les mêles
accents étaient un peu le secret de bien
des succès.
Et la Patrie reconnaissante laissait l'auteur
de la Marseillaise avoir faim !
Si quelques artistes et gens de lettres ne
s'étaient pas cotisés pour lui venir en
aide, Rouget de l'Isle eût connu les plus
mauvais jours de détresse.
Heureusement qu'après la Révolution de
Juillet, on se souvint de lui parce que la
Marseillaise avait encore soulevé des
masses et une modique pension lui fut
accordée.
Ce fut encore aux sons de la " Marseillaise"
qu'il fut blessé à Quiberon.
Il s'éteignit en 1836 à Choisy-le-Roi dans
une famille qui l'affectionnait.

Lorsque Rouget de l'Isle fut porté au
tombeau, un grand nombre d'ouvriers qui
avaient tenu à accompagner son cercueil,
distribuèrent aux assistants des bouquets
d'immortels.
Devant la terre fraîchement remuée, Ils
eurent une belle, une grande idée.
Ayant formé le cercle autour
de la fosse, ils s'agenouillèrent
avec respect puis d'une voix
émue, d'une voix qui semblait
venir de très loin, ils entonnèrent
en chœur la première strophe
de la Marseillaise.
Et ce fut, dit-on, un spectacle
très impressionnant dont les assistants gardèrent un souvenir
inoubliable.
Alphonse CROZIERE
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Nouvelles

Expositions 25 janvier 10 mai 2020

Musée de la Photographie

RENÉ
MAGRITTE

Centre d’art contemporain de la Fédération Wallonie-Bruxelles
11, av. Paul Pastur (GPS : Place des Essarts)
B-6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne)
T +32 (0)71 43.58.10
F +32 (0)71 36.46.45
mpc.info@museephoto.be
Le musée est ouvert du mardi
au dimanche, de 10h à 18h.
Fermé à 16h les 24 et 31
décembre 2019.
Fermé les 25 décembre 2019
et 1er janvier 2020.
La découverte des photographies de René
Magritte dans les années 1970, dix ans
après la mort du peintre, a jeté un nouvel
éclairage sur son processus de création
et les liens étroits qu’il entretient avec
“l’image mécanique”, qu’elle soit photographique ou cinématographique.

D’autres images sont apparues depuis,
issues des albums de ses proches, qui
viennent compléter l’étude des relations
peinture-photographie dans l’œuvre de
René Magritte, mais aussi l’influence du
cinéma, un art dont Magritte était, autant
que de la littérature populaire, des plus
friands.
Composée de 131 photographies originales, la plupart créées par René Magritte,
et d’un chapitre reprenant ses films d’amateur se mettant en scène avec ses complices, l’exposition “René Magritte.
Les images révélées” interroge le rapport
de Magritte à l’image mécanique en traçant des liens avec son œuvre, révélant
en outre un Magritte intime.
Conçue à partir de trois grandes collections
privées, constituées par des passionnés
ayant acquis des photos au fil des années,
de la collection du Musée de la Photographie et du Fonds J. Nonkels y déposé,
l’exposition raconte le peintre autant que

Les images révélées

l’usager de la photographie. On
Jacqueline Nonkels (photographe),
y retrouve l’album de famille
René Magritte peignant La clairvoyance,
de Magritte avec ses photos d’enBruxelles, 4 octobre 1936
fance, ses parents, son épouse.
© 2019-2020, Charly Herscovici c/o SABAM
On y voit ensuite la
famille intellectuelle
du peintre, celle qui
l’a nourri, le groupe
des
surréalistes
bruxellois qui dès
1925 accompagnèrent le développement de son œuvre.
L’exposition présente également un
René Magritte facétieux, jouant et
s’amusant avec ses
complices. On y retrouve enfin les photos qui ont servi de modèles pour ses Séoul, le Musée de la Photographie a le
peintures et celles qu’il n’a jamais utilisées plaisir d’accueillir, en Belgique, l’expo- Magritte ne se considérant pas plus sition René Magritte, Les images révélées,
photographe qu’il ne se voulait “peintre” sous le commissariat de Xavier Canonne.
- peut-être les plus créatives…
L’exposition est accompagnée de l’ouL’exposition lève aussi le voile sur l’in- vrage “René Magritte. Les images révéfluence du cinéma sur l’artiste, les sur- lées” écrit par Xavier Canonne, publié
réalistes ayant grandi avec le Septième en 2017 aux Éditions Ludion en anglais
et en chinois, qui sera pour l’occasion
art.
édité en français.
Après Melbourne, Hong Kong, Taïwan,

