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e la Belgique fait la fête !

La société aubeloise De-
try, spécialisée dans les

charcuteries, vient d’acquérir
la société Polca, basée à Izegem
en Flandre occidentale. Polca
est active dans la fabrication
de pâtés et en commercialise
4.200 tonnes par an.
Detry conservera la marque de
commercialisation de Polca,
« Pâté Grand-mère », bien
connue à l’étranger grâce à un
gros volume d’exportation de
Polca. Les 49 personnes em-
ployées jusqu’à maintenant
par la société flamande conti-
nueront sous la bannière De-
try.
« Par cette acquisition, Detry dis-
pose de quatre sites de fabrica-
tion : Aubel (Detry s.a.) pour l’en-
semble des charcuteries cuites
(jambons, pâtés, saucissons, sau-
cisses, boudins…) ; Battice (Detry
s.a.) pour les produits en gelée
(hures, têtes pressées, vinai-
grettes, aspics…) ; Bastogne
(Bel’ardenne s.a.) pour l’en-
semble des charcuteries crues
(jambon d’Ardenne, saucisson
d’Ardenne, noix d’Ardenne, sau-
cisses, lards…) et Izegem (Polca
n.v.) pour les pâtés », nous ap-
prend la société aubeloise qui
a réalisé un chiffre d’affaires

de 71 millions d’euros l’année
dernière et a ainsi commercia-
lisé pas moins de 12.530
tonnes de charcuteries.
Tout comme Detry, Polca est
une société familiale active de-
puis 1969 dans la fabrication
de pâtés « pour laquelle elle a
acquis une expertise dans les
techniques de production et
d’emballage. Avec leur
connaissance approfondie du
marché européen, les deux so-
ciétés étaient faites pour s’unir
et ainsi renforcer leur pré-
sence sur ce marché européen.
En 2014, 29 % des produits de
Detry partaient vers l’étranger,
tandis que pour Polca il s’agis-
sait de 81 %.
Le rachat de Polca permet à la
société de charcuteries aube-
loise de renforcer « son assorti-
ment de produits en proposant
une gamme particulièrement
étendue à haut potentiel de
croissance », ajoute Detry. « Ses
produits se distinguent par la
qualité de leurs ingrédients, par
leur goût et leur complémenta-
rité en termes d’emballage. De-
try dispose désormais d’une
gamme complète de pâtés ré-
pondant aux attentes des clients
sur ses marchés cibles. » l

AUBEL – ACQUISITION

Detry rachète un
spécialiste du pâté

Par cette nouvelle acquisition, Detry dispose de 4 sites de fabricationl N.L.

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

La Meuse - Verviers 17/07/2015, pages 6 & 7
Tous droits réservés. Réutilisation
et reproduction uniquement avec l'autorisation
de l'éditeur de La Meuse - Verviers
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NEW
En échange de ce bon aux caisses de Plopsa Coo, 
Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne ou 
Plopsa Indoor Hasselt, vous bénéi cierez d’une 
réduction de 5€ sur le tarif ≥ 1 mètre. Maximum 
5 tickets par coupon. Non valable sur les tickets 
achetés en prévente,  les tickets de groupes. Non 
combinable avec d’autres actions. Ne peut être 
copié ni vendu. Valable jusqu’au 30/09/2015. 
Achetez vos tickets avantageux Plopsaqua via 
www.plopsa.be avec le code promo 9822 pour un 
accès garanti !

€25
Jusqu'à

de réduction

Aux Cascades 
de Coo!

Aux Cascades 
de Coo!

Du beau temps 

quel que soit le temps!

Le plus grand parcd'attractions de Belgique!

