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L e printemps est synonyme de 
changement et de renouveau. Les 
arbres ont transformé leurs bour-
geons prometteurs en fleurs roses 

et blanches. Certains ont sans doute immortalisé 
l’instant en mode selfie pour prolonger la beauté 
éphémère de cette nature qui éclôt. Ce spectacle 
magnifique marque aussi le signal des jours qui 
 rallongent vraiment. On se dit alors qu’on a encore 
un peu de temps pour soi après la journée de travail, 
avec des amis autour d’un verre en terrasse ou tout 
simplement en famille à la maison. On se décide à 
remettre en état son vélo pour les balades du 
 dimanche. Et puis clairement, côté moral, ça va 
mieux. Certains me disent même  : «  avec le 
 printemps, on se sent revivre ! » Prendre le temps 
d’admirer ce renouveau, de l’observer, de le dénicher 
même, c’est l’objectif d’iCéÔ magazine. Et parmi 
toutes les personnes que l’on a rencontrées, il en est 
une qui incarnait à merveille ce changement positif. 
C’est un drôle d’oiseau, atypique, qui a encore des 
rêves plein la tête, des défis à relever, pour lui, mais 
aussi pour son territoire et ses habitants. Sa recette ? 
Jean-François Caron, puisque c’est de lui dont il 
s’agit, la décline avec une étoile et des cailloux 
blancs  : un rêve et des moyens de l’atteindre, 

comme autant de marches à gravir. C’est avec cet 
esprit-là, et surtout en changeant le regard sur les 
choses, qu’il a été de ceux qui ont œuvré au classe-
ment du bassin minier et de ses paysages si fami-
liers au patrimoine mondial de l’Unesco. Cet 
événement est sans doute sa grande fierté, mais elle 
ne doit pas cacher le travail mené jour après jour 
pour faciliter et améliorer le quotidien de ses habi-
tants. Jean-François Caron, entre nature et culture, 
est le talent que l’on a choisi pour ce premier  
numéro d’iCéÔ magazine. Mais il n’est pas le seul ! 
Le Louvre Lens célèbre Homère et ses héros, l’Odyssée 
devient un ensemble de manifestations conviviales 
et extraordinaires et la Cité des Électriciens de 
Bruay-la-Buissière renaît pour  devenir l’un des  
nouveaux équipements culturels de référence du 
territoire. Bref, il y a de quoi bien vivre ici… mais ça, 
on le savait déjà, non ?
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Avec le 
printemps…

édito

Bertrand Fournier 
Directeur de publication
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Située à Biache-Saint-Vaast, 
entre Arras et Douai, l’agence 
immobilière Biache Immo 
a fait de la proximité son credo. 
Depuis 8 ans, Adélaïde Cochez 
et son équipe vous accueillent 
avec exigence et professionna-
lisme pour vous accompagner 
dans tous vos projets.

Elle vous ouvre les portes avec le 
sourire et une énergie communi-
cative. À la tête d’une équipe de 
4 personnes, Adélaïde a toujours 
été une passionnée de l’immo -
bilier, qui a su mettre 20 ans 
 d’expérience en banque, en  
assurance et dans le notariat 
pour ouvrir sa propre agence.  
« J’adore mon métier et je ne le 
conçois pas sans le respect  
de  valeurs humaines fortes  :  
l’accompagnement, le devoir  
de conseil, l’intégrité et la  
proximité »,  explique-t-elle avec 
conviction. « Une agence immo-
bilière n’est pas là uniquement 
pour vendre ou louer. C’est un 
 expert au fait de la réalité des prix 
du marché bien sûr, mais qui 

 apporte  surtout des conseils sur-
mesure sur la législation qui 
 évolue sans cesse, les travaux 
(home- staging), le financement, 
les  successions ou le partage du 
 patrimoine, etc. À l’heure d’Inter-
net, le contact est plus que 
 jamais indispensable pour bien 
comprendre un projet. » Adélaïde 
s’est ainsi entourée d’un réseau 
d’experts  : courtier, entreprises 
du bâtiment, avocats d’affaires, 
notaires, pour vous accompa-
gner depuis la première visite  
sur place jusqu’au montage 
 financier, qu’il s’agisse d’un 
achat, d’une vente ou d’une 
 location, pour particuliers et 
 professionnels.