Conférence de Xavier Canonne, commissaire del’exposition “René Magritte. Les images révélées”
Quand ? Le jeudi 26 mars 2020 à 19h30
L’exposition “René Magritte. Les images révélées” sera accessible à 19h. Début de la conférence à 19h30.
Inscription obligatoire (places limitées) à mpc.info@museephoto.be - 071.43.58.10 Prix : 7€/personne - 5€/Etudiants,
seniors, demandeurs d´emploi - 3€/Amis du musée en ordre de cotisation.
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SHOPPING

« Lorsque l’on a l’espoir on voit le
monde de façon complètement différente ».

Engagés depuis dix ans maintenant pour
améliorer l’avenir de millions d’enfants
à travers l’éducation, Bvlgari et Save
the Children fêtent leur partenariat avec
le lancement d‘une nouvelle campagne
intitulée GiveHope photographiée par
Rankin.
Un rêve soutenu par plus de 300 célébrités
depuis les débuts de la collaboration entre
le joaillier et l’ONG.
Le symbole de cette transformation est
la dernière création en date de la collaboration existante entre Bvlgari et Save
the Children, un pendentif en argent
massif et en onyx, Inspiré par la collection
iconique BVLGARI et son emblématique
disque en pierre dure entouré du double
logo et couronné d’un rubis, la dernière
création de la collection Save the Children
sera vendue au prix de 750€, dont 75€
seront directement reversés à l’œuvre caritative. La collection issue de ce partenariat propose également une bague, un
bracelet et un pendentif en argent et céramique noire, inspirés de la collection
iconique B.Zero1, leurs prix respectifs
sont 530€, 560€ et 600€, dont 75€ sont
directement reversés à l’association à
chacune des ventes.
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Veste en peau d'agneau Uta Raasch
(799,95€), blouse Uta Raasch à manches
courtes effet dentelle en polyester avec
rubans de satin brillant (145,95€), jupe
crayon assortie Uta Raasch ( 135,95€).
Combinaison vert foncé en dentelle Uta
Raasch (199,95€), veste en peau d'agneau
Uta Raasch (799,95€)

Shopping
Mademoiselle domine la situation

Situé au coeur de Val d’Isère, Mademoiselle occupe l’un des plus beaux emplacements des Alpes. Pas un amateur de
sports d’hiver qui ne passe à proximité
pour se diriger soit vers les pistes soit
vers le village. Ils pourront prendre leurs
quartiers chez Mademoiselle ou faire escale sur son immense terrasse extérieure
chauffée ouverte sur les sommets.

Depuis 1897, le savoir-faire de 4 générations de pâtissiers confère à nos chocolats,
gâteauxet biscuits la promesse d'une
qualité artisanale et de tradition.
Venez découvrir notre boutique:
Du mardi au samedi de 08h30 à 18h00.
Le dimanche de 08h30 à 14h00.
Chaussée de Vleurgat, 111
1000 Bruxelles
+32 2 648 37 96

Nous serons exceptionnellement ouverts
le lundi 23 décembre de 8H30 à 18H00
le mardi 24 décembre de 8H00 à 18H30

Notre magasin sera fermé
le mercredi 25 décembre et le mercredi 1
janvier
(vos commandes pour ces jours seront à
enlever la veille)

