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MONS LEZ LIÈGE    Inauguration de notre nouvelle maison témoin! 

Depuis plus de 20 ans, le Centre
de Maîtrise du Volant accueille
des gens qui désirent perfection-
ner leur conduite. Créé par Phi-
lippe Ménage, sa piste est im-
plantée à Hermalle-sous-Argen-
teau. Mais il y a quelques mois,
son fondateur a souhaité
prendre une retraite bien méri-
tée. Et c’est là qu’entre en piste
David et Hugues.
« Je travaillais dans une PME lié-
geoise spécialisée dans le textile et
Hugues chez AB Inbev, explique
David. On se connaît depuis très
longtemps et on avait envie de tra-
vailler ensemble. J’ai eu une for-
mation dans le business et
Hugues est un passionné d’auto-
mobile. Il répare les voitures, fait
des rallyes et était client du CMV.
L’an dernier, il a entendu que Phi-
lippe Ménage envisageait de re-
mettre le centre. Il m’en a parlé.
C’était du pain béni parce que le
centre rejoignait nos deux pas-
sions : le business pour moi, l’au-
tomobile pour Hugues ».

TOUT SE PASSE BIEN
Mais les choses ont mis un peu
de temps à se réaliser. « Par deux
fois, on a failli renoncer. Quand
on étudiait la chose, on se disait
que ce n’était pas possible. On
était trop juste. Mais on avait tou-
jours cette petite déception. Et
donc, la troisième fois, on a réalisé
un vrai business plan. »
Et depuis le 1er octobre 2018,
David et Hugues sont officielle-
ment à la tête du Centre de Maî-

trise du Volant. « Je m’occupe évi-
demment de tout ce qui touche à
la gestion et Hugues est sur la
piste. C’est lui qui dispense les dif-
férents stages. Pour le moment
nous ne sommes que nous deux à
travailler mais nous faisons appel
à des moniteurs en cas de be-
soin ».
Et au bout de ces quelques mois
de reprises, les deux jeunes, ori-
ginaires de Waremme, sont plus
que satisfaits. « Tout se passe
comme on l’avait prévu et imagi-
né jusqu’ici. Il y a du potentiel
dans l’agenda pour développer
nos activités. L’une des possibilités
serait, par exemple que, comme
nos concurrents, nous soyons
agréés par le Justice. On pourrait
ainsi dispenser des formations à
des personnes qui se sont vues re-
tirer leur permis de conduire ».
Mais les deux jeunes, prudents,
se laissent un peu de temps
avant de voir plus grand.-

AURÉLIE DRION

Deux jeunes à la
tête du Centre de
Maîtrise du Volant

HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

Entourant l’ex-patron. © A.DR.

Ouvert 7 jours sur 7, le Centre
de Maîtrise du Volant accueille,
chaque année, entre 3.500 et
4.000 clients. Trois formations y
sont dispensées.
> Cours de perfectionnement.
Adopter une conduite plus
défensive et éviter certains
pièges comme les glissades.
« On voit comment maîtriser ses
émotions et on donne quelques
conseils techniques. Elle fonc-
tionne bien notamment auprès
des jeunes. Il faut savoir que
certaines assurances diminuent
leurs primes si les jeunes
conducteurs on suivi cette for-
mation ». Prix: 160 euros pour

une demi-journée.
> Stage sportif. Il s'adresse à des
gens qui veulent aller un cran
plus loin dans les sensations et
notamment à ceux qui font des
rallyes. Coût: 185 euros. 
> Eco conduite. Adopter une
conduite plus écologique et
économique. Comment mini-
miser son impact environne-
mental et diminuer sa consom-
mation de carburant (160 €). 
En plus, le CMV est sollicité par
des professionnels, dont des
ambulanciers, policiers ou
pompiers qui cherchent à ap-
prendre une conduite liée à
leur profession.-

Trois formations

Entre 3.500 et 4.000 clients par an

« J’avais envie de retrouver l’ADN
parisien chez moi, à Warsage ».
Ce sont par ces mots que Ber-
trand Deckers nous invite à pé-
nétrer dans ses deux nouveaux
gîtes. Pendant ce temps, les pre-
miers musiciens arrivent sous
un chapiteau et des plateaux
remplis de mets locaux sortent
du frigo. « Je voulais à tout prix
marquer le coup. Voilà une di-
zaine d’années que je vis dans la

capitale française, moi qui suis
journaliste royal. Je souhaitais
toutefois revenir aux sources. Rai-
son pour laquelle je me suis lancé
dans ce nouveau projet il y a trois
ans ».