Biache Immo,  
L’humain 
avant tout ! 

COMMUNIQUÉ
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Un marché 
enthousiasmant 
Biache Immo rayonne sur l’ensemble des Hauts-de-France. 
« Nous sommes extrêmement bien situés, à proximité des 
grands axes routiers  », confirme Adélaïde. «  Le triangle 
Lens-Liévin, Arras, Douai est un secteur géographique 
 enthousiasmant, mi-urbain, mi-rural, avec des biens très  
diversifiés : maisons de maître et châteaux mais aussi ap-
partements, petites maisons, fermes. On peut trouver tous 
types de logements, pour des prix très variables, de 990 € à 
2 300 € le m2. » Un secteur de prédilection qui n’empêche 
pas l’agence d’accompagner des clients en région pari-
sienne, et même en Espagne et au Portugal. Une véritable 
ouverture d’esprit et une écoute quasi sans limites ! 
 
Est-ce le moment d’investir ? « Oui ! » confirme sans hésiter 
Adélaïde. « Les taux d’intérêt sont bas, entre 1,20 et 1,90 %, 
avec ou sans apport. Investir dans l’immobilier, c’est une 
 valeur sûre, en particulier pour les jeunes. » Si vous avez un 
projet, poussez donc sans hésiter la porte de Biache Immo, 
qui a fait du coquelicot son emblème : « c’est une fleur à la 
symbolique très belle, la première à repousser sur les 
champs de bataille. Ephémère, mais vivace. Un peu comme 
une agence immobilière à différents moments de la vie 
d’un client ! » 

Biache Immo 
2 rue Georges Clemenceau 
62118 Biache-Saint-Vaast. 
03 21 15 73 83 
contact@biacheimmo.com  
Retrouvez l’Agence Biache Immo 
sur Facebook, Instagram 
et Linkedin. 

Biache Immo recrute ! 
Un poste d’agent commercial 
indépendant est à pourvoir. 
À vos CV… 
 
Envie de rejoindre un Club 
d’Entrepreneurs dynamique ? 
Adélaïde Cochez a créé le CBE Artois  
avec Jéremy Laffargue, Aurélien 
Davroux, et Fréderic Moretto. Ce club  
vise à favoriser le business, mais aussi 
les actions sociales et environnementales. 
cbeartois@gmail.com  
et sur Facebook : @CBEArtois 
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Au pays de la brique et de la pierre, 
certains imaginent d’autres manières de 
construire et d’habiter. L’architecte Patrick 
Partouche conçoit des maisons cubiques, 
loin des standards de la construction 
traditionnelle. Des maisons métalliques, 
ludiques, économiques, à la fois simples 
et audacieuses. À Arras et à Neuvireuil, 
nous avons découvert deux projets évolutifs, 
près de dix ans après leur construction.

Nous voilà devant cette maison verte 
étonnante, abritée des regards, au 
fond d’une impasse. Surprenant, le 

bardage horizontal de tôle ondulée laquée en façade, 
percé de baies vitrées au rez-de-chaussée et de fenêtres 
pincées à l’étage, offre un visage souriant et accueillant. 
Un parti pris anthropomorphique assumé ! Certains y 
voient le bonhomme d’un jeu vidéo japonais ‘Space 
 Invaders’. Patrick Partouche est contacté en 2005 par un 
couple qui souhaite faire construire une maison métal-
lique à Arras. À une époque où l’acier connaissait une 
hausse de 70 %, l’architecte a d’emblée été contraint de 
faire le choix d’une structure en parpaing et de limiter le 
métal au bardage extérieur, à la toiture et à l’ossature du 
plancher. C’est un parti pris économique assumé, mais 
qui n’affecte en rien la qualité des matériaux. Le métal 
utilisé ici est un acier inoxydable, d’excellente qualité, 
 utilisé pour la construction automobile et que 
 l’architecte a ici détourné.

