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PRÈS 
DE CHEZ 
VOUS

Toute l’actu GAEL de votre 

région. Mode ou déco, 

concert ou resto, autant 

d’invitations à ne pas louper ! 

Ça se passe dans votre ville, 

vous le saviez ?

COORDINATION : APOLLINE DE LASSUS.

Bruxelles                         148

Brabant wallon        149

Liège                                 150

Namur                              151

Hainaut                  152

Luxembourg             153

DE NOS 
ENVOYÉES 
SPÉCIALES

DE CHEZ 

Le rendez-vous des 
modeuses d’Habay-la-
Neuve, c’est Stella May, 
avec sa large gamme 
de marques tendance, 
comme ici Suncoo.
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PAR CHARLOTTE VERSELE.

Bruxelles

1

2

2 X
Gastronomie

PRESQUE CENTENAIRE
95 ans déjà ! Véritable institution 

culinaire de la capitale, le restau-

rant Comme chez soi est au-

jourd’hui mené de main de 

maître par le chef Lionel Rigolet 

et son épouse Laurence, qua-

trième génération d’une saga fa-

miliale qui a su allier tradition et 

modernité pour faire vibrer 

l’étoilé au fil des décennies. Et 

maintenant ? Le couple assure 

vouloir porter une attention par-

ticulière à la durabilité et à l’éco-

nomie circulaire, des enjeux plus 

que jamais dans l’air du temps.

COMME CHEZ SOI,  23, PLACE ROUPPE,

1000 BRUXELLES. COMMECHEZSOI.BE.

LA VILLA 2.0
Autre table incontournable des 

gourmets, la mythique Villa Lor-

raine s’offre une seconde jeu-

nesse. Récemment repris par la 

famille Litvine, le restaurant sera 

désormais emmené par la cuisine 

dynamique et haute en couleur 

du chef Yves Mattagne, dans un 

espace entièrement repensé et 

divisé en plusieurs zones (restau-

rant et lounge bar).

VILLA LORRAINE, 75, AVENUE DU

VIVIER D’OIE, 1000 BRUXELLES.

LAVILLALORRAINE.BE.

La Villa Lorraine.

Comme 

chez soi.

MON PRÉCIEUX
« Jeune et joaillier » : voilà la devise bien trouvée de Gemmyo, 
label né en 2011 sous l’impulsion de la dynamique Frenchy 
Pauline Laigneau. Derrière la marque, un concept de joaillerie 
personnalisée qui invite ses clientes à customiser leurs bijoux 
— choix de la pierre, du métal, pièces réalisées à la 
commande — et mise sur la communication en ligne. Le géant 
du bijou connecté s’invite désormais en chair et en os dans la 
capitale, où la marque vient d’inaugurer sa première adresse.
GEMMYO, 36, RUE DE NAMUR, 1000 BRUXELLES. GEMMYO.COM.

ACCESSOIRES

Clio Goldbrenner.

1

2

1

2

CAMÉLÉON
Après des études de 

stylisme aux Ateliers 

Lannaux, à Bruxelles, 

Charlotte Courjon, 

adepte de la slow 

fashion avant l’heure, 

axe  rap idement  sa 

c r é a t i o n  s u r  u n e 

approche durable. Dans la 

continuité de ses premiers 

projets, elle lance désormais 

Mon Courjon, une ligne de 

sacs à main modulables et 

intelligents qui s’adaptent à 

toutes les situations de la vie 

quotidienne. On craque déjà 

pour le grand modèle William 

et sa petite sœur Alice, les 

deux premiers  modèles 

disponibles.

EN VENTE SUR

CHARLOTTECOURJON.COM.

HAPPY CLIO 
Pour fêter les 10 printemps de 

sa marque de maroquinerie, la 

Bruxelloise Clio Goldbrenner 

off re un relooking à ses best-

sellers : des coloris vibrants, 

des cuirs scintillants, des 

détails fun et des finitions 

toujours qualitatives, mais 

aussi une approche plus 

responsable pour le label, via 

des packagings plus eco-

fr iendly notamment.  On 

t r i n q u e  d é j à  a u x  d i x 

prochaines années !