Un plaisir aquaticéclaboussant!
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Ces dernières années, le vol de

métaux est malheureusement
très à la mode. Quand ce n’est
pas des mètres de câbles que
l’on vole sur les voies de che-
mins de fer, ce sont les recy-
parcs qui sont visés. Le dernier
fait en date est survenu ce mer-
credi, peu après 17 heures, au
recyparc de Stembert. 2 indivi-
dus sont arrivés sur le site, ont
escaladé les murs afin de ren-
trer dans l’infrastructure. Heu-
reusement, l’un des employés
du recyparc, qui était sur le
point de repartir, a vu les vo-
leurs pénétrer à l’intérieur du
site et a immédiatement préve-
nu la police.
Arrivés sur place, les policiers
sont parvenus à mettre la
main sur les 2 voleurs qui
fouillaient dans le conteneur à
appareils électroménagers. Ils
ont rapidement été priés d’en
sortir.
Les policiers ont ensuite procé-
dé à des fouilles du trolley et
du sac qu’avaient les voleurs.
Une fouille fructueuse car des
barres métalliques et diverses
poêles ont été retrouvées.
Ces objets ont immédiatement
été remis dans le conteneur à

métaux. Les voleurs, 2 Vervié-
tois âgés de 34 ans et 50 ans,
ont été conduits à l’hôtel de
police de la zone Vesdre. Le
magistrat de garde a été préve-
nu des faits et un procès-verbal
rédigé.
Au niveau d’Intradel, on dé-
plore bien évidemment ce type
de vol. « C’est vrai que nos recy-
parcs sont de plus en plus fré-
quemment la cible de voleurs de
métaux », déplore Jean-Jacques
De Paoli, porte-parole d’Intra-
del. « Cela n'arrive pas qu’en ré-
gion verviétoise mais partout
ailleurs dans nos recyparcs. Nous
avons pris des mesures préven-
tives afin d’essayer d’enrayer ce
phénomène. Nous avons lancé
un projet pilote concernant des
caméras mobiles que l’on peut
mettre partout dans un recyparc
afin de pouvoir le surveiller de
la meilleure façon possible. Et
ces caméras mobiles ont égale-
ment été déplacées de parc en
parc.
Ce projet pilote a été très
concluant car cela nous a per-
mis d’identifier des malfrats
après le visionnage des vidéos.
Bien évidemment, les voleurs de

métaux arrivent souvent avant
les heures d’ouverture ou à la
fermeture de nos recyparcs.
Nous n’avons pas quelqu’un qui
surveille toutes les caméras en
permanence. C’est en visionnant
les images ultérieurement que
l’on peut retrouver les voleurs.
Très prochainement, nous allons
équiper tous nos recyparcs de ca-
méras mobiles. On pourra ainsi
les déplacer à notre guise et
avoir une vue plus globale du
parc pour ne pas voir des voyous
débarquer pour venir voler. » l

CHARLES BOURY

VERVIERS – VOL DE MÉTAUX

2 voleurs arrêtés
au recyparc 
de Stembert
Ils volaient dans le conteneur des électros

Ce mercredi, aux alentours
de 17 heures, une équipe

d’intervention de la zone Vesdre a
été requise pour 2 individus qui se
trouvaient au recyparc de
Stembert. Une fois sur les lieux, la
police a constaté que les 2
individus étaient dans le
conteneur à appareils
électroménagers. Les policiers ont
fouillé le trolley et le sac des
voleurs et ont rapidement trouvé
des barres métalliques et diverses
poêles. Les voleurs, 2 Verviétois
de 34 et 50 ans, ont été ramenés
à l’hôtel de police. L’endroit où a été commis le vol. l CLAUDE DAEL

« LES CAMÉRAS
NOUS ONT DÉJÀ

PERMIS DE COINCER
DES VOLEURS »

l
D

R

Les voleurs ont escaladé. l CD

Un vol a été commis durant
la nuit de mercredi à jeudi

dans les bâtiments du gouverne-
ment de la Communauté germa-
nophone, rapportent plusieurs
médias germanophones. Les bâti-
ments ont été la cible d’un vol du-
rant la nuit de mercredi à jeudi. 
Selon le Grenz-Echo, les auteurs se
sont introduits par une fenêtre res-
tée ouverte en battant, au rez-de-
chaussée de la bâtisse. Après avoir
visité les bureaux des ministres,
les auteurs ont visité d’autres
pièces. D’après le quotidien, une
machine à café, deux ordinateurs
portables, une télévision et une
couverture ont été dérobés par les
auteurs. Selon les propos du par-
quet d’Eupen, recueillis par le
Grenz-Echo, les malfrats se sont in-
troduits par une fenêtre située à
l’arrière du bâtiment et les faits
ont été commis entre mercredi
21h30 et jeudi 08h00. D’après la
BRF, une enquête a été ouverte par
la police fédérale. l

EUPEN

Des objets
volés au
Gouvernement
germanophone

Le gouvernement saccagé. l TR
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e jusqu’au 18/7/2015 inclus.