L’histoire de Mademoiselle débute fin
2015. Séverine Pétilaire-Bellet, depuis
de longues années dans l’ADN de la collection Airelles et notamment de son
fleuron Les Airelles, découvre l’hôtel Le
Brussel’s et son emplacement exceptionnel
C'est le coup de foudre.
“Dans la lignée des Airelles, Mademoiselle
participera a l'art de vivre avalin, avec
pour mots d'ordre : l'élégance, la générosité, la bienveillance et le service.”
Séverine Pétilaire-Bellet

L'établissement est à vendre et elle en
acquiert la propriété dès 2017 entourée
de 3 associés de choix. Cette inconditionnelle de la montagne n'a alors qu'une
idée en tête : se consacrer à une seule
maison et l'incarner au quotidien. Ce sera
Mademoiselle !
Lorsqu’en 2002, elle prend les commandes
des Airelles, la propriétaire d’alors, Raymonde Fenestraz, qui se prévaut du titre
de “Madame”, lui confie celui de “Mademoiselle”. Le patronyme lui va si bien
qu’il la suivra jusqu'à son poste de directrice générale de Airelles Collection et
désormais sur la devanture de son nouvel
établissement avalin. Un 5 étoiles à son
image et riche de ses années passées à la
tête du palace courchevelois, qu'elle
entend hisser au sommet tout en invitant
ses hôtes à une expérience inédite au
coeur de la Savoie médiévale et du
royaume des neiges.

Avenue des Téléphériques
73150 Val d'Isère
+33 4 79 22 22 22
valdisere.airelles.com
Ouverture 19 décembre 2019
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Voyage autour du monde

La Collection Grands Crus dont chaque
parfum dévoile l’interprétation olfactive
d’un maître parfumeur pour une région
du monde, présente ses nouveaux coffrets,
aﬁn que le voyage ne se termine jamais.

Somei Yoshino :

L’eau de parfum Somei Yoshino dévoile
un délicat parfum de cerisiers en fleur
révélant un Japon lumineux. D’une élégance discrète, d’un raffinement certain, Somei Yoshino invite à la contemplation. Shiso du Japon, Jasmin Sambac
d'Inde et Patchouli d'Indonésie se mêlent en un bouquet floral équilibré et
harmonieux. Ce coffret cadeau en édition limitée contient l'eau de parfum
100ml de la fragrance best-seller Somei
Yoshino ainsi que son format voyage en
vaporisateur 30ml.

Péng Lái :

L’eau de parfum Péng Lái dévoile une
fragrance florale et délicatement fruité,
inspirée d'une légende chinoise. L'histoire
est celle de Péng Lái, île de la longévité
où vivait He Xiangu, déesse des fleurs.
Ce grand cru invite au songe et révèle
l'une des fleurs les plus précieuses de
Chine : l’Osmanthus. Benjoin du Laos,
Osmanthus de Chine et Fève Tonka du
Brésil s'harmonisent pour donner naissance
à un parfum singulier et addictif. Ce
coffret cadeau en édition limitée contient
l'eau de parfum 100ml de la fragrance
phare Péng Lái ainsi que son format
voyage en vaporisateur 30ml.
Coffret comprenant une Eau de parfum
100ml et un format voyage 30ml : 85€
En parfumerie indépendante
Beautylux - 02/732.33.09

Shopping
L'art de porter le pyjama présenté par la
Maison Marcy, l'invité de la Maison Degand

Maison Marcy est une marque belge
créée en 2012 par Marcy Szwarcburt.
Elle traduit un concept original de tenues
de nuit pour hommes et femmes, à porter
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de jour
comme de nuit.

Un mélange de matières subtiles et d'accessoires de très haute qualité sont sélectionnés pour réaliser les collections et

ainsi traduire la philosophie de la Maison.
Purs cotons Pima, double et triple retors,
popelines craquantes, oxfords ou satins,
unis ou lignés, à carreaux ou à pois. Des
imprimés exclusifs sont créés chaque saison suivant son thème.
www.maisonmarcy.com
Chaussée de Wavre 654
Bruxelles 1040 Brussel

LES FETES DE FIN D’ANNEE 2019

La collection capsule d’accessoires Bvlgari
pour les fêtes de fins d’année a été imaginée en ajoutant un soupçon d’éclat au
glamour infaillible de Serpenti Forever.
Destinée à enchanter la saison des fêtes,
cette collection associe les teintes vives
inspirées de celles des pierres précieuses
à une touche scintillante et festive.

