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CHAPITRE 113 : HARZE –FETE DU FROMAGE – 25/08/2019 
 

C’est dans le cadre de la fête du fromage au Château d’Harzé, que s’est tenu le 

25 août dernier , le 113ème chapitre de la Baronnie. 

Sous une chaleur, toute provençale, ce chapitre, devenant progressivement un 

classique de la fin des vacances, a vu l’intronisation de trois nouveaux chevaliers. 

Gente Dame Françoise Lejeune et Messires Dominique Simon et Samuel Danas. 

Les Intronisés 

Gente Dame Françoise LEJEUNE 

Ingénieur architecte de formation, Françoise Lejeune débute sa carrière au CPAS de 

Liège comme architecte au bureau d’études, conducteur de travaux et enfin Directrice 

du Service des Propriétés. Mais c’est pour sa belle et longue carrière à la SPI, 

l’organisme provincial de promotion de l’économie, que nous la connaissons mieux. 
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Entrée à la SPI en 1990, elle y a gravi de nombreux échelons pour terminer comme 

Directrice Générale pendant douze années… jusqu’au 1er janvier dernier où, comme 

on se plait à le dire, elle a été admise à une retraite bien méritée. Elle a marqué la SPI 

de son empreinte, de son dynamisme, de sa créativité et de sa volonté constante de 

développer le territoire de la province de Liège. Ses compétences professionnelles 

ont permis à la SPI de se développer considérablement et d’élargir ses champs 

d’activités, au bénéfice de l’économie liégeoise… 

Sur le plan humain, Gente Dame Françoise possède aussi de grandes qualités, 

reconnues par celles et ceux qui la connaissent bien.  

Sur le plan privé, maman  de deux enfants,  elle suit avec plaisir le projet de l’un de 

ses fils, Simon, qui a lancé avec succès une nouvelle bière en pays de Liège, la 

« Bestiale »..   

Nous ne doutons pas que le fait de rejoindre les rangs des Chevaliers de notre 

Baronnie incitera notre nouvelle Chevalière à poursuivre sa découverte des vins 

passionnants de cette belle région provençale. 

Bienvenue Gente dame, Françoise !  
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Messire Dominique SIMON 

Doté d’une personnalité aussi riche et 

polyvalente, ancré dans son terroir de 

Harzé, Messire Dominique Simon est 

un homme fidèle à son village où il vit 

sans trêve depuis sa naissance et où, 

en bon Harzéen, il est depuis toujours 

un fervent supporter du Royal Harzé 

Football Club. Messire Dominique a 

poursuivi ses études à l’Athénée 

d’Aywaille, avant d’obtenir un graduat 

en construction aux cours du soir de 

l’Institut Saint-Luc de Liège. 

Côté professionnel, à peine sorti des 

études, Messire Dominique a créé voici 

35 ans sa propre entreprise, active dans 

la construction ou la rénovation de 

maisons dans la région d'Aywaille, 

Durbuy, Marche en Famenne et des 

Ardennes. 

Cela, c’est pour la partie académique. 

Côté loisirs, Messire Dominique et son 

épouse Chantal s’occupent activement 

de l'asbl des Amis de la Chapelle Ste 

Anne et oeuvrent sans compter à la 

bonne organisation de la fête du 

fromage depuis la deuxième édition en 

1981.  

Mais, notre nouveau Chevalier exerce 

aussi ses talents au niveau communal. 

Entré au conseil communal en 1995, il y  

occupe actuellement la fonction 

d’échevin des travaux depuis 2001 sous 

la houlette du Bourgmestre, par ailleurs 

chevalier depuis l’an dernier, Thierry 

Carpentier. 

Messire Samuel DANAS 

Personnalité éclectique, Messire Samuel Danas, l’est assurément. Titulaire d’un 

diplôme en prothèse dentaire, l’homme se rend vite compte qu’il n’est pas fait pour 

travailler dans un laboratoire. Il commence alors une carrière de vendeur pour une 

grande enseigne en électroménager dont il devient, un an plus tard, co-gérant d’une 

nouvelle implantation de 1200m².  

Quelques années plus tard, changement d’orientation professionnelle puisque 

Messire Samuel reprend une entreprise familiale « Info Tourism Benelux », qui n’a 

depuis cessé de grandir, notamment grâce à des collaborations importantes avec un  
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média belge pour lequel il travaille en free-lance en apportant de la visibilité pour les 

partenaires touristiques et institutionnels. 

Parallèlement à cette activité, Messire Samuel se découvre aussi une véritable passion 

pour le cinéma : avec Adrien François, jeune réalisateur liégeois et par ailleurs 

Chevalier de notre Baronnie, et avec Nicolas Vandenkerckhoven, il crée alors 

Cinélabel Films en 2013 et parvient à générer de l’engouement autour de ses projets 

audiovisuels à l’échelle nationale mais également internationale ! Notamment avec le 

court-métrage « Sacré Charlemagne » dont le beau casting est composé de Michel 

Galabru, Sébastien Cauet, Armelle, Jean-Pierre Castaldi et Renaud Rutten (tous deux 

également Chevaliers de notre Baronnie !), ou encore Jean-Luc Couchard : que du 

beau monde pour lancer une belle carrière ! 

Poursuivant sur sa lancée, en 2016, Messire Samuel participe avec ses vieux 

complices, au lancement du Festival International du Film de Comédie de Liège. Son  

 

Avec Michel Vincent de la RTBF au micro, Les 3 nouveaux Chevaliers sont présentés. Entourant Françoise Lejeune,  

Dominique Simon (à gauche) et SamueL Danas. 
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travail se 

poursuit.  Le « 

FIFCL » est « 

comme un 

bateau qui 

devient tout 

doucement un 

paquebot », 

son identité se 

précise, son 

équipe s’affine, 

sa notoriété 

grandit… Il 

s’enrichit grâce 

aux idées 

audacieuses et 

diversifiées 

apportées par 

Samuel, Adrien 

et Nicolas au 

fil des éditions. 

Gageons que 

notre nouveau 

Chevalier aura 

à cœur de 

défendre la 

cause des vins 

rhodaniens 

dans le cadre 

de ses 

initiatives. 

Bienvenue au nouveau Chevalier ! 

Bienvenue aux trois nouveaux Chevaliers 
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