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Un logo, c’est un peu la « signa-
ture » d’une Ville. La première
image qu’elle donne à l’extérieur
à ceux qui ne la connaissent pas.
C’est un signe de ralliement aussi,
quelque chose qui exprime son
identité profonde. Celui de Soi-
gnies était un peu poussiéreux :
c’était en fait le blason de la ville
et ses couleurs jaune et vert. Or, la

Ville, connue pour sa collégiale et
ses carrières, veut montrer qu’elle
est aussi vivante, moderne, dyna-
mique.
« Ces 15 dernières années, la Ville de
Soignies s’est métamorphosée, ex-
plique-t-on à la Ville. Centre histo-
rique rénové, construction d’infra-
structures culturelles, sportives et
scolaires, mise sur pied d’événe-
ments de grande ampleur, dévelop-
pement des Zones d’Activité Écono-
miques. »
C’est dans ce contexte que la Ville
a voulu se doter d’une nouvelle
identité visuelle : « Nous voulions
une image qui corresponde mieux
au Soignies d’aujourd’hui », ex-
plique Fabienne Winckel, éche-
vine de la Communication.
« L’image d’une entité riche de son
passé mais aussi bien ancrée dans le
présent, plus vivante et plus dyna-

mique. »
Le nouveau logo, dans les tons gris
et magenta, arbore un Simpé-
lourd jovial et accueillant, « à
l’image des Sonégiens ». Les cou-
leurs rappellent celle de la pierre
bleue, si chère au cœur des Soné-
giens. Le magenta évoque quant à
lui le ton utilisé au Moyen-Âge
pour la peinture des boiseries en-
core visibles de nos jours, notam-
ment à la collégiale Saint-Vincent.
Mais c’est aussi une touche de mo-
dernité, qui dessine un sourire.
Dès mars, courriers et véhicules
communaux arboreront le nou-
veau logo de Soignies. « À l’avenir,
cette identité visuelle forte est appe-
lée à devenir un véritable vecteur de
notoriété pour notre entité en per-
pétuelle évolution » espère la Vil-
le. l

XAVIER LAMBERT

SOIGNIES

Un nouveau
logo pour
symboliser la
ville nouvelle
Soignies change, son identité visuelle se
devait aussi de prendre un coup de jeune

À l’instar du nouveau pôle
des métiers de la pierre

(voir page 4), Soignies veut rester
ancrée dans son riche passé, mais
regarder vers l’avenir. C’est
pourquoi l’échevine Fabienne
Winckel est fière de présenter la
nouvelle identité visuelle de la
ville qui exprime à la fois
tradition, convivialité et
dynamisme derrière l’image de
Simpélourd.

Le nouveau logo, dans les tons gris et magenta, arbore un Simpélourd jovial et accueillant. l D.R.

La Louvière fut l’une des pre-
mières villes du Centre à vouloir
utiliser un logo en tant qu’outil

de communication et d’identité
visuelle. Estinnes, elle, a voulu
tout récemment se doter d’une

image représentative de sa com-
mune. Un travail en interne, dé-
crié par certains, mais réfléchi. l

Ils ont opté pour la symbolique

LA LOUVIÈRE ET ESTINNES

Un loup stylisé, les couleurs bleue
et blanche de la Ville, un format
carré : moderne et efficace.

On aime ou on n’aime pas,
mais le choix des symboles (les
éoliennes qui s’ajoutent aux 

éléments traditionnels et
ruraux) ont été mûrement
réfléchis, comme les couleurs.

Bon, on ne va pas dire que ce
sont les plus originaux ou les
plus esthétiques, mais ils ont le

mérite d’exister, d’être assez re-
connaissables et identifiables.
Mais en voulant mêler son bla-

son, son nom et d’autres élé-
ments encore, Enghien perd un
peu en lisibilité… l

Simplicité et efficacité

SENEFFE ET ENGHIEN

À Seneffe, on a joué un peu sur
les couleurs et mis l’accent sur
le nom tout en rappelant le

blason. À noter que sur le site
internet, un autre symbole, plus
petit, est utilisé.

En mêlant beaucoup
d’éléments, l’ennui c’est que
c’est peu visible en petit.

Tout comme Soignies avant de
plancher sur ce nouveau logo, ces
communes communiquent tou-

jours avec leur blason héraldique.
Encore compréhensible pour
Binche qui a gardé un caractère

très médiéval, un peu moins pour
Manage qui a été profondément
transformé par l’industrie. l

Ils sont restés au Moyen-Âge

MANAGE, LE RŒULX, BINCHE

Point commun de ces logos : un
élément ancien ou de patri-
moine est présent, mais l’en-

semble donne une image dyna-
mique, soit parce que l’image a
été stylisée, comme pour l’Hôtel

de Ville de Morlanwelz ou la tour
de Braine, soit par un élément
graphique ajouté à Chapelle. l

La modernité avec le patrimoine

MORLANWELZ, BRAINE-LE-COMTE, CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Le lion n’évoque pas les princes
de Croÿ mais bien les premiers
seigneurs du Rœulx.

