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BE WAW
Sur les traces des

Ambassadeurs

Des souliers insolites à Namur
A la découverte du Namur Insolite l équipe de la RTBF a suivi les pas d un calcéophile
c est à dire un passionné de beaux souliers La particularité de Jean Paul Almau
est qu il a développé pour les souliers élégants et raffinés une
passion telle qu elle a fini par prendre une place prépon
dérante dans sa façon de vivre et l a poussé à créer lui
même sa propre griffe

Après avoir rencontré des grands chausseurs parisiens des
créateurs de marques et des importateurs ainsi que des
stylistes et des fabricants l homme a fait le pas accompagné

de partenaires minutieusement choisis La nouvelle ligne
Jalmau a vu le jour en 2014 fruit d un design belge et d une
manufacture franco portugaise de renom Alliant les beaux
souliers et les tarifs contrôlés elle comble un vide séculaire en
Belgique et donne au genre masculin un raffinement et une

élégance qui frappe aujourd hui comme une évidence

Baptêmes de l air aux Lacs
de l Eau d Heure

Où peut on déjauger et amerrir avec un hydravion Sur
l eau Bravo Mais encore Les hydrobases les plus
proches de chez nous sont au Lac de Côme ou à

Biscarrosse près de Bordeaux D où l idée de Rodolphe
Van Bellingem pilote à Brussels Airlines de créer une
hydrobase en Belgique Le lac de la Plate Taille sur le site
des Lacs de l Eau d Heure était l endroit le plus approprié
C est ainsi qu est née la première hydrobase de Belgique
avec le soutien des gestionnaires du site et de l adminis
tration aéronautique Le Belgian Seaplane est à la fois

une école de pilotage pour ceux et celles qui désirent
obtenir leur licence hydravion mais également un aéro
club qui propose des baptêmes de l air
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Des fées et des zigomars
à Virton
A Virton Herbeumont et Montmédy France les Sentiers
des Songes emmènent le promeneur dans un voyage au
pays des rêves et de l inattendu Les trois parcours s in

tègrent dans l itinéraire transfrontalier de randonnée
pédestre et cyclo Patrimoine et Paysage récemment
balisé dans le cadre du projet Interreg Lorraine
Gaumaise L idée du projet était de mettre l art à portée
de main dans un milieu naturel Pour la conception de
ces circuits neuf artistes ont mis leur talent et leur créa

tivité en commun pour qu une balade ou un jogging en
forêt se transforme en moment de poésie enchanteur
Les enfants et les adultes pourront y croiser la fée
de la forêt le siège des amoureux et peut être même des
créatures comme les Zigomars ces lutins qui peuplent
la vallée de Rabais près de Virton et qui survivent
aujourd hui grâce à la Confrérie Royale des Zigomars

Les photos de Folon à La Hulpe

Alors qu il était enfant et habitait Genval Jean Michel
Folon avait pour habitude de venir se promener dans le

parc voisin du Château de La Hulpe parc Soivay C est
donc en toute logique que la Fondation Folon a choisi de s installer dans la superbe ferme de 1893
sise en plein cœur de ce parc Rénovée par la Région wallonne elle abrite aujourd hui plus
de
500 oeuvres disposées selon une muséographie conçue par l artiste lui même aquarelles pein
tures sculptures objets en bois illustrations affiches sérigraphies gravures Jusqu au 25
novembre l exposition Folon Photos Graphiques réalisée grâce aux archives et documents
légués par la famille rassemble 250 clichés pris par Folon la photographie a été le point de
départ de lœuvre de l artiste décédé en 2005 dont certains datent de la fin des années 50 Les
Ambassadeurs permettront également de découvrir certaines pièces jamais montrées au public
et provenant du leg de la seconde épouse de Jean Michel Folon
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Une ville western à Chaudfontaine
Le saloon bien sûr mais aussi le slieriff office

la western city bank

des écuries où les amateurs peuvent louer

une monture Inspirée par l Ouest américain et créée en 1962 à proximité du Château des Thermes la Western City
offre un dépaysement garanti en plongeant les visiteurs dans l ambiance de l Ouest américain avec ses cow boys et
ses cow girls Des spectacles et fêtes
sont organisés le dimanche et sous
l enseigne Road 66 le site propose
également des chambres et studios où
les touristes sont logés dans un cadre
western