EN VENTE CHEZ BONZAÏ PLUS,

SACS CHOUCHOUS

Mon Courjon.
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ARTISANAL

RENTRÉE PARFUMÉE
Après une carrière de plus de trente ans 

dans la publicité, Emmanuel Denis se lance 

dans la création de bougies. Épaulé par 

Pauline Cantal, photographe, ils élaborent 

des produits éthiques et écoresponsables. 

Leurs bougies Take Care sont fabriquées 

de façon artisanale dans leur atelier à 

Wauthier-Braine et parfumées aux huiles 

essentielles. La solution Refi ll permet 

de réutiliser à l’infi ni le contenant en 

verre souffl  é à la main.
TAKE CARE, 4, AVENUE REINE ASTRID,

1440 WAUTHIER-BRAINE. TAKECARE-CANDLE.COM.

1

2

2 X
Food & drinks

CRÊPERIE BOUGLIONE
Pas de mouettes, de phares ni de fi lets de 

pêche à la nouvelle crêperie à Waterloo. À 

la place de la traditionnelle déco bre-

tonne, Au funambule affiche une am-

biance à contre-pied sur le thème du 

cirque. En terrasse ou en piste, on savoure 

les crêpes et galettes de sarrasin version 

sucrée ou salée. On se laisse tenter par la 

Cavalière confi t (chèvre, confi t de fi gue, 

noix, mesclun, 12 €) et pour le dessert, par 

la Cirque du Soleil aux poires caraméli-

sées et chocolat (5 €). Possibilité d’y or-

ganiser des anniversaires.
AU FUNAMBULE, 3,  RUE DU COUVENT,

1410 WATERLOO. FACEBOOK.COM/AUFUNAMBULE.

CHEESE
On ne va pas en faire tout un fromage, 

mais il faut quand même qu’on vous parle 

de ce concept unique à Braine-l’Alleud : 

Fromton. Un bar à fromages et à vins, 

avec plats et sandwichs à emporter ou de 

belles assiettes à base de fromages à dé-

guster sur place. Comme les croquettes 

au brie de Meaux, le camembert fondu au 

miel et au thym ou encore le crumble de 

Saint-Marcelin. Vous serez bleu de cette 

nouvelle adresse, au décor design et épu-

ré, qui a pris la place de Monsieur Patate.
FROMTON, 12,  PLACE DU MÔLE,

1420 BRAINE-L’ALLEUD. FROMTON.BE.

Au funambule.

Fromton.

THÉ DE LUXE
Nouvelle boutique à l’Esplanade : Kusmi Tea. 
À découvrir dès maintenant à l’étage 
supérieur du centre commercial. Tous les 
mélanges sont disponibles en bio et en vrac.
KUSMI TEA, PLACE DE L’ACCUEIL, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.

LESPLANADE-SHOPPING.KLEPIERRE.BE.

SHOPPING

EXPO

À L’AFFICHE
Quel est le point commun entre le tournoi de Roland-

Garros, le festival du Lavandou et les ordinateurs Olivetti ? 

Les affi  ches de Jean-Michel Folon ! Avec ses dessins épurés 

et structurés, l’artiste belge a illustré des centaines de 

causes et événements, qu’ils soient culturels, commerciaux, 

scientifi ques ou sportifs. Ce pan majeur de son œuvre, 

off rant une belle plongée dans les années 70-90, est à 

découvrir jusqu’au 7 novembre à la Fondation Folon.
« LES AFFICHE DE FOLON », FONDATION FOLON, 6A, DRÈVE DE LA

RAMÉE, 1310 LA HULPE. FONDATIONFOLON.BE.

