Incourt : une bière blonde pour la Pentecôte !
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Et bien, oui ! Lors de notre chronique du 31 mars nous avons sacrifié à la tradition du poisson d’avril !
Que les Incourtois soient rassurés, la Fontaine Sainte-Ragenufle est en pleine forme et n’est donc pas
sur le point de disparaître ! Elle sera d’ailleurs au centre de tous les intérêts lors de la procession
organisée le dimanche de Pentecôte (24 mai). Qui plus est, ce sera durant ce même week-end,
traditionnellement festif à Incourt, que l’association Cultura Nostra présentera, au rez-de-chaussée de
la Maison communale (2, rue de Brombais), une cinquantaine de documents et objets originaux ayant
trait à l’histoire locale (Incourt et entité). De quoi susciter la curiosité de plus d’un amateur d’histoire
locale.

La Brasserie Sainte-Ragenufle
Certaines pièces présentées évoqueront plus particulièrement l’ancienne Brasserie Sainte-Ragenufle,
ou Brasserie Stévenart, du nom de son exploitant Jules Stévenart (1848-1910). On peut avancer que
cet entrepreneur avait été bien inspiré ! A la fin du XIXe siècle, deux autres brasseries existaient dans
le village (chez Delfosse et Genotte), mais la sienne était la seule à utiliser les eaux de la Fontaine
Sainte-Ragenufle dans le cadre de la fabrication de sa production, d’où son appellation spécifique.
A l’origine, le projet avait été à deux doigts d’échouer. Lorsqu’en 1888, Stévenart l’avait soumis aux
membres de la Fabrique d’Eglise locale et sollicité l’appui du curé Joseph Monfils, ce dernier s’était
montré plutôt conciliant … mais en apparence seulement ! Le jeune brasseur appartenait à une famille
libérale jouissant d’une grande influence à l’échelle locale et fréquentant les offices du clergé comme
la chose était courante à la campagne. Le curé avait donc décidé d’éviter le choc frontal… mais s’était
par contre adressé à Malines ! Il était impensable, à ses yeux, de voir utiliser les eaux saintes de la
Fontaine Sainte-Ragenufle pour la fabrication d’une bière ! Etant mal placé pour refuser
personnellement la demande, il avait officiellement demandé à Malines de s’y opposer à sa place !
Contre toute attente de notre bon curé, le projet y avait manifestement été bien accueilli ! Dès le mois
de mai 1888, Stévenart avait pu capter les eaux de la fontaine pour alimenter sa brasserie ! Et ses
affaires avaient prospéré. Membre de l’administration locale, il était mort à Incourt en 1910, porteur de
l’écharpe mayorale. Sa veuve et ses enfants maintinrent sa brasserie en activité, jusqu’aux alentours de
1926, sur le site de la ferme appartenant aujourd’hui à la famille Rappe. Elle fut ensuite remplacée par
un teillage mécanique destiné à travailler le lin. L’activité brassicole familiale fut alors transférée à
Dinant par Léon Stévenart, un des fils de l’ancien bourgmestre.
En souvenir de cette vieille histoire, l’association Cultura Nostra, fondée il y a 20 ans, a décidé de faire
brasser une cuvée spéciale à l’occasion du week-end de la Pentecôte 2015 ! Il s’agira d’une bière
blonde (33 cl) : la Sainte-Ragenufle ! Vous pourrez la goûter et la consommer, avec modération bien
sûr, durant tout le week-end ! Encore une bonne raison de passer quelques heures en Hesbaye
brabançonne ! Qu’on se le dise !
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