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La bière du fort de Tancrémont
créée par un Pepin
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Le fort va bientôt se doter d’une bière, la 29, elle
sera brassé par Yannick Cadet. - Montage S.P.
GIORGIO

Par Adrien Renkin
| Publié le 2/07/2020 à 20:01

En mai, le fort de Tancrémont commémorait les
80 ans de la capitulation. Pour cette occasion, il
était prévu de créer une bière avec l’eau du puits
situé sur le fort. Yannick Cadet, un brasseur pepin

s’est collé à cette tâche. Suite au covid, la
confection a pris du retard. La bière devrait se
lancer d’ici un petit mois.
29. Ce nombre qui n’avait jusqu’à présent pas de signification
particulière, sera désormais associé à une bière. Et pas n’importe
laquelle puisque la 29 sera la bière officielle du fort de
Tancrémont. C’est en effet le 29 mai 1940 que le fort, situé sur
les hauteurs de Pepinster a rendu les armes. Soit un jour après
que la Belgique capitule. Il s’agit donc d’une date un peu
mythique pour les connaisseurs. Cette bière devait à la base
sortir pour les 80 ans de la capitulation. L’association qui gère le
site avait en effet prévu un certain nombre d’événements à cette
date et quoi de mieux qu’une bière savamment brassée ? Pas de
chance, le covid a un peu rebattu les cartes et la bière n’a pas su
sortir à temps.
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L’artisan derrière cette production n’est autre que Yannick
Cadet, un Pepin. « On avait envie d’ancrer la bière localement.
On savait qu’il brassait déjà l’Anonyme et donc nous sommes
allés vers lui », nous dévoile Philippe Collet du comité de
l’amicale du fort. À la base, le projet était de produire la bière
avec l’eau du puits situé sur le fort. « Il n’y aurait eu aucun

problème au point de vue sanitaire », nous glisse Yannick Cadet.
« La bière est de toute façon bouillie donc il n’y a plus rien de
mauvais qui peut rester. On pourrait même faire de la bière avec
l’eau des égouts », plaisante le brasseur. L’eau a été transportée
en bidon dans l’ancienne Textile à Pepinster, là où Yannick Cadet
travaille. Après avoir opéré plusieurs tests, il se trouve que le
goût était sensiblement le même qu’avec l’eau qu’utilise
traditionnellement le brasseur. L’idée a donc été abandonnée
pour plus de facilité.
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D’ici un mois, la bière devrait être commercialisée. Il y aura une
blonde et une brune. « La blonde est très rafraîchissante. Avec
des petits fromages, la brune est idéale », nous assure le
spécialiste. Il ne reste plus qu’à étiqueter les bouteilles. « C’est
quasiment la partie la plus difficile », glisse le producteur. « Une
étiqueteuse coûte extrêmement cher alors on doit les coller
manuellement. Ce qui prend un temps fou. Forcément on a
brassé 300 litres de chaque sorte. Autrement pour le reste c’est
tout simple, ça coule tout seul. »

Yannick Cadet est aidé par son ouvrier
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Dans cette tâche et dans toutes les autres du processus,
l’indépendant est aidé par son ouvrier Giorgio. Ce dernier est
pensionné. Les deux hommes ont été collègues au sein l’usine
Delacre. Le patron est toujours mécanicien à la biscuiterie.
« Comme je fais les tours, les deux activités se marient bien.
Quand je fais 14-22, je peux venir ici travailler très tôt le matin
avant de partir. » L’autre bière de Yannick Cadet, l’Anonyme, se
vend un peu partout même en France où un magasin spécialisé
dans les bières belges la commercialise.

Yannick Cadet brasse aussi l’Anonyme.
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Actuellement les activités du fort sont mises en suspend.
Logique, le fort n’est pas vraiment le lieu idéal pour assurer la
distanciation sociale. Et on ne peut pas vraiment dire que
s’enfermer sous terre soit l’idée qu’on se fait d’un lieu ventilé. La
bière sera vendue au fort et dans les marchés où se déplace
Yannick Cadet dans un premier temps.
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