ODE AUX RONDEURS
Depuis deux ans, Marie propose 
des vêtements en taille 42 et plus 
via sa boutique en ligne. Adieu les 
looks bobonne, bonjour le style 
moderne et féminin qui met les 
courbes en valeur. À présent, elle 
accueille ses clientes dans une 
nouvelle boutique à prix 
abordables, passage Wellington à 
Waterloo. Chez Curvy Fashion by 
MC, côté accessoires, on trouve les 
sacs Mondieux Madame et les 
baskets Bons Baisers de Paname.
CURVY FASHION BY MC,

165, CHAUSSÉE DE BRUXELLES, 1410 WATERLOO.

CURVYFASHIONBYMC.COM.

MODE

Brabant wallon
PAR CAROLINE DUBOIS-LEGAST.

Curvy Fashion by MC.

Kusmi Tea.
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FOOD

TERRASSE 2.0
Pour fêter ses 20 ans, la 

Cucinella de Julien 

Marzano s’off re une 

nouvelle terrasse. 

Planquée à l’arrière du 

restaurant, elle nous 

plonge dans une ambiance 

méditerranéenne. 

Lampions en tissu bleu vif, 

fresque ludique sur le mur 

signée Miles Signs et 

collection de cactus pour 

réchauff er l’atmosphère… 

si c’était nécessaire.
LACUCINELLA.IT.

PAR MARIE HONNAY.

Li•ge

1

2

3 X
Lunch au 
cœur de Liège

3

VINTAGE
Le Café Montjoie pour un 

poké bowl dans la cantine au 

charme vintage de Chris, qui 

offi  cie désormais en cuisine.
90, RUE HORS-CHÂTEAU.

INDIEN
Indian Taste pour la nouvelle 

formule du midi : une carte de 

salades et de tapas inspirée 

des classiques de notre indien 

préféré en Cité ardente.
15,  RUE DES CARMES. INDIANTASTE.BE.

LÉGER
Pépouz Café pour un sand-

wich gourmand ou une sa-

lade saine et inspirante ser-

vie par une équipe adorable. 

Un nouveau hotspot.
12,  PLACE COCKERILL.

FACEBOOK.COM/PEPOUZCAFE.

Café Montjoie.

Pépouz Café.

Indian Taste.

1

2

1

2

LOVE4114
Derrière cet étrange nom de 
code se cache Alain Remi, 
un Liégeois reconverti dans 
la création de grigris au 
charme envoûtant. On adore 
ses bracelets et ses colliers 
composés de perles aux 
vertus mystérieuses 
agrémentés de breloques 
colorées. Un univers 
fascinant, à la fois mystique 
et joyeux. 
À DÉCOUVRIR À L’ATELIER DE L’ANGE D’OR,

35 EN NEUVICE, 4000 LIÈGE. ANGEDOR.ORG.

LE TROC, C’EST COOL
… et la location aussi. En 
marge de son service de troc 
de vêtements (un concept de 
garde-robe partagée, ludique 
et dans l’air du temps), 
l’ASBL liégeoise Slow31 se 
lance dans la location de 
robes du soir. Pour un prix 
super light (à partir de 20 € 
par semaine), vous pouvez 
emporter une tenue de fête 
parmi la sélection proposée 
en boutique chaque jeudi 
après-midi.
SLOW 31,  1 ,  QUAI MATIVA, 4020 LIÈGE.

FACEBOOK.COM/SLOW31ASBL.

MODE & BIJOUX

UN GOÛT DE VOYAGE
En manque de dépaysement ? Un 

bon prétexte pour succomber au 

coff ret Voyage du chocolatier 

liégeois Benoit Nihant, fan de 

périples à l’autre bout du monde. 

Sa dernière création est une 

escapade sucrée qui vous permet, 

en 5 bouchées, d’explorer 

l’Afrique, le Moyen-Orient, 

l’Amérique du Nord, la 

Méditerranée et l’Asie. On a un 

faible pour les saveurs orientales, 

mix de yuzu et de matcha.
BENOITNIHANT.BE.

GOURMAND
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Love4114.

Slow31.
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Namur
PAR CAMILLE HANOT.

1

2

1

2

BON, PROCHE, DURABLE
220 m2, c’est la superficie du 

deuxième magasin D’ici ,  un 

« super “marché” » de produits ali-

mentaires locaux qui, après Na-

ninne, s’implante à Wépion. Au 

programme : 1 800 références pro-

venant de 190 producteurs.
D’ICI,  1232, CHAUSSÉE DE DINANT,

5100 WÉPION. D-ICI.BE.

COMMERCE DE QUARTIER
La coopérative Paysans artisans a 

ouvert à La Plante, à Namur, son 

huitième magasin, dans une an-

cienne pompe à essence. La coo-

pérative à fi nalité sociale, qui fait 

le lien entre producteurs, artisans, 

transformateurs et consomma-

teurs, propose une large gamme 

de produits issus de circuits courts.
PAYSANS ARTISANS,

314, CHAUSSÉE DE DINANT, 5000 NAMUR.

PAYSANS-ARTISANS.BE.

LOCAL

ESCAPADE

LE GÎTE ET LE COUVERT
La Villa du Hautsart, au cœur du 
charmant village de Melin, n’est 
plus uniquement un restaurant 
gastronomique ! L’adresse se 
dote de trois chambres pour 
accueillir les épicuriens 
souhaitant prolonger le 
plaisir. Imaginées en 
collaboration avec la 
décoratrice d’intérieur 
Dominique Minguet et la 
maison Dewitte & Lietard, ces 
dernières sont contemporaines et 
confortables.
LA VILLA DU HAUTSART, 30, RUE D’HUSSOMPONT,

1370 MELIN. LAVILLADUHAUTSART.COM.

Jo-Ga Retreat.

PARENTHÈSE
Dans un domaine de 2,5 ha, dans 
l’un des plus beaux villages de 
Wallonie, au cœur du Condroz 
namurois, Jo-Ga Retreat organise 
plusieurs fois par an des retraites 
inédites alliant yoga, running et 
bien-être. Sauna, bain à remous, 
bain nordique, menu 100 % healthy, 
piscine chauff ée, terrain de tennis 
sont aussi au programme.
JO-GA.BE.

RELAX

DÉCO

AU COMPLET
Quand 3 artisans-designers namurois 

— Meriem Azouigh (tapissier 

garnisseur), Amaury Crassest 

(créateur de mobilier), Céline Farcy 

(studio d’aménagement) — 

s’associent, cela donne Intrinsek. 

Le collectif propose un service 

complet pour tous les projets 

d’aménagement intérieur et 

création de mobilier. Son atelier-

showroom, basé à La Plante, est 

ouvert à tous. Retrouvez-y fauteuils, 

mobiliers sur mesure, tapis, tissus 

d’éditeurs, luminaires, papiers 

peints, miroirs, céramique…
INTRINSEK, 42, RUE THÉODORE BARON,

5000 NAMUR. FACEBOOK :  INTRINSEK.

FOOD

FROM BANGKOK TO NAMUR
Après Bruxelles et Liège, Pitaya, la 

chaîne de restauration spécialisée dans 

la street food thaïe, s’installe à Namur. 

pad thaï, sie yai, red curry… Le meilleur 

de la cuisine thaïlandaise est à déguster 

dans ce nouveau resto du centre-ville. 

En bonus : l’adresse dispose d’une large 

terrasse conviviale.
PITAYA NAMUR, 60-62, RUE DE L’ANGE,

5000 NAMUR. PITAYA.BE.

© GAËTAN NADIN.

Intrinsek.

Pitaya.

Villa du Hautsart.

Froui chez 

Paysans artisans.

LOCAL
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PAR CAROLINE DUNSKI.