Moules de Zélande
Boni Selection
Super  2 kg
Origine : Pays-Bas.

Espace fraîcheur

Muscadet de 
Sèvre-et-Maine

Sur Lie A.O.P.

Les Lauriers 2014

3,99 €

1,99 €/kg

3,79 €

Pas besoin. On a déjà adapté nos prix

... et toute la Belgique fait la fête !

Chez nous, vous profitez de toutes les promos du pays.

savoir-faire se déguste avec sagesse

Ce n’est pas tous les jours qu’on a
la chance de goûter à la cuisine
d’un Top Chef, et pas n’importe
lequel. Julien Lapraille, originaire
du Luxembourg, s’est fait
connaître du grand public via la
célèbre émission culinaire de M6,
Top Chef.
Le cuisinier qui officie comme
chef à domicile, s’est fait inviter

par le restaurant gastronomique
Lafarques pour officier aux com-
mandes le 31 juillet. Avec la cui-
sine mise à sa disposition, cal de-
vrait quelque peu le changer des
cuisines de particuliers dans les-
quels il exerce généralement.
« C’est sûr que c’est une expérience
différente de ce qu’il fait comme
chef à domicile maintenant il a aus-
si l’habitude de cuisiner pour un
plus grand nombre. Ici on parle
qu’une quarantaine de personnes
mais je vais essayer de tirer un peu
pour qu’on accueille plus de
monde », explique le gérant alors
que les réservations pour ce dîner
spécial affluent. « On est presque
plein. »
Ce dernier connaît fort bien le
Top Chef, qui est un de ses amis,
et a saisi la balle au bond pour

l’avoir dans son restaurant.
« L’idée c’est de profiter d’un ami
que j’apprécie, autant pour son ca-
ractère que l’aspect entier du cuisi-
nier. Il est déjà venu cuisiner plu-
sieurs fois chez moi et j’apprécie
beaucoup ce qu’il fait », explique-t-
il.
Le gérant est d’ailleurs loin d’être
le seul, l’agende surbooké de Ju-
lien Lapraille le prouve. « J’ai dû
bloquer la date avec lui un an à
l’avance sans savoir ce qu’il allait
faire, s’il allait venir à la maison où
au restaurant. C’était le premier
vendredi qu’il avait de disponible »,
raconte le propriétaire de La-
farques. En effet, le chef est sollici-
té de toute part depuis sa sortie de
l’émission de M6 en mars 2014.
Au menu de ce repas : une assiette
de dégustation autour de la
moule, cannelloni magret de ca-
nard et langoustine, gratinés au
fromage de la Bergerie d’Acre-
mont, sauce blanche et jus de
poule ainsi qu’un coq des prés,

pâtes farcies aux abricots, crème
de maïs et herbes frites. Suivi
d’un camembert farci de fruits
secs et confiture et une tartelette
à la crème d’amandes et pêches
rôties au parfum de sauge et son
sorbet fromage blanc-poivre clô-

turera le souper.
Julien Lapraille est le premier
chef invité à investir les cuisines
de Lafarques, mais sans doute pas
le dernier comme l’indique le gé-
rant. « L’objectif dans le futur c’est
de faire venir régulièrement des
chefs extérieurs et de renommée
pour proposer des choses diffé-
rentes dans le restaurant afin que
les clients ne se lassent pas. » l

VICTORIA MARCHE

PEPINSTER – CUISINIER SURPRISE

Lafarques
invite un
Top Chef
en cuisine
J. Lapraille aux commandes

Julien Lapraille, le candidat
belge de Top Chef 2014,

sera seul chef en cuisine chez
Lafarques le vendredi 31 juillet. Le
cuisinier originaire de Marbehan,
en province du Luxembourg,
remplacera Raphaël Sabel dans le
restaurant gastronomique pepin
pour une soirée unique avec un
menu conçu spécialement pour
l’occasion.

