
Interview de Laurent Van Asselt de «l’huilerie du Stwerdu» 
 

Huile de colza de première pression à froid en bouteille de 50cl. Cette huile est produite de façon 

artisanale, sans utilisation de solvants. Le colza provient d'agriculteurs proches du moulin. 

 

Laurent VAN ASSELT      

Rue de l’église 13 à 4260 Fallais 

019/69.90.08  

0483/38.64.84 

laurent.vanasselt@hotmail.fr 

Sur Facebook « L’huilerie du Stwerdu » 

 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je suis Fallaisien et papa de 3 enfants.  

 

Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité ? 

L’huilerie est ré-ouverte depuis le 1er février 2015, d’un point de vue administratif du moins. Quelques 

retards au niveau de l’AFSCA, dus à une nouvelle loi concernant les couveuses d’entreprises, ont reporté 

de quelques semaines les premiers pressages.  

 

Décrivez-nous une journée type. 

Il n’y a pas de journée type dans mon activité : je peux passer trois jours à presser, le jour d’après je serai 

présent sur un marché, je peux également passer 3 jours à démarcher, une journée à faire des réparations, 

sans oublier l’administratif. C’est cette diversité de tâches qui fait la richesse de mon activité. 

 

Avez-vous des projets professionnels ? 

L’huile de noix ! Les gens manifestent pas mal d’intérêt pour le pressage des noix, j’aimerais donc mettre 

sur pied des « tables de cassage de noix » dans les villages, comme avant. C’est l’occasion de rassembler 

les gens en hiver (en janvier, février lorsque les noix sont sèches), sous forme de veillée où l’on vient 

papoter en cassant des noix. Ensuite, les cerneaux seront apportés au moulin, pressés et les gens 

repartiront avec leur propre huile de noix artisanale.  

 

Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent se lancer dans une 

activité indépendante? 

Le faire de façon réfléchie, en étant prudent, en se méfiant des banques et en assurant ses arrières (via 

une couveuse d’entreprises ou d’autres revenus par exemple). Devenir indépendant de nos jours est 

presque devenu un luxe mais ça en vaut vraiment la peine pour celui qui aime la diversité des tâches ! 

 

Passions Le patrimoine, l’entomologie, les sciences de la 

terre en général 

Loisirs Un peu de sport (course sur le RAVeL) 

Plat préféré Steak 

Boisson préférée Un bon verre de vin rouge 



Film préféré Le cercle des poètes disparus pour lequel j’ai 

organisé l’avant-première à LLN 

Meilleur souvenir de vacances Les moments passés avec mes enfants 

La chose la plus folle que vous ayez faite En Afrique, dans la savane, tomber nez à nez 

avec une colonne de la guérilla armée jusqu’aux 

dents, avoir le réflexe de les saluer avec 

enthousiasme … et 100 mètres plus loin partir 

très vite en courant. 

Endroit préféré à Braives Le moulin du Stwerdu : le bruit de l’eau, le 

calme, la tranquillité… venez et vous 

comprendrez ! 

 