Le blason binchois reprend le
château-fort, le blason hainuyer
et le drapeau binchois.

Manage reprend en un blason
les armoiries de ses différents
villages, dont l’aigle impérial.

L’hôtel de Ville, symbole à la
fois du passé et du présent,
stylisé et un M reconnaissable.

La tour du blason a reçu un coup
de jeune, on évoque l’entité et
les couleurs brainoises.

L’empreinte du Tchat vient se
superposer à l’ancien blason :
reconnaissable et efficace !

Pas mal vu : le O de Soignies a
une forme toute particulière qui
rappelle le plan de la ville an-
cienne, délimitée par les rem-
parts.
Dans la continuité de ce logo,
une charte graphique a égale-
ment été établie pour évoquer
l’entité sonégienne.
Elle contient entre autres plu-
sieurs pictogrammes faisant
écho à différents aspects de l’en-
tité :

> un tracteur pour le côté rural
> des vélos pour évoquer la mobi-
lité douce et les familles
> un banc pour la qualité de vie
> un écolier pour les nombreuses
infrastructures scolaires soné-
giennes
> des arbres pour rappeler la qua-
lité des paysages
> la Collégiale pour évoquer l’im-
portance du patrimoine histori-
que. l

Des pictogrammes pour évoquer l’entité

CHARTE GRAPHIQUE

Le O rappelle la ville ancienne. l D.R

9

JEUDI 29 JANVIER 2015 SUDPRESSE 9

SP21351220/SJS-E

Dans la région du Centre, le nom
de David Dos Santos est bien
connu. Et pour cause ! L’année
dernière, il a été élu citoyen de
l’année. Désormais, son nom se
fait retentir par-delà les fron-
tières. Ce jeune entrepreneur,
aux commandes d’une société
florissante avec Fabio Lavalle, est
désormais porté aux nues dans la
presse portugaise. Le célèbre ma-
gazine du pays Visão lui consacre
une interview dans ses colonnes.
La raison ? Le Louviérois est ac-
tuellement sur ses terres d’ori-
gine pour promouvoir son nou-
veau produit : la Matrafonica, la
version portugaise de la Diaboli-
ca. La trompette sera la star du
carnaval de Torres Vedras. 
« C’est un des carnavals les plus
grands et les plus connus du Portu-
gal » déclare avec fierté David Dos
Santos. Un événement également
très racoleur : 300 000 personnes
envahissent chaque année les
rues de cette localité. Les deux
acolytes s’offrent de cette façon

une magnifique vitrine, et pour-
tant, cette aventure est le fruit du
hasard. 
« J’étais au Portugal pour investir
dans un Hostel. Par l’intermédiaire
d’une connaissance, j’ai rencontré
le bourgmestre de Torres Vedras. Il
connaissait déjà la Diabolica. C’est
en discutant avec lui qu’est né le
projet ». Très séduit par le
concept, le pouvoir organisateur
de la Ville a labellisé la Matrafoni-
ca et l’a sacrée « instrument offi-
ciel du carnaval de Torres Ve-
dras ».

TROMPETTE AUX COULEURS LOCALES
Contrairement à la Diabolica,
qui s’est présentée comme le
porte-voix des ambitions
belges lors de la Coupe
du monde, la Matra-
fonica est issue des
us et coutumes du
Portugal. « Nous
avons demandé
aux gens de la ré-
gion quel était
pour eux le sym-
bole du carnaval. La
réponse était la Ma-
trafona : le lundi du car-
naval, les hommes se dé-
guisent en femme et paradent
dans la ville. Nous avons fait l’asso-
ciation entre la Matrafona et la
Diabolica ». 
La petite dernière de la famille re-
vêt également une couleur diffé-

rente. « Le thème du carnaval de
cette année est l’amour. Les cou-
leurs associées à ce sentiment sont
souvent le rouge et le rose. On a
choisi le rose flashy ». Pour l’ins-
tant, 5.000 instruments ont été
produits pour l’événement. Mais
l’emballement médiatique pour
la petite trompette est tel que la
ville de Torres Vedras est sur le
point de passer une autre com-
mande. « On espère atteindre la
barre de 50 000 » déclare son in-
venteur.

