MOLENBEEK-SAINT-JEAN

COMMERCE

Didden, une entreprise
bruxelloise qui s’adapte

Fabriquez vos meubles
avec l’aide d’un pro
Woodworkers, un
atelier d’ébénisterie
partagé qui a vu le
jour il y a quelques
mois à Anderlecht.
........................................................................................................
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Cela fait plus de 30 ans que Didden est leader en Belgique pour les confits.

Moutarde, confits,
bolognaise,
mayonnaises et
sauces variées avec
récemment la
kermesse… Depuis
presque cent ans,
Didden n’a cessé de
s’adapter aux goûts
du jour.
........................................................................................................

D
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idden est une société
100% belge, et même
bruxelloise. Elle a été
fondée par Jean-François Didden au début du XXe siècle.
Pompier, il décide de créer sa
propre moutarderie dans la rue
De Coninck. Déjà à MolenbeekSaint-Jean. Il constituera sa société en 1925 qui prendra rapi-
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Didden est leader en Belgique
pour les confits. « Ce marché est
moins mûr et nous ne cessons de développer de nouveaux produits. Il y
a bien sûr les confits d’oignons,
mais on propose aussi poire citron,
potimarron,
abricot
menthe,
pomme-poire à la cannelle, mangue
au gingembre et d’autres assaisonnements qui peuvent agrémenter de
façon originale des plats de viande
ou de poisson. »
L’entreprise commercialise depuis peu la sauce kermesse.« Le
forain Patrick De Corte nous a demandé une sauce spéciale pour ses
frites, à base du pickles qu’on fait
pour le restaurant Comme chez soi.
On l’a lancée en juin passé, avant la
foire du Midi. Elle a directement eu
beaucoup de succès. On peut notamment la trouver en grande surface.
Comme beaucoup d’autres de nos
sauces, d’ailleurs. »
Julien SEMNINCKX
Infos?
Confits variés
Où ? Didden, 617-619 chauset sauce kermesse
sée de Gand. T. 02.482.35.80 –
Cela fait plus de 30 ans que www.diddenfood.com
dement de l’expansion. Elle va
rapidement enrichir sa gamme
de produits avec du vinaigre,
des cornichons et des oignons
en bocaux, ou encore la sauce
piccadilly (pickles en f lamand)
en 1930.
Aujourd’hui, 4 générations
plus tard, c’est Michèle Didden
qui est à la tête de cette entreprise familiale depuis plus de
vingt ans. Une société établie
dans la société de Gand, à la limite
de
Berchem-SainteAgathe. L’entreprise emploie
aujourd’hui plus d’une quarantaine de personnes. « Tous
nos produits sont préparés et fabriqués sur notre site molenbeekois »,
indique Michèle Didden. « Il
nous faut une main-d’œuvre de plus
en plus qualifiée vu l’automatisation des chaînes de production et
des marchés de plus en plus pointus.
»

’est dans l’ancienne
usine Leonidas en plein
quartier Cureghem à Anderlecht que s’est installé il y a
quelques mois un atelier d’ébénisterie partagé où toute personne intéressée par le travail
du bois peut venir créer ses
propres meubles et objets en
bois massif avec des machines
professionnelles et l’encadrement d’un ébéniste. Le jeune
entrepreneur à l’origine de ce
projet baptisé Woodworkers,
Clément Jacques de Dixmude, a
découvert le travail du bois à
l’âge de 16 ans. « Mon père avait
reçu un tour à bois pour faire des
pièces rondes et j’ai un peu appris
sur le tas à m’en servir. C’est un matériau qui m’a tout de suite plu »,
se souvient-il.
À 18 ans, il a suivi des cours du
soir en ébénisterie à l’académie
Constantin Meunier. Après une
petite infidélité avec la photographie, Clément Jacques de
Dixmude est revenu à ses premiers amours. « Le problème à
l’académie, c’était qu’on était un
peu à l’étroit. On ne bossait parfois
qu’une demi-heure sur trois heures
de cours. Grâce à un manufacteur
d’orgues qui m’a prêté son atelier
pendant cinq ans, j’ai pu lancer ma
propre collection de meubles, mais
c’était toujours à titre de hobby, en
parallèle avec mon job dans un musée », explique-t-il.
C’est une sorte de lassitude vis-

Photographiez l’image avec l’appli Capteo pour en savoir plus.

