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Une Waterlootoise désaltérante 
 
 

Une blonde à 9° qui a tout d'une grande. Voici «l'enfant» d'André Sculier!  

WATERLOO La couleur est chaude, la mousse tient longtemps, le goût varie entre douceur et amertume. Et 
bien fraîche, elle se laisse déguster, tout en étant désaltérante. Mais c'est loin d'être de la petite bière. Du 
haut de ses 9°, la Waterlootoise a tout d'une grande. En cette Année de la bière, elle entre dans le monde 
fermé des 500 étiquettes du pays. Et comme son nom l'indique, elle est de Waterloo, même si elle a été 
brassée chez Van Steenberge, à Ertvelde.  

«Cela fait une dizaine d'années que j'ai lancée l'idée auprès des édiles communaux, nous explique André 
Sculier, le patron de l'hôtel trois étoiles de Joli-Bois. Quand on a la chance d'avoir un nom comme Waterloo, 
connu dans le monde entier, il faut pouvoir en profiter. Mais il faut se mouiller. Le tourisme, ce n'est pas de 
la culture. C'est du commerce. Et comme personne n'a voulu de mon idée, j'ai décidé de me lancer»  

Il est vrai qu'André Sculier est né dans le monde de la bière. Ses grand-père et père ont été cafetiers à 
Saint-Gilles. Lui-même a travaillé chez un brasseur, avant de faire partie des Brummel's, un groupe de 
musiciens qui a notamment joué avec Adamo, ou encore d'être représentant en photo. Jusqu'à ce qu'en 
1991, ce Waterlootois d'adoption ouvre un hôtel dans l'ancien pavillon de campagne de son père.  

«Je voulais une blonde de dégustation, nous commente André Sculier, la mousse de la Waterlootoise au bord 
des lèvres. Un peu comme la Westmalle, mais avec plus d'amertume. J'ai fait le tour de plusieurs brasseurs, 
avant de tomber sur Van Steenberge. J'ai craqué pour ce brassin que la maison réalisait pour une confrérie 
de Saint-Augustin. On a juste rajouté plus de houblon.»  

Et le nom de La Waterlootoise a été déposé à La Haye. On peut déjà la déguster aux Six Colonnes à Joli-Bois, 
tandis que la Cuisine des Champs de Wavre va inventer une recette spéciale. André Sculier va maintenant 
trouver un dépositaire pour la livrer dans les estaminets. Il aimerait aussi qu'on puisse la déguster avec la 
tarte au sucre de Waterloo et il prépare déjà un coffret cadeau de quatre bières et un verre spécial pour 
contenter les touristes. «C'est mon enfant, ma pension, conclut l'hôtelier de 61 ans. Je me vois bien la faire 
connaître auprès des confréries étrangères.»  
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