Julien Lapraille dirigera la cuisine pour un soir. l PIERRE-OLIVIER/M6

Raphaël Sabel, parti en vacances, laisse sa cuisine. l NL

La société aubeloise De-
try, spécialisée dans les

charcuteries, vient d’acquérir
la société Polca, basée à Izegem
en Flandre occidentale. Polca
est active dans la fabrication
de pâtés et en commercialise
4.200 tonnes par an.
Detry conservera la marque de
commercialisation de Polca,
« Pâté Grand-mère », bien
connue à l’étranger grâce à un
gros volume d’exportation de
Polca. Les 49 personnes em-
ployées jusqu’à maintenant
par la société flamande conti-
nueront sous la bannière De-
try.
« Par cette acquisition, Detry dis-
pose de quatre sites de fabrica-
tion : Aubel (Detry s.a.) pour l’en-
semble des charcuteries cuites
(jambons, pâtés, saucissons, sau-
cisses, boudins…) ; Battice (Detry
s.a.) pour les produits en gelée
(hures, têtes pressées, vinai-
grettes, aspics…) ; Bastogne
(Bel’ardenne s.a.) pour l’en-
semble des charcuteries crues
(jambon d’Ardenne, saucisson
d’Ardenne, noix d’Ardenne, sau-
cisses, lards…) et Izegem (Polca
n.v.) pour les pâtés », nous ap-
prend la société aubeloise qui
a réalisé un chiffre d’affaires

de 71 millions d’euros l’année
dernière et a ainsi commercia-
lisé pas moins de 12.530
tonnes de charcuteries.
Tout comme Detry, Polca est
une société familiale active de-
puis 1969 dans la fabrication
de pâtés « pour laquelle elle a
acquis une expertise dans les
techniques de production et
d’emballage. Avec leur
connaissance approfondie du
marché européen, les deux so-
ciétés étaient faites pour s’unir
et ainsi renforcer leur pré-
sence sur ce marché européen.
En 2014, 29 % des produits de
Detry partaient vers l’étranger,
tandis que pour Polca il s’agis-
sait de 81 %.
Le rachat de Polca permet à la
société de charcuteries aube-
loise de renforcer « son assorti-
ment de produits en proposant
une gamme particulièrement
étendue à haut potentiel de
croissance », ajoute Detry. « Ses
produits se distinguent par la
qualité de leurs ingrédients, par
leur goût et leur complémenta-
rité en termes d’emballage. De-
try dispose désormais d’une
gamme complète de pâtés ré-
pondant aux attentes des clients
sur ses marchés cibles. » l

AUBEL – ACQUISITION

Detry rachète un
spécialiste du pâté

Par cette nouvelle acquisition, Detry dispose de 4 sites de fabricationl N.L.

VERVIERS

La voiture accidentée
n’a pas de papiers
la police a été appelée pour un
accident avec blessé Chaussée de
Theux à Verviers, jeudi à une
heure du matin. Une Mercedes
noire n’a pas respecté les tri-
angles sur pointe et a embouti
une camionnette IVECO rouge.
Après les explications, les poli-
ciers procèdent au contrôle des
documents de bord. Si le
conducteur de la Mercedes, un
Verviétois de 49 ans, présente
des documents en ordre, ce n’est
pas le cas du conducteur de la
camionnette, un Liégeois de 33
ans qui n’était pas en ordre
d’immatriculation, d’assuran-
ce, etc.
Les véhicules ont été dépannés
et deux procès-verbaux rédi-
gés. l

RAEREN

Ivre, il percute 
un poteau
Ce jeudi à 0h20, on signale à la
police Vesdre-Gueule un acci-
dent de voiture avec délit de
fuite rue Neudorfer à Raeren. Ar-
rivés sur place les policiers
trouvent un poteau électrique
complètement de travers, visi-
blement percuté par une voi-
ture. Si le véhicule a disparu le
chauffeur a perdu sa plaque
dans la collision. Après une ra-
pide recherche il retrouve le
conducteur du véhicule, âgé de
20 ans, ivre à bord de sa voiture
garée dans un champ… Sa voi-
ture est fort endommagée et son
permis lui a été retiré. l

BRÈVES

« J’AI DÛ BLOQUER
LA DATE AVEC LUI UN

AN À L’AVANCE, SON
AGENDA EST PLEIN »