MAISON & DÉCO   |   PATRICK PARTOUCHE 9
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Devant ce parallélépipède presque parfaite-
ment cubique (9  m x 10  m), on ne peut 
 s’empêcher de penser à ces grands 
 architectes qui ont souhaité rationaliser la 
construction en développant des méthodes 
industrielles : Le Corbusier, Walter Gropius ou 
encore Jean Prouvé. Des références qui 
 parlent à Patrick Partouche  : «  construire 
 autrement, c’est en effet bâtir des maisons 
moins coûteuses mais qualitatives, libérées 
des carcans des traditions artisanales du 
 bâtiment. Ce sont des maisons ‘modernes’, 
dans le sens de la modernité d’après-guerre. 
On utiliserait plutôt le mot ‘contemporaines’ 
aujourd’hui. Tout dépend de l’idée que l’on se 
fait de la conception d’une maison ! Pourquoi 
ne serait-ce pas une maison où la simplicité 
est de règle ? Le rêve des architectes a 
 toujours été de construire des maisons 
comme des voitures. C’est ça l’avenir de la 
construction : ces maisons résument parfaite-
ment les enjeux et problématiques de notre 
époque. Construire une maison aujourd’hui, 
c’est toujours d’une complexité folle. Proposer 
d’autres manières de construire, c’est se 
 réapproprier l’acte d’habiter. Je travaille en ce 
moment sur un projet de maison en auto-
construction », sourit-il. Le coût de la construc-
tion de cette maison de 130  m2 habitables, 
édifiée en sept mois, en 2006 ? 107 000 € HT. 
Hors honoraires, frais annexes et achat du 
 terrain bien sûr.

Où la simplicité 
est de règle



« À Neuvireuil, la maison toute crépie de rouge est 
modestement inspirée de la chapelle de 
 Ronchamp de Le Corbusier  », explique Patrick 
 Partouche. « Je l’appelle la maison lanterne parce 
que j’y ai intégré une centaine de pavés de verre 
dans l’isolation des murs extérieurs. Ils apportent 
des touches de lumière  magiques quand le soleil 
donne dans la  maison. Cela correspond bien à ma 
philosophie de la maison ludique et évolutive. Les 
propriétaires sont libres de les révéler ou pas. Ils 
sont  ouvrants dans les salles de bains. » 
Pour Céline et Georges, l’approche de Patrick 
 Partouche qu’ils ont d’abord découvert dans un 
 ouvrage consacré aux ‘Maisons d’aujourd’hui à 
100 000 €’ correspondait à ce qu’ils souhaitaient : 
une maison simple mais originale, qui soit aussi 
fonctionnelle et lumineuse, le tout dans le respect 
d’un budget contraint.

MAISON & DÉCO   |   PATRICK PARTOUCHE 11

La maison lanterne

Efficacité thermique
Au-delà de leur esthétique industrielle, ces deux maisons 
construites en 2006 et en 2008, ont été conçues en 
 anticipant les normes réglementaires de l’époque en 
 matière de performance énergétique : isolant en laine de 
roche de 200 mm, plancher chauffant électrique, fenêtres 
aluminium à rupture de pont thermique, panneaux solaires  
pour l’eau chaude sanitaire à Arras, répondaient à l’époque 
aux exigences de la règlementation thermique. 
«  Évidemment, les normes évoluent sans cesse et avec  
la RT 2020, de nouveaux standards s’imposeraient en 
 matière de construction », explique Patrick Partouche.
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Pour Delphine et Laurent, les nou-
veaux propriétaires de cette maison, 
«  ce n’était pas un coup de cœur à 
 l’extérieur mais dès que nous sommes 
entrés, nous avons été charmés immé-
diatement par la luminosité et l’espace 
offerts par cette pièce de vie et ses six 
mètres de hauteur. L’esprit industriel 
nous a tout de suite plu. Le bac acier 
galvanisé brut apparent qui sert de 
plafond, les poutres métalliques qui 
portent la structure, c’est l’ADN de 
notre maison ! » Comme l’impression-
nant escalier en caillebotis, une 
 colonne vertébrale conçue sur mesure 
par un serrurier. Il dessert une mezza-
nine et deux chambres. Delphine et 
Laurent ont fait énormément de 
 travaux  : porte d’entrée, cuisine 

