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La bière Copères : son histoire et son retour !
La bière Copères tire son origine et sa marque du surnom donné aux Dinantais depuis plusieurs
siècles en raison de leur habileté à travailler et à ciseler le cuivre (copper en anglais). Pour
célébrer cette activité traditionnelle et cet art typiquement dinantais la Brasserie de Dinant
créa une bière de couleur cuivrée, la Copères.

Quelques exemplaires d’étiquettes utilisées à
l’époque de la création de la bière Copères.

Lors de la cessation des activités de la brasserie en
1975 et soucieux de maintenir la tradition de la
Copères la marque fut cédée à la Brasserie du Bocq,
voisine de Dinant.

Cette bière a encore été brassée pour
fêter les 30 ans de jumelage entre Dinant
et Dinan (France)

Cette marque a fini par disparaître dans la région de Dinant
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Par contre la Brasserie du Bocq a fabriqué cette marque à destination de la France pour la
Brasserie SAB Miller France (incorporée à AB InBev entre temps). Les volumes de production
n’étant plus suffisants le brassage pour la France est fait par Brouwerij Van Steenberge. La
Brasserie du Bocq reste titulaire de la marque pour le Benelux.
Mais ce 27 septembre 2018 fut une date historique. D’une part le Rotary de Dinant m’a invité
pour y faire une conférence sur la Brasserie de Dinant. D’autre part, j’ai obtenu satisfaction
car la Brasserie du Bocq a brassé à nouveau cette marque qui a été présentée pour la première
fois lors de cet événement.
Dorénavant la marque est à nouveau disponible entre autre à « La Citadelle » Place Reine
Astrid. Sans doute d’autres vont-elles suivre.

HAMANDE PATRICK
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Voici encore une publicité d’époque accolée au programme d’un cinéma dinantais !
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