
Ça y est le beau temps revient et avec lui vous souhaitez 
vous débarrasser de toutes sortes de matériel encom-
brants, inutilisés et dont vous ne savez plus que faire ! 
Vous recherchez quelque chose de précis, vous désirez 
un objet pas trop cher, ou vous avez tout simplement  en-
vie de chiner, de mettre le nez dehors, alors les brocantes 
sont faites pour vous !

Et cela tombe bien, le samedi 8 juin, la 25e « Brocante de la 
Montagne Saint-Pierre » sera organisée comme chaque année 
à pareille époque dans le sympathique petit village de Lanaye, 
ceci dès 6 heures le matin et jusqu’à 17 heures. Et comme tou-
jours, c’est avec un  plaisir renouvelé que les organisateurs 
vous recevrons chez eux.

Les rues du village s’animeront à nouveau d’une foule bigar-
rée et bon enfant. En plus de la place du roi Albert, les brocan-
teurs seront également installés le long de la rue principale 
du village, caractérisée par son magnifique revêtement pavé. 
Tant mieux pour l’animation de cette bourgade. Pas besoin de 
réserver. Les promeneurs n’ont pas été oubliés, puisque les 
amateurs de nature auront le loisir de découvrir la réserve, le 
musée de la Montagne Saint-Pierre, les écluses de Lanaye, ou le 
jardin communautaire des z’amis de Zoé !

Venez nous y retrouver nombreux ! Bar et petite restauration 
seront assurés. Rens. : 04 / 379 24 37.

Lanaye : Brocante annuelle
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Dès son plus tendre âge, Thierry Tho-
mas accompagnait son père dans ses 
vignes. Sans doute est-ce à cela qu’il 
doit sa passion pour la création de 
bons breuvages. Quoi qu’il en soit, 
voici quelques années, il a commen-
cé à s’intéresser à la bière et à créer 
quelques réalisations. Aujourd’hui, il 
lance sa propre bière, la Lixhurieuse.

Pour vous, VISEZ LOCAL a rencontré 
Thierry Thomas, afin d’en savoir un peu 
plus sur cette Lixhirieuse qu’il a récem-
ment lancée sur le marché. En fait, tout 
est parti d’une période difficile de sa vie. 
« Voici quelques années, mon épouse a 
connu de très graves problèmes de san-
té  ; ce  fut une période vraiment difficile 
pour nous, d’autant que de mon côté j’ai 
aussi eu quelques soucis de santé. Dès 
lors, il me fallait une occupation pour 
me changer les idées et c’est vers la bière 
que je me suis tourné. J’ai d’abord ache-
té des kits pour réaliser sa bière, tels que 
l’on en trouve dans le commerce, mais 
rapidement j’ai décidé de me fournir mes 
propres ingrédients. »

Priorité au local

A partir de là, débutait le long processus 
de conception de celle qui allait devenir 
la Lixhurieuse. « Etant moi-même dia-
bétique, je ne voulais pas de sucre ajou-
té. J’ai aussi décidé de n’utiliser que des 
ingrédients belges (2 malts, 2 houblons 
et 2 épices). Et tant qu’à faire, j’ai opté 
pour une méthode dans la plus pure tra-
dition belge, à savoir à 4 paliers de temps 

de brassage et 3 fermentations : une à 
chaud, une à froid et une refermentée en 
bouteille, ce qui crée des bulles naturelles 
et évite de devoir ajouter du gaz. Pour 
compléter le tout et toujours rester local, 
elle est brassée dans la région, chez Grain 
d’Orge à Plombières ». Au terme de 2 mois 
de conception, la Lixhurieuse se présente 
comme un produit haut de gamme, 
noble, simple et fidèle aux traditions, 
une blonde 100% pur malt (une brune 
et une ambrée suivront) à 7%, avec une 
lie très appréciée des connaisseurs, qui 
la boivent même séparément. Elle peut 
se conserver dans ses bouteilles de 33cl 
jusqu’à 2 ans. 

Si sa diffusion s’étend progressivement 
dans la région (AD Delhaize et Carrefour 
Market à Visé, Le Petit Marché à Lixhe…), 
Thierry Thomas continue de rechercher 
des revendeurs. Notons qu’elle a aussi 
été servie lors des Festi’Village de Sejepi 
et lors de la Fête des Voisins de Lixhe, et 
qu’elle sera mi-juin à la Braderie de Visé 
et le 15 août à Lorette (tout en haut).

A votre santé !

Lixhurieuse : Récit d’une passion