 équipée, peintures, pose d’un parquet 
sur le sol de béton brut, percement de 
fenêtres dans les salles de bains et 
 réfection des carrelages, pose de volets 
électriques, remplacement du lanter-
neau central par un Velux®. Ce dernier 
est un vrai puits de lumière : « l’éclai-
rage zénithal vaut deux fois et demie 
l’éclairage  facial  », confirme Patrick 
Partouche. Les plantes de Delphine, 
lierre et papyrus, s’épanouissent et 
 forment un  magnifique jardin sus-
pendu. «  Ils ont vraiment conservé 
l’âme de la maison, tout en l’amélio-
rant », se réjouit Patrick Partouche. « Ce 
sont des maisons évolutives et c’est 
très agréable de pouvoir les revoir ainsi 
plus de dix ans après leur conception. » 

Lumineuse et fonctionnelle

Malgré quelques différences – façades 
en crépi, espaces plus cloisonnés à 
 l’intérieur, pas de poteaux métalliques 
pour soutenir la structure – le parti pris 
architectural brut et industriel est 
 identique : plafond en acier galvanisé, 
tuyaux d’aération visibles, grands 
 espaces cubiques. Une maison de 
147  m2 habitables, construite en cinq 
mois seulement en 2008, pour un coût 
de 124 000 € HT. « Nous adorons notre 
maison, elle est unique. Nous allons 
donc construire une extension en bois 
de 20  m2 pour créer une troisième 

chambre, car nous sommes un peu à 
l’étroit », explique Céline. Côté décora-
tion, les propriétaires ont misé sur du 
mobilier en bois brut et recyclé, et sur 
des pièces contemporaines  : chaises 
Kartell Master noires et transparentes 
Stark, poêle Bulljeran viennent harmo-
nieusement contraster avec cette 
 enveloppe architecturale métallique.  
À voir le sourire des propriétaires, ici 
comme à Arras, on se dit que ces 
 machines à habiter, conçues intelli-
gemment, sont vraiment des maisons 
du bonheur… 

Évolutive et familiale

Olivier Darmon. Maisons d’aujourd’hui à 100 000 €. 
Editions Ouest-France (Archi pas chère). 
Le blog de Patrick Partouche : 
http://partouche-architecte.blogspot.com

Pour 
en savoir +



D’aussi loin qu’il s’en souvienne, 
Patrick Partouche a toujours voulu 
être architecte. Fasciné par le 
métal, il a beaucoup travaillé sur 
les techniques de l’industrie 
 adaptées au bâtiment. Pionnier de 
l’utilisation du container pour 
 l’habitat, il s’est fait connaître par 
des projets d’habitats individuels 
audacieux. Sa propre maison, qui 
abrite son agence en Métropole 
lilloise, est une sorte de loft neuf, 
un grand « thermos métallique », 
entouré de serres horticoles, aux-
quelles il a  intégré des containers 
maritimes, comme autant de 
 satellites  habitables. Épatant !

Texte : Claire Decraene 
Photos : Laurent Desbois - Lwood

Un architecte 
fondu de métal

MAISON & DÉCO   |   PATRICK PARTOUCHE 13





Oui, on peut être amoureux de la nature et franc�tireur. 
Et c’est justement parce qu’hier il y a eu « terril » en la demeure 

qu’aujourd’hui, pour le maire de Loos�en�Gohelle, il est urgent d’agir. 
Entretien avec