à-vis de son emploi de l’époque
qui lui a donné le déclic de se
lancer comme indépendant.
Un déclic également né du
constat qu’il existe une demande grandissante du public
pour les FabLab, un terme issu
de l’anglais (contraction de « fabrication » et « laboratory ») qui
désigne des lieux mettant à la
disposition du public des outils
et des machines. « Il y a un intérêt croissant pour les activités manuelles couplé à un rejet de la fabrication industrielle. Le problème si
l’on a envie de s’essayer au travail
du bois, c’est qu’on n’a pas facilement une dégauchisseuse sous la
main… »
Dégauchisseuse,
raboteuse,
scie circulaire, scie à ruban, défonceuse, perceuse à colonne,
petit outillage à main : c’est un
arsenal très complet qui est accessible au public chez Woodworkers où deux formules sont
proposées. En optant pour l’initiation, les participants pourront fabriquer un objet, telle
une planche à découper en bois
d’érable, et appréhender ainsi
la technique du corroyage
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consistant à passer d’une pièce
de bois brute à une pièce prête
à l’emploi.

Du croquis aux finitions
Il est aussi possible de concevoir son propre meuble de A à
Z. Première étape : la réalisation d’un croquis. « Cela peut
être très basique mais je dois quand
même reconnaître ce que c’est et
avoir les mesures. Je conseille de
commencer par des choses assez
simples comme une table basse »,
explique l’ébéniste. Suit l’estimation du prix qui n’est pas
chose aisée puisque le temps de
fabrication varie d’une personne à l’autre.
Les participants viennent ensuite à l’atelier pour procéder
au corroyage, à l’assemblage et
aux finitions. « Les gens repartent
généralement satisfaits car c’est
gratifiant d’avoir fabriqué quelque
chose que l’on utilise au quotidien.
Et au regard de la qualité du bois,
ce n’est pas plus cher que dans le
commerce. Ce sont des meubles que
l’on peut léguer à ses enfants », fait
valoir le fondateur de Woodworkers. •
L.C.
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Concours

Jouez & gagnez

5x2 places

KINEPOLIS® PRÉSENTE

pour assister au spectacle de

LES BOÎTES CADEAUX

KEVIN LE FORAIN

KINEPOLIS

le 7 novembre à 20h15
au théatre le FOU RIRE

De qui est le texte ?

2000244607/CC-B

Envoyez votre réponse avec la mention «Kevin le Forain»:
- par courrier : Rue Royale, 100 – 1000 Bruxelles
- ou par mail : concours@vlan.be avant le 04/11/2018
Un tirage au sort déterminera les gagnants.

5x2 places. 1 gagnant par ménage. Les gagnants seront
avertis personnellement. Les lots ne sont ni échangeables,
ni convertibles en espèces. Les places seront retirées sur
place à la guicheterie, en échange du mail ou du courrier
envoyé au gagnant.



Réponse ...............................................................................
Nom et prénom ...................................................................
Rue / N° ................................................................................
Localité / CP .......................................................................
T. .............................................................................................
Mail ........................................................................................

Concours

Jouez & gagnez

Un cadeau
fantastique

5x2 places
pour assister au spectacle de

PIERRE AUCAIGNE

les 9 & 10 novembre à 20h15
au théatre le FOU RIRE
Qui met en scène Pierre Aucaigne ?
Réponse ...............................................................................
Nom et prénom ...................................................................
Rue / N° ................................................................................
Localité / CP .......................................................................
T. .............................................................................................
Mail ........................................................................................

2

VBX_1 – Mercredi 31 octobre 2018

5x2 places. 1 gagnant par ménage. Les gagnants seront
avertis personnellement. Les lots ne sont ni échangeables,
ni convertibles en espèces. Les places seront retirées sur
place à la guicheterie, en échange du mail ou du courrier
envoyé au gagnant.