FUTURE MASCOTTE DE RIO ?
Au vu du succès retentissant de
la Matrafonica, les deux entre-
preneurs comptent se faire en-

tendre dans les autres pays.
D’ailleurs, comme l’ex-

plique le Louviérois
d’origine portu-

gaise, un des slo-
gans de cette édi-
tion carnava-
lesque est : « Ma-
nifeste ton amour

et fais-toi en-
tendre jusqu’à

Rio ». La Matrafoni-
ca pourrait bien se

faire l’écho du succès belge
jusqu’au pays du carnaval. 
David Dos Santos n’a en tout cas
pas caché l’ambition d’exporter
son produit au Brésil. Une Rioni-
ca va-t-elle voir le jour ? l

CARMEN BARBA

LA LOUVIÈRE

La Diabolica au Portugal
Le Louviérois David Dos Santos exporte sa fameuse trompette au Portugal

Rien n’arrête l’ascension
fulgurante du Louviérois

David Dos Santos, le citoyen du
Centre de l’année 2013. Avec son
associé Fabio Lavalle, ces deux
entrepreneurs « diaboliques » ont
investi le marché portugais. La
Matrafonica, la version portugaise
de la Diabolica, fait autant de
bruit que son aînée.

Vendredi dernier, à l’occasion de la présentation
du char officiel du carnaval de Torres Vedras, la
Matrafonica a été montrée pour la première fois
aux Portugais. La trompette est l’instrument
officiel de cette fête qui se tiendra du 13 au 18
février. Les Portugais semblent l’avoir déjà adop-
tée. Elle sera vendue au prix de 3 euros. lD.R.
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2014, une année exceptionnelle pour David Dos Santos… qui
avait notamment commencé par une belle récompense,
celle du titre de Citoyen de l’Année accordée par notre
quotidien pour le succès (déjà) de sa Diabolica. Une sta-
tuette qui lui avait porté chance puisqu’outre son omnipré-
sence lors des matches des Belges au Mondial, la petite
trompette a conquis cette année de nombreux pays et que
le commerçant louviérois a obtenu de prestigieux contrats
d’exclusivité à l’étranger !

Bien qu’il ait porté haut nos couleurs, Davis Dos Santos
devra cependant remettre son titre lors de la soirée du 4
février à Braine-le-Comte. Le système était un peu différent
cette année, et il ne reste plus que 15 nominés, répartis en 5
catégories, à pouvoir revendiquer le titre. Vous voulez assister
à cette cérémonie, présentée par Jean-Louis Lahaye, et
rehaussée par la présence de nombreux artistes, dont Rober-
to Bellarosa ? Inscrivez-vous vite sur citoyens2014.be/centre
ou en appelant notre rédaction au 064/52.14.30 l

Qui lui succédera ? Venez assister à notre cérémonie des citoyens de l’année

RENDEZ-VOUS CE MERCREDI 4 FÉVRIER À BRAINE-LE-COMTE

En octobre 2013, David Dos Santos
s’associe à Fabio Lavalle pour fon-
der la société Diabolica, du nom
de leur invention. En un peu plus
d’un an, les deux acolytes ont
écoulé un million d’exemplaires
de leur trompette à travers le
monde. Un succès planétaire qui
s’enracine en Belgique. Car, si c’est
avec une joie et une fierté non dis-
simulées que David Dos Santos
parle de ses aventures au Portugal,
le Louviérois insiste sur l’impor-
tance de s’implanter davantage
dans le marché belge et dans son
folklore. L’édition 2014 du Lætare
était d’ailleurs fort en décibels
grâce à la Louverica, la trompette
spécialement conçue pour le car-
naval. Et en parlant de Carnaval,
comment ne pas évoquer celui de
Binche. Le folklore binchou se ver-
ra bientôt lui aussi vibrer au son
endiablé de ces trompettes. « On ne
laisse pas tomber le carnaval de

Binche. Ça reste un objectif », dé-
clare David Dos Santos. En atten-
dant, les Binchois devront faire
montre de patience, comme les
Montois d’ailleurs. Le duo compte
bien battre le pavé montois lors du
Doudou avec une… Doudouzella.
Si la trompette reste le fer de lance
de la société, les entrepreneurs ca-
pitalisent sur les différents événe-
ments de la région pour vendre

d’autres types de produits. L’avène-
ment de Mons Capitale Euro-
péenne de la Culture leur a inspiré
la montre « Mons 2015 ». Cette
montre a été labellisée par la Fon-
dation « Mons 2015 » et à ce jour,
1.500 exemplaires sur les 2.800 dis-
ponibles ont déjà été écoulés.
On n’a pas fini d’entendre parler
d’eux… l

C.B.

Le carnaval de Binche n’est pas oublié
UN SUCCÈS PLANÉTAIRE QUI S’ENRACINE EN BELGIQUE

David Dos Santos et son associé Fabio Lavalle sous les projecteurs. l D.R.

«On a déjàvendu 5.000Matrafonica.On espère envendre encoredix fois plus »

http://www.gopress.be/