Jean Galler du chocolat au vin
Cela faisait longtemps que Jean Galler avait ce projet de vignoble
Au départ il voulait s installer avec sa femme dans le sud de la
France dans le Rhône Finalement après une des ana
lyses de sol le chocolatier a choisi un coteau de Vaux
sous Chèvremont au lieu dit La Haie du Loup Le
coteau est orienté plein sud et les vignes sont palissées
dans un axe nord sud afin de bénéficier toute la journée

d un ensoleillement idéal Le vignoble étant entouré de
vaches de moutons d abeilles et d une diversité de

cultures agricoles Jean Galler espère que cette harmonie
entre la nature les animaux et les hommes donnera nais

sance à un vin équilibré
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À découvrir
De la bière au Cazier
Le site minier historique du Bois du Cazier témoin d une catastrophe et désormais
ouvert au public a profité de l été pour lancer une initiative originale Aidé par la
Brasserie du Pays Noir ouverte tout récemment à Marcinelle et figurant un terril

sur ses étiquettes le site touristique a lancé sa propre bière avec le souci de plaire
Nicolas Renard le brasseur explique On a essayé d atteindre un équilibre pour plaire
à un maximum de personnes Donc pas une bière avec des épices ou trop particulière Il
faut pouvoir séduire les visiteurs qui viennent souvent de l étranger Et un Italien ne va
pas aimerforcément la même chose qu un Belge Le résultat Un premier brassin de
Cazi Elle pour étancher la soif des visiteurs curieux d en apprendre davantage
sur le passé minier de la Wallonie et de la Belgique industrielle ou attirer les
beer geeks curieux de goûter cette nouveauté exclusive

Albédo

au Mac s

Au Grand Hornu l exposition Albédo est née de l invita
tion faite aux artistes belges Ann Veronica Janssens etJean
Glibert de créer un dispositif permettant aux visiteurs de

vivre une expérience d ordre esthétique sans s encombrer
de la matérialité de l objet d art Libérée des oeuvres et des
accessoires de monstration habituels l exposition est

l occasion pour les deux artistes de dialoguer librement
avec l architecture brute du musée et sa lumière naturelle

telle que la conçue Pierre Hebbelinck Imaginée en dialogue
avec Denis Gielen le directeur du musée l exposition sera
donc l occasion de souligner la singularité de l architecture
mais aussi non sans une certaine malice de la provoquer

Une exposition qui ne manquera pas de fasciner les plus
jeunes Ainsi le dimanche 7 octobre les enfants sont invités
à venir jouer avec les couleurs les formes et l espace en com

pagnie de l artiste Jean Glibert
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Ane pas rater
Le Mudia s ouvre à Redu
Découvrez le Bandit Manchot et les
œuvres les plus chères au monde
réalisez une peinture impressionniste avec un canon à points frissonnez
devant le mystère de lœuf et prenez la pose du modèle C est une attrac
tion ludique et culturelle inédite qui s est ouverte ce 10 septembre à
Redu au sein d un ancien presbytère du XIXe siècle réaménagé en espace
muséal Initié par un amateur d art belge le Mudia Musée

i

didactique de l art réunit sur vingt salles plus de 300
œuvres pein
tures sculptures dessins BD photographies cinéma
dues à des
artistes notoires tels Véronèse Brueghel Rodin Picasso Magritte
Hergé Franquin ou encore Geluck
Grâce à un dispositif interactif totalement inédit le musée invite le

visiteur à remonter l histoire à travers un parcours chronologique
qui mêle
œuvres d art et activités ludiques A chaque étape les émo
tions et les sens du visiteur sont sollicités par les nombreuses inte
ractions avec les chefs d
œuvre créant ainsi un lien intime émo

tionnel et poétique entre lui et le contenu exposé Sept siècles de
découvertes ludiques
www mudia be
MUDIA

Liège capitale européenne de Noël
Si le Village de Noël de Liège
le plus ancien et le
plus grand de Belgique avec ses deux cents chalets et ses
deux millions de visiteurs

est avant tout un marché où

l on peut trouver son bonheur en flânant dans une
ambiance bon enfant dans la perspective d y dénicher
des idées de cadeaux du vrai artisanat local de la déco

ration de Noël et une véritable et goûteuse invasion de
produits de bouche les visiteurs parmi lesquels de plus
en plus d étrangers sont attirés par cet esprit de clocher
celui d un véritable village avec ses joyeux habitants son

église sa mairie souvent noyée dans le pèket et la bonne
humeur son conseil folklorique typique et surtout son
cœur qui bat au rythme de la
fête
Séduit par ce village qui recrée à ce point la magie des
fêtes de Noël au cœur de la ville un jury européen luia
décerné cette année le titre de Liège Cité de Noël
Une belle récompense non seulement pour les organi

sateurs l asbl Enjeu et Le Tournevent

mais éga

lement pour les Liégeois
Roland Dumoulin
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