Deux styles iconiques de la ligne Serpenti
Forever - le classique sac à bandoulière
avec sa chaîne et le sac à bandoulière
avec sa poignée et sa chaîne détachable
agrémentée d’une lanière en cuir.

LA PLANETE BLEUE
11.2019

François Aubry navigue en haute mer avec la nouvelle
montre “La Planète Bleue”. Son nom rend hommage
à notre terre. “Bleue” signifie un océan propre et en
pleine santé, ce qui n'est pas la réalité du moment.
Cependant, nous souhaitons être optimistes et nous
sommes heureux d'annoncer un partenariat avec Yvan
Bourgnon et son organisation The SeaCleaners. “
Il y a une quarantaine d’années, avant d'apprendre le
métier de bijoutier-joaillier, François Aubry rêvait de construire des voiliers
Yvan est né dans la métropole horlogère de La Chaux-de-Fonds avant d'explorer les
océans sur le bateau de ses parents dès l'âge de 8 ans.
Yvan Bourgnon fait partie des plus grands aventuriers marins de sa génération. Accompagné de son fils Mathis, ils ont dernièrement battu deux records du monde. Il se
prépare à relever un nouveau challenge sur multicoque, le tour du monde contre les
vents en solitaire. Ce défi est réservé aux skippers les plus expérimentés.
C'est alors que le projet du premier bateau collecteur de plastique océanique est né.
Données techniques :

BOÎTE : 44 mm acier inoxydable polie-satiné - CADRAN : bleu galvanique, satiné
soleil, signature Yvan Bourgnon
- COURONNE : gravé FA - GLACE : saphir bombée traitement antireflet - TYPE
DE MOUVEMENT : automatique - FONCTIONS : heures, minutes, secondes, date
- FOND : saphir transparent - ETANCHÉITÉ : 50m - BRACELET : cuir
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La dernière touche de magie est apportée
quant à elle par un foulard Shelley en
soie embelli pour l’occasion d’une pluie

d’étoiles multicolores.
Boulevard de Waterloo 36, 1000 Bruxelles
02/511 67 01
www.Bulgari.com

Lectures

Même les arbres s’en
souviennent

Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à Emilien, son
arrière-grand-père, qui s’est
retiré dans un petit appartement proche du hameau où
il a grandi. Lucas est très attaché à la maison de famille
qui le rappelle à ses origines
car il sait que c’est là que
s’est joué le destin des siens.
Un jour, il décide de restaurer
les vieux murs qui résonnent
encore de l’histoire familiale
et, pour mieux s’en imprégner, demande à son arrièregrand-père d’écrire le récit
de sa vie. Emilien raconte
alors comment il est né dans
ce hameau du Limousin en
1915, et comment, malgré
un travail acharné, il a assisté
à la désertification des campagnes qui tentaient de basculer dans la modernité. C’est
pourtant là, dans ces venelles
qu’il faut aujourd’hui défricher, que Lucas et son arrière-grand-père aiment à rêver que tout n’est pas perdu.
Dans ce roman sensible et
plein d’espoir, Christian Signol évoque la transmission
entre des générations que tout
semble séparer mais qui ont
en commun l’essentiel : le
vrai sens de la mémoire et
de la vie.

Le Réveil des sorcières

Virginia

En commençant son nouveau
roman sur la magie noire par
un accident de voiture fatal,
la narratrice avait provoqué
la mort de son amie Diane,
guérisseuse et médium ?
Dans la forêt de Brocéliande,
où elles se retrouvaient l’été,
les légendes celtes, la pratique
de la sorcellerie sont toujours
prégnantes. Le mystère grandit autour de Diane, sa tragique disparition et ses pouvoirs exceptionnels dont semble avoir hérité sa fille cadette,
Soann, une adolescente sombre et troublante, hantée par
le deuil et la certitude que sa
mère a été assassinée.
Habité par les mystères de la
terre bretonne, Le Réveil des
sorcières est sans doute l’un
des romans les plus personnels et envoûtants de Stéphanie Janicot. L’auteur de La
Mémoire du monde (Prix Renaudot poche) y interroge, à
travers le personnage singulier
d’une adolescente, les liens
obscurs de la transmission et
les limites entre la vie et la
mort.