Hainaut

5 X SORTIR
Au grand air ou à l’intérieur, œuvres décalées ou vieilles pierres, 

qu’importe, pourvu qu’on s’en prenne plein les yeux.

INCASSABLE
C’est la première fois que 

l’œuvre d’Hugo Meert, 

professeur de poterie à 

l’académie de Charleroi, 

est présentée sous forme 

de rétrospective à 

Keramis. Pour la 

scénographie de l’expo 

« Unbreakable », le 

designer belge Davy 

Grosemans a choisi boîtes 

en carton, chips de 

polystyrène ou papier 

bulle afi n de souligner la 

fragilité de la céramique. 

Pendant plusieurs 

années, Hugo Meert a 

travaillé sur ce thème qui 

fait le lien entre son 

œuvre sculpturale et son 

travail de designer : « Mes 

sculptures sont montées 

avec des objets utilitaires 

et doivent être cassées si 

on veut se servir d’eux. »
JUSQU’AU 7/11 À KERAMIS,

1 ,  PLACE DES FOURS-BOUTEILLES,

7100 LA LOUVIÈRE. KERAMIS.BE.

HAUT PERCHÉ
265 marches, 87 m de haut, 

49 cloches… et 30 ans pour 

rénover l’unique beff roi 

baroque de Belgique, à Mons. 

Jusqu’au 2 janvier 2022, une 

exposition à la Salle Saint-

Georges retrace l’histoire de la 

restauration du site classé au 

patrimoine mondial de 

l’Unesco depuis 1999. Et, tant 

qu’on y est, on se muscle le 

fessier en rejoignant le joyau 

dans son écrin du Jardin des 

comtes de Hainaut, sur le spot 

culminant de la ville.
VISITMONS.BE.

1

2

1

2

OBJECTIF LUMIÈRE
Les lauréats de la 18e édition du 
Prix national Photographie 
ouverte sont à découvrir à 
Charleroi jusqu’au 19 septembre. 
On s’y précipite pour choisir le 
photographe, confi rmé ou 
émergent, qui se verra attribuer 
le prix du public, mais aussi 
pour découvrir le travail engagé 
du collectif international Noor, 
« lumière » en arabe, qui traite 
magistralement des thématiques 
politiques et climatiques qui 
secouent le monde.
11 ,  AVENUE PAUL PASTUR,

6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.

LA NATURE, 
ÉCRIN DE CULTURE
Le long du sentier du Bois de 
Ligne à Silly, une exposition de 
photographies tendues entre les 
arbres rappellera les plus beaux 
instants des œuvres éphémères 
du Symposium d’intégration en 
milieu naturel. À l’occasion des 
20 ans de Sites en Ligne, Silly 
Silence off re aussi concerts, 
balades contées et ateliers de 
pleine conscience. Le 20 
septembre, la poétesse 
Laurence Vielle viendra dire les 
mots que lui inspire le silence.
CCSILLY.BE.

PHOTOGRAPHIE

Au grand air ou à l’intérieur, œuvres décalées ou vieilles pierres, 
qu’importe, pourvu qu’on s’en prenne plein les yeux.

ESCAPADE POÉTIQUE
En cette fi n d’été et 
jusqu’au 10 septembre, 
faites escale à Péruwelz et 
suivez LÕƒchappŽe, une 
piste de 33 installations 
artistiques dans une balade 
de 5 km suivant venelles 
ombragées, parcs et rues de 
la Cité des sources. Coup 
de cœur pour le travail de 
l’Obigeoise Philomène 
Parmentier, archiviste 
poétique, et ses collages 
empreints de nostalgie.
ARRÊT59.BE.

Photo de Yuri

Kozyrev, Noor.

Fuck Like Usual

d’Hugo Meert.
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Philomène Parmentier.
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Luxembourg
PAR AXELLE GRAISSE.

ESCAPADE

NATURE ET BAIN À REMOUS
S’endormir sous les étoiles, se réveiller 
avec le lever du soleil, entouré d’animaux. 
Anima’Sphair est une bulle transparente 
tout confort avec vue sur les champs et les 
forêts environnants, entourée d’animaux 
apprivoisés qui vous accompagnent tout au 
long du séjour. Daims, wallabys, chèvres, 
lapins, poules, canards, il y en a pour tous 
les goûts ! L’endroit est totalement privatif, 
avec une terrasse et le clou du spectacle : 
un bain à remous chauff é au feu de bois.
45, VIEUX-CHEMIN, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY. ANIMASPHAIR.BE.

A.R.T.

LOCAL

BAR DÉCONFINÉ
Ouvrir un bar en pleine crise 

sanitaire ? Audacieux ! Mais 

Guillaume et Jean-François 

n’ont pas froid aux yeux. Ils 

aiment la vie et ils aiment 

leur région, alors, même si le 

contexte n’était pas des plus 

encourageants, ils ont décidé 

de se lancer et d’ouvrir 

Au couillon. Un café chaleu-

reux, convivial et hyper ten-

dance !

AU COUILLON, 2,  PLACE CHARLES

BERGH, 6840 NEUFCHATEAU.

FACEBOOK.COM/AUCOUILLON.

MUSIQUE

RYTHM & SUN
A.R.T, le jeune talent de Mus-

sy-la-Ville, revient avec un 

nouveau single intitulé Sail 

Away qui sent bon le soleil. 

Un morceau rythmé et une 

mélodie qui reste en tête 

toute la journée, un tube qui 

s’accompagne d’un clip bien 

fi celé. Avec un scénario inat-

tendu écrit par Arthur lui-

même et des guests in-

croyables. Un son à découvrir 

sur YouTube.

SAVOIR-FAIRE

LA CRÉATION EN PARTAGE
Il y a un an, Camille, jeune Gaumaise 

bourrée de créativité, lançait Inspire. Dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale, 

des artisans et créateurs se succèdent 

pour faire connaître leur savoir-faire. Les 

soirs de semaine ou le week-end, avec un 

petit-déjeuner ou un apéritif, on pousse les 

portes d’Inspire pour suivre les ateliers et 

conférences dans le domaine qui nous 

plaît : cosmétiques naturels, art fl oral, 

mode durable, œnologie, zythologie…

MAISON DU TERROIR DE GAUME, 1 ,  PLACE DU PARC,

6760 VIRTON. INSPIRE-CREATION.BE.
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CAVERNE 

D’ALI BABA
Cela fait quelques mois 

que Dorothée Ridley a ouvert 

son concept store à Bertrix. 

Et le moins que l’on puisse dire, 

c’est que ça cartonne. On y 

retrouve des articles décalés et 

sexy. Notre coup de cœur : la 

tasse « On s’en bat les nichons » !
DOROTHÉE, 84, RUE DU SAUPONT,

6880 BERTRIX. CREATRICE-INTERIEUR.COM.

DÉCO

IKKS chez

Stella May.

POUR LES MAMANS ET LEURS FILLES
Avis aux fans de mode, à la recherche de marques 

tendance et abordables en prêt-à-porter et 

accessoires : Stella May, c’est « the place to be » 

pour les fashionistas habaysiennes. Toujours à la 

recherche de nouveautés, la boutique a récemment 

déménagé pour off rir à ses clientes un espace plus 

large tout en gardant l’esprit chaleureux qu’on lui 

connaît. Soucieuse d’off rir une gamme qui plaira 

aux mères comme aux fi lles, Nancy veut avant tout 

que ses clientes se sentent mises en valeur avec sa 

sélection de marques allant de See U Soon à 

Suncoo en passant par Grace & Mila  et IKKS.

STELLA MAY, 93, AVENUE DE LA GARE, HABAY-LA-NEUVE.

MODE

Mediargus met docroom pdf

Brand GEMMYO Product
Publication Gael Date of Pub. 01/09/2021

Printrun 37950 Journalist n/a


