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La Nomad, brassin de JeanChris,

a un délicieux goût d’Italie
Ils ont créé voici des années déjà une Jean-
Chris 1, avec le concours de la brasserie de
Rulles, et une JeanChris 2, avec le concours
de la brasserie Sainte-Hélène à Ethe. « Ils »,
sont Christophe Gillard, gambrinophile du
magasin spécialisé en bières Mi-Orge Mi-
Houblon à Arlon, et Jean le Chocolatier, de
Habay-la-Neuve. Deux JeanChris qui se ma-
rient avec des pralines spécifiques de
« Jean ».
Mais cette recherche gustative n’était pas
encore suffisante pour se faire plaisir à fond.
Alors, le duo a eu l’idée de créer une Jean-
Chris Nomad, soit un brassin, d’environ
1.000 litres, créé une fois l’an dans une bras-
serie d’ici ou d’ailleurs. Un brassin « one
shot » agrémenté d’une praline créée pour
l’occasion, qui met en valeur les saveurs de
la bière, la bière mettant elle-même en va-
leur celles du chocolat…
En 2011, la première JeanChris Nomad avait
été brassée, un vrai cadeau, par la réputée
brasserie Cantillon d’Anderlecht, la Mecque
des gueuziers. Alors, en avril 2012, le duo a
changé de cap et est parti vers l’Italie et la
brasserie Toccalmato, près de Parme. Une
bière oubliée en est née, de type anglais
« old ale », très dense en malt divers. Soit
cinq variétés. S’y ajoutent des houblons amé-
ricain, néo-zélandais, allemand, pour donner
un côté fruité. Soit 10 kg pour 1.000 litres.
Enorme. Mais un bel équilibre sans amertu-
me exagérée dans une belle bouteille qui
rappelle ces pays. Le chocolat ? Un Criol-
lo rare, et une ganache à base de houblon
amarillo avec une pointe de sel, et des sa-
veurs d’agrumes. On ne vous en dit pas
plus !  JEAN-LUC BODEUX

www.miorgemihoublon.be

www.jeanlechocolatier.com

DINANT

Le cadavre d’une femme

retrouvé à Anseremme
Le corps d’une femme a été
retrouvé dans un sentier à An-
seremme (Dinant) samedi en
fin d’après-midi. L’origine de
la mort semble être criminel-
le, a indiqué le bourgmestre
de Dinant, Richard Fournaux.
Ce sont des promeneurs qui
ont découvert le cadavre de
la victime dans un sentier, à la
limite d’un terrain exploité
pour des activités canines.
« Selon les premières constata-
tions, la victime serait une fem-
me d’une quarantaine d’an-
nées. Elle présentait des traces
de violence et son corps aurait
été transporté jusqu’à l’endroit
où il a été retrouvé », a indiqué
le bourgmestre de Dinant.
Le parquet a confirmé la dé-

couverte du corps mais n’a
pas souhaité donner d’expli-
cations, ni commenter cette
découverte. « L’identification
de la victime est toujours en
cours » a simplement déclaré
le substitut du parquet de Di-
nant (b.).

MANHAY

André Saintviteux retrouvé mort

à Seneffe : un suspect a avoué
Le corps sans vie d’André
Saintviteux, âgé de 54 ans, a
été retrouvé vendredi à Senef-
fe. Un suspect a avoué dans la
nuit de jeudi à vendredi avoir
tué André Saintviteux, âgé de
54 ans, qui était porté disparu
depuis dimanche dernier
après avoir quitté en voiture
un café de Manhay. Le sus-
pect est originaire de la ré-
gion de La Louvière (b.).

AIRDUTEMPS

S itué au quatrième étage du
bâtiment accueillant les lo-

caux d’Ethias, l’espace de cowor-
king de la rue de Fer ouvre offi-
ciellement fin du mois de janvier.
« Loin des réseaux sociaux vir-
tuels, il s’agit d’un espace physi-
que (bureaux, salles, etc.) mis à la
disposition de ce qu’on appelle no-
tamment les « lap-top entrepre-
neurs ». Autrement dit, les indé-
pendants qui travaillent chez
eux, devant leurs ordinateurs,
pour une majeure partie du
temps », détaille Yves Vandeu-
ren, l’un des initiateurs du projet
sur Namur et soutenu par les pou-
voirs publics dont le Bureau éco-
nomique de la Province.

Sur place, devant leur écran
d’ordinateur portable, plusieurs
indépendants namurois sont ve-
nus se rendre compte de l’am-
biance sur place, des conditions
de travail. « Je soutiens ce genre
d’initiative. Les possibilités sont
énormes. On peut se faire plus fa-
cilement de nouveaux contacts,
voire même des partenariats, à
force d’échanges avec d’autres en-
trepreneurs débutants », com-
mente Sébastien François (27
ans), responsable d’Universem,
entreprise de web marketing.

Au détour des tables de travail,
on rencontre de nouvelles profes-
sions. Bien différentes de la créa-
tion de sites internet. C’est le cas

de Sophie Depelchin (33 ans),
traductrice industrielle à Asses-
se. « Ça change du travail à la
maison, confie-t-elle. Je suis ve-
nue pour tester et je continuerai
tout au long du mois de février,
pendant lequel c’est gratuit. À for-
ce de travailler chez soi, on a be-
soin de contacts sociaux. »

Au bout d’une journée de test,
elle y a rapidement trouvé son
compte. « Ne serait-ce qu’au ni-
veau informatique. Je suis assise
à côté de professionnels. Si j’ai un
souci, ça peut être vite réglé. D’au-
tres indépendants pourraient de-
venir de nouveaux clients. C’est
un des avantages de ce genre d’es-
pace. »

L’ambiance est plutôt studieu-
se au sein de ces locaux. Seuls
quelques chuchotements se font
entendre dans l’espace de travail
de plus de 400 m2. Une cuisine
professionnelle est à portée de
main pour ceux qui voudraient
faire venir un traiteur.

Tous sont d’ores et déjà sur le
point d’opter pour l’un des trois
forfaits proposés (99 euros pour
4 jours par mois, 149 euros pour
10 jours et 249 euros pour 20
jours).

« Ces forfaits permettent no-
tamment une certaine flexibilité.
La flexibilité est en fait le synony-
me de coworking », ponctue Yves
Vandeuren. ■   LIONEL GEORGES

LESBRÈVES

NAMUR Ouverture d’un coworking

JOUE ET APPRENDS 
AVEC MICKEY!
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*Hors grandes surfaces, hors prix du quotidien.

1 livre et 1 DVD le mercredi tous
les 15 jours avec votre quotidien
Apprendre devient un jeu d’enfant avec la Maison de Mickey�! À chaque 

numéro, votre enfant découvrira les chiff res, les lettres et de nombreuses 
activités pour apprendre tout en s’amusant. Pour vous procurer ces duos 

«Livre+DVD», il suffi  t de remettre à votre libraire le bon découpé dans 
votre quotidien. 

Livre + DVD 

9,99€*

 NAMUR LUXEMBOURG

C’est dans le beau cadre du musée Gaspar que le duo JeanChris et le brasseur italien ont présenté

leur bébé 2013, brassé en avril 2012. Neuf mois de gestation, logique ! © D. R.
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Des indépendants,
un espace de travail
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