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LESBRÈVES

L a police fédérale a diffusé ce jeudi, à la de-
mande du parquet de Namur, un avis de
recherche et une nouvelle photo de René

Tonneaux, 64 ans, le comptable de l’Office wallon
des déchets soupçonné d’avoir détourné plus de
deux millions d’euros au cours de ces dix dernières
années. René Tonneaux ne s’est plus manifesté
depuis le mardi 16 février dernier.

Le comptable introuvable

WALLONIE
Rémunérations et...
Le gouvernement wallon ren-
force les règles sur les rémuné-
rations des gestionnaires et des
administrateurs des organismes
publics. Des règles existaient
déjà, elles auront force de loi.
Les rapports adressés au gou-
vernement seront individualisés,
mais resteront anonymes. Ils

vaudront aussi pour les com-
missaires du gouvernement.
(E.D.)
... insertion professionnelle
Feu vert à la mise en œuvre du
dispositif d’insertion profession-
nelle pour les primo-arrivants. Il
s’inscrit dans la droite ligne du
parcours d’intégration. Il est
question ici des personnes qui
ont obtenu le statut de réfugiés.

Le Forem et les opérateurs de
terrain doivent mettre en place
ce « trajet vers l’emploi » qui bé-
néficie d’un budget de 5 millions
d’euros et devrait concerner
4.500 personnes en 2016. (E.D.)

ATTENTATS DE PARIS
La PJ se défend
Le directeur général de la police
judiciaire, Claude Fontaine, est
monté au créneau pour dé-
fendre ses troupes « contre cer-
tains éléments mensongers qui
se basent sur des informations
de source douteuse » publiées
par la presse. Le patron de la PJ
a expliqué dans un rare commu-
niqué de presse que le secret
professionnel l’empêchait de
« révéler des détails sur l’en-
quête pour réfuter de telles
contrevérités. » (b).

S i tout va bien, d’ici
quelques mois, l’escavèche
de Chimay, le fromage au

lait de vache appelé boulette, le
miel wallon et peut-être même le
blanc-bleu belge seront labelli-
sés et à ce titre bénéficieront
d’une protection qui restreindra
l’usage de leur dénomination.
Les quatre produits ont progres-
sivement passé les différentes
étapes de la procédure de recon-
naissance. L’« Indication géogra-
phique protégée » (IPG) qui leur
semble promise n’appelle plus
pour leur être délivrée qu’une
validation européenne. Une for-
malité ? Non ! Mais le sérieux
avec lequel les différents dossiers
ont été montés réduit au mini-
mum les risques qu’ils soient re-
calés.

Depuis 2011, en effet, la Wallo-
nie a mis en place la Caig (Cel-
lule d’appui aux indications géo-
graphiques), à laquelle parti-
cipent deux universités wal-
lonnes, celles de Namur et de
Liège. La première est chargée
de retracer l’antériorité des pro-
duits. Un travail étonnant d’his-
toriens qui remontent les fils du
passé dans des livres de cuisines
ou des cartes de restaurant

conservées on ne sait trop com-
ment.

L’Université de Liège, au tra-
vers de sa faculté Gembloux
Agro Bio Tech, est quant à elle
chargée de caractériser le goût
des produits candidats au label
« Indication géographique pro-
tégée ». Pour ce faire, les cher-
cheurs mènent d’abord une ana-
lyse « physico-chimique » au
bout de laquelle ils sont capables
de préciser par exemple les taux
de matière grasse d’un aliment,
ses protéines, son pH. Avec cette
difficulté de trouver parfois un
« dénominateur commun », une
recette de base entre des produc-
teurs qui entretiennent des sin-
gularités dans leurs façons de
faire. « Par exemple, pour l’esca-
vèche de Chimay, des différences
existent dans l’utilisation des
épices, affirme Magali Tiele-
mans, ingénieur de recherche au
sein de la faculté. Selon le désir
des producteurs, on restreint ou
on maintient plus largement les
variations possibles. »

Après cette analyse physico-
chimique, l’Université de Liège
mène aussi une étude senso-
rielle. Ce travail repose sur la
participation de jurys. Autre-
ment dit, des personnes exercées
à décrire des goûts et dont les ré-
férences gustatives ont pu être
testées au préalable. « Il faut par
exemple s’entendre ce qu’est un
aliment amer », explique Magali
Tielemans. Ces as du palais ca-
ractérisent les produits qui leur
sont soumis du point de vue du
goût mais aussi de la texture.
Des appréciations qu’ils donnent
souvent en comparaison d’autres

produits qui n’ont aucune
chance d’être retenus dans le
cadre de la labellisation. Emerge
alors ce qui ressemble à un goût
« officiel », à une texture « véri-
table ».

L’expertise apportée par la
Caig a permis de relancer les de-
mandes de labellisation. Avant la
reconnaissance au printemps
dernier de la plate de Florenville,
une pomme de terre cultivée en
Gaume, aucun produit wallon
n’avait été certifié depuis 14 ans.
Une série d’autres dossiers sont
en cours d’instruction pour des
spécialités bien connues comme
le boudin blanc de Liège, la bière
saison, le porc fermier wallon ou
encore le sirop de Liège. ■

MATHIEU COLINET

Label pour quatre
produits wallons ?
TERROIR Les dossiers sont en bonne voie

L’escavèche
de Chimay, la boulette,
le miel wallon
et le blanc-bleu belge
pourraient bientôt
bénéficier
d’une « Indication
géographique protégée ».

Les producteurs ont
reçu le soutien
des Universités
de Namur et de Liège.

Si tout va bien, d’ici quelques mois, l’escavèche de Chimay sera labellisée. © D.R.

IGP n’est pas AOP
L’Indication géographique
protégée (IGP) n’est pas le
label le plus connu du grand
public. A ce jeu, l’Appellation
d’origine protégée (AOP) la
devance. Une différence
essentielle entre les deux :
la zone géographique peut
varier pour les trois étapes
de la production, de la trans-
formation et de l’élaboration
d’un produit dans le cas
d’une IGP, pas dans celui
d’une AOP. Cette dernière
souligne plus le lien entre les
particularités d’un produit et
son terroir quand une IGP
peut aussi sanctionner la
réputation qu’une région
peut avoir faite à une recette
ou à un savoir-faire. En Bel-
gique, le fromage de Herve
bénéficie d’une AOP. Le
jambon d’Ardenne ou le pâté
gaumais profitent d’une IGP.

M.C.

DÉFINITION

Pendant 14 ans, aucun
produit n’a été labellisé
« Indication géographique
protégée »

Délicieusement frais
et bien de chez nous

Délicieusement frais
et bien de chez nous

Délicieusement frais
et bien de chez nous

1.25*
500 g

(2.50/kg)
1.00*

le kg

Prunes

Afrique du Sud

Pommes Jonagold

Belgique

Chicons

Belgique, Pays-Bas

Pommes de terre bio

Belgique, Pays-Bas

1.79
par pain

(3.58/kg)
6.99

par tarte

Tarte aux fruits fraîche

au rayon frais

Pain frais 
au sucre et aux raisins
non coupé

 Valable
vendredi et samedi

Seulement disponible le 
vendredi & samedi

1.25*
le kg

1.50*
2 kg

(0.75/kg)

6 PERS.500 g
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Super frais Super prix
www.aldi.be
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