DÉCOR CHANGEANT
Chic, élégant, à la mode… Voici
trois caractéristiques de ces
deux gîtes de caractère. « Ils sont
situés à deux pas de la maison fa-
miliale, près du centre de War-
sage, village où j’ai passé toute
mon enfance. Auparavant, on
trouvait ici une fabrique de porce-
laine. En rachetant les lieux, je
donne une nouvelle vie à ce bâti-
ment. Et j’espère, grâce à mes
deux gîtes, faire découvrir notre
belle région à de nombreux étran-
gers ».
Dans ces gîtes, on découvre un
autre univers. « Ce bâtiment ul-

tra contemporain a été imaginé
par l’architecte Luc Spits. Il va of-
frir les services d’un hôtel (draps
de lit en coton d’Égypte qui
viennent d’une maison pari-
sienne fournissant le Ritz, ser-
viettes de luxe, peignoirs brodés,
chaussons…) Chaque chambre a
été étudiée et est équipée d’une
salle de bain, d’un dressing en
chêne, d’un coffre-fort… Tous les
détails sont importants. Dans les
chambres, on retrouve par
exemple une tenture triplée.
Cette dernière, confectionnée par
une couturière de Warsage, ne
laisse pas passer la lumière du so-
leil. Dans la cuisine, on retrouve
tout le nécessaire pour passer une
agréable soirée. Quant à la déco-
ration, elle offre une saveur

luxueuse à mes gîtes ».
Ces gîtes, avec terrasse et jardin,
peuvent d’ailleurs accueillir
deux, quatre ou six personnes.
« Il y a un gîte pour deux et un
autre pour quatre. Mais si on
ouvre la porte coulissante, on re-
lie les deux. Ils peuvent être réser-
vés dès le 14 février. Les prix par
week-end ? Pour deux, c’est plus
ou moins 250 euros. Pour quatre,
environ 400 euros. Et pour six, ça
tourne autour des 600 euros ».
À noter qu’un week-end n’est
pas l’autre. « Le décor des gîtes
est changeant. Les visiteurs ne sé-
journeront jamais dans des uni-
vers totalement identiques. Ça
aussi, c’est très parisien », conclut
Bertrand Deckers.-

YANNICK GOEBBELS

Bertrand Deckers prend la pose au milieu de la visite. © GoebbelsQ
uand Bertrand Deckers
se lance dans un nou-
veau projet, il ne le
fait jamais à moitié.

Quatre ans après avoir notam-
ment accueilli la princesse Léa
à Warsage pour la sortie de son
livre au sujet des Romanov, ce
journaliste royal a inauguré en
grande pompe ses deux gîtes de
caractère dans son village.

Le style parisien s’invite à Warsage

DALHEM – OUVERTURE

Deux gîtes
de caractère
inaugurés en
grande pompe

Une décoration chic, moderne, élégante et
distinguée. Ce bâtiment ultra contemporain
a été imaginé par l’architecte Luc Spits. Il va
offrir les services d’un hôtel à partir du 14
février. Pour le plus grand bonheur des
touristes belges, mais également étrangers
et, surtout, avides de découvrir notre belle
région… © Yannick Goebbels
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Désireux de faire découvrir la
région à ses hôtes, Bertrand a
noué plusieurs collaborations.
- La boulangerie La Tropézienne
à Warsage fournit les petits-
déjeuners.
- Le restaurant visétois Au Bon
Aloi propose des plateaux repas.
- La ferme Kleijnen à Warsage
fournit le fromage.
- La boucherie de Bombaye Du
pré à la bouche propose des
plateaux gourmands.
- La chocolaterie Galler présente
son chocolat.
- Le cidre Stassen fait découvrir
ses produits
- La siroperie artisanale Thomsin
d’Aubel propose ses sirops, dont
son fameux sirop cuit au feu de
bois.
- Pom’One (Fourons) propose ses
cidres.-

Y.G.

Collaborations 

La qualité locale