Dans le lourd manoir aux
sombres boiseries, Miss Jan
s’apprête à devenir Virginia.
Mais naître fille, à l’époque
victorienne, c’est n’avoir pour
horizon que le mariage. Virginia Woolf dérogera à toutes
les règles. Elle fera œuvre
de ses élans brisés et de son
âpre mélancolie.
La prose formidablement évocatrice d’Emmanuelle Favier,
l’autrice du Courage qu’il
faut aux rivières, fait de cette
biographie subjective un récit
vibrant, fiévreux, hypnotique.

L’histoire du funambule libéré s’est inspirée d’un fait
réel pour devenir un exemple
de chemin de libération intérieure. Cette
voie propose de prendre nos
parts d’ombres intérieures
qui nous emprisonnent, pour
les amener dans la lumière
et ainsi se délier de nous.

Dieu pardonne, moi pas

À la veille d’un procès contre
une dictature pétrolière
d’Afrique de l’Ouest, le cadavre du grand avocat parisien
Pascal Metzger est retrouvé
en mer. Bien qu’ébranlés par
son décès, ses trois jeunes
associés décident de poursuivre le procès. Or, les
preuves amassées par Me
Metzger ont disparu.
En reprenant le dossier, Carla,
Malik et Pierre-Emmanuel
pénètrent peu à peu une affaire aux ramifications aussi
gigantesques qu’insoupçonnées : armes, pétrole, alliances
des mafias et des cartels, corruption, évasion fiscale. On
compte déjà quelques morts.
Sur fond de Panama papers
et de “bien mal acquis” en
Afrique,
Claude- Michel Rome, scénariste et réalisateur notamment de L’Emprise, signe un
thriller politique glaçant et
addictif. Le brûlot d’une société corrompue jusque dans
ses fondations.

Nathan connait deux existences : celle dont il n’a aucun souvenir
et pour laquelle il s’avère être une source d’inspirations, de sagesse et celle où il souffre avec de nombreuses colères et de
deuils à vivre. Comment va-t-il cohabiter avec ses douleurs, ses
peines qui le rongent et en même temps l’image sublimée, les attentes que les autres ont de lui ? Comment apprivoiser ces deux
parts de lui-même : l’ombre et la lumière qui paraissent si opposés et qui pourtant, ensemble, le rendent plus complet, plus cohérent, plus avisé ?
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Un peu de tout

“LES ATRIDES”
En quelques mots…

3 ème spectacle :

du16 janvier au 15 février 2020.

d’après les textes d’EURIPIDE, ESCHYLE, SÉNÈQUE et SOPHOCLE.

On connaît le talent du metteur en scène Georges Lini pour rendre contemporain un chef-d’œuvre écrit il y a longtemps.
Après Un conte d’hiver, Un tailleur pour dames et Macbeth, il nous entraînera cette fois dans l’univers des Atrides, cette famille
maudite qui se déchire.
C’est l’une des œuvres les plus fortes du dramaturge grec Eschyle.
Avec : Daphné D’HEUR, Inès DUBUISSON, Itsik ELBAZ, Stéphane FENOCCHI, Wendy PIETTE, François SAUVEUR et
Félix VANNOORENBERGHE.
Mise en scène et adaptation Georges LINI - Assistanat Xavier Mailleux
Scénographie et costumes Thibaut DE COSTER et Charly KLEINERMANN
Lumières Jérôme DEJEAN - Musique Pierre CONSTANT et François SAUVEUR
Vidéo Sébastien FERNANDEZ - Coaching vocal Dapné D'Heur

Pour cette nouvelle collaboration, entre le Théâtre du Parc et notre Compagnie Belle de nuit, la quatrième après Un Conte
d'Hiver, Un tailleur pour dames et Macbeth, notre choix s'est donc porté sur cette grande fresque familiale tragique que sont les
Atrides, où chaque génération se déchire et s'entredévore et où chacun est tour à tour criminel, bourreau et victime.
Un texte qui, écrit il y a 2500 ans n'a rien perdu, ni de sa puissance, ni de son sens. Le théâtre grec (et romain) antique est le père
de notre théâtre et si Euripide, Eschyle, Sophocle et Sénèque sont loin de nous, notre culture est fille de la leur.
Les Atrides est donc une plongée au coeur de nos racines.
Ce projet nous offre la possibilité de poursuivre la démarche qui est la nôtre depuis maintenant quelques saisons : faire raisonner
aujourd'hui des textes d'hier, faire du neuf avec ce qui ne l'est pas. Chercher et (espérons-le) trouver l'angle d'attaque qui nous
permet de renouveler l'expérience et la perception du spectateur pour lui éviter ainsi un sentiment du “déjà vu”.
Les Atrides ; un chef d'oeuvre antique donc, rendu contemporain et universel.
Georges LINI. Metteur en scène et directeur artistique de la Compagnie Belle de Nuit.

Une coproduction du Théâtre Royal du Parc, de la Compagnie Belle de Nuit et de La Coop asbl.
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge.
Avec l’aide du programme d’Initiation Scolaire du Service Public Francophone Bruxellois.
Répondre au crime par d'autres crimes.
Après dix ans de siège, tombeur de Troie,
Agamemnon est accueilli en héros en
son palais. Mais il doit sa victoire aux
dieux qui ont exigé le sacrifice de sa fille
Iphigénie. Sa femme, Clytemnestre, l'attend, mue par la vengeance. Avec l'aide
d33e son amant, Egisthe, elle le tue, le
jour même de son retour.
Le crime est vengé par un autre crime.
Dix ans après son forfait, Clytemnestre
est tuée à son tour par son fils Oreste,
poussé à ce nouveau meurtre par sa
soeur, Electre.
Meurtre de l’époux pour prix du sacrifice
de la fille, meurtre de la mère par les enfants pour restaurer l’honneur paternel :
les Atrides, pris dans les affres de la
vengeance, font couler le sang de géné-

ration en génération, transformant le palais d’Argos en autel rougeoyant et funèbre.
L'Orestie est “un grand fleuve magnifique,
rouge sang de la malédiction des Atrides”,
où se confondent justice et vengeance,
écrit en 458 avant JC, qui nous parle
aujourd'hui encore au plus intime.
Pour cette nouvelle collaboration, entre
le Théâtre du Parc et notre Compagnie
Belle de nuit, la quatrième après Un
Conte d'Hiver, Un tailleur pour dames et
Macbeth, notre choix s'est donc porté
sur cette grande fresque familiale tragique
que sont les Atrides, où chaque génération
se déchire et s'entredévore et où chacun
est tour à tour criminel, bourreau et victime.
Un texte qui, écrit il y a 2500 ans n'a
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rien perdu, ni de sa puissance, ni de son
sens. Le théâtre grec (et romain) antique
est le père de notre théâtre et si Euripide,
Eschyle, Sophocle et Sénèque sont loin
de nous, notre culture est fille de la leur.
Les Atrides est donc une plongée au cœur
de nos racines.
Ce projet nous offre la possibilité de
poursuivre la démarche qui est la nôtre
depuis maintenant quelques saisons :
faire raisonner aujourd'hui des textes
d'hier, faire du neuf avec ce qui ne l'est
pas. Chercher et (espérons-le) trouver
l'angle d'attaque qui nous permet de renouveler l'expérience et la perception du
spectateur pour lui éviter ainsi un sentiment du “déjà vu”.
Les Atrides ; un chef d'oeuvre antique
donc, rendu contemporain et universel.