KINEPOLIS. VIVEZ LE FILM PLUS INTENSÉMENT.

KINEPOLIS
BRUXELLES



Découvrez toutes les boîtes cadeaux à la caisse ou sur shop.kinepolis.be



Envoyez votre réponse avec la mention «PIERRE AUCAIGNE»:
- par courrier : Rue Royale, 100 – 1000 Bruxelles
- ou par mail : concours@vlan.be avant le 04/11/2018
Un tirage au sort déterminera les gagnants.

La boîte cadeau est le cadeau idéal pour tous les amateurs de
cinéma. Qu’ils préfèrent l’aventure, le romantisme ou l’humour !

• Nous vous offrons un contrôle de vue
approfondi par un opticien diplômé
31/10/2018 – Semaine : 44 – Tél. : 02/730.33.11
Service petites annonces : 078/05.70.00
www.vlan-bruxelles.be

Bruxelles

Créez vos
Retrouvez
propres meubles tous nos bons
plans sorties
avec un pro

A Anderlecht - Molenbeek

Découvrez notre
dossier spécial
« Funérailles »

P. 2

P. 4

P. 6

• Le choix de verres de lunettes adaptés
à votre vision et à votre besoin
• Le choix de montures de qualité sous
nos conseils (grand assortiment)
• Les petites réparations sur les montures
(gratuites)
• L’entretien de votre monture
(bain de lunettes)
• La garantie sur les montures est de
minimum 2 ans
• Gravure de votre nom sur la monture
(gratuite)

Didden, fierté
molenbeekoise

• Un excellent service après-vente
• Un service irréprochable avec de
nombreuses références

-25% par achat.

Moutarde, confits, bolognaise, mayonnaises
et sauces… Depuis presque cent ans, la société
molenbeekoise Didden n’a cessé de s’adapter
aux goûts du jour. P. 2
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contre remise de ce bon. Voir conditions.

Contactez-nous
pour un rendez-vous
0484/78.59.14
0484/58.79.07
www.lopticienadomicile.be
e-mail: info@lopticienadomicile.be

2000247586/MG-B
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ACHAT OR

ANTIQUAIRE

ACHÈTE

PROFITEZ DU COURS DE L’OR HISTORIQUEMENT ÉLEVÉ !

UVAIS ÉTAT
BON OU MA
NT GRATUIT
DÉPLACEME
IMMÉDIAT
PAIEMENT

29-39€ le g

Nous achetons au prix fort
votre or dans tout état.

e
lis

Galerie Porte Louise, 218 - 1050 BRUXELLES (PLACE LOUISE)

DÉBARRAS MAISONS, APPARTEMENTS ET CAVES

M. Julien Landrain - Tél. 0489/77 23 03
julienlandrain92@gmail.com

2000174049/BF-B

Achat
Or

2000144699/BF-B

Hägen Dasz



RACHAT D’OR
au meilleur prix

Av. de la Toison d'Or



Tél.: 02/502.43.02
GSM: 0486/93.51.21

✝
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JOAILLERIE ROYALE

Avenue Louise

Place
Louise

Re
st
Qu aur
ic an
k t

Nous achetons également: montres, bijoux, diamants
aux meilleurs prix du marché.

TOUTES FOURRURES
Astrakan, vison, etc.
ANTIQUITÉ Tableaux, ma
chi
coudre, cuivre, pendules… nes à
MOBILIER ANCIEN
INSTRUMENTS DE MUSIQ
Pianos, violons, accordéon UE
s
BAGAGERIES DE LUXE
Toutes marques
BIJOUX Montres, gouss
ets
colliers, or dentaire, bijo , bracelets,
ux à la casse
PIÈCES DE MONNAIE Fra
nçaises et
étrangères, or et argent
VIEUX VINS Bordeaux, Bo
urgogne…
ART ASIATIQUE Estampes
japonaises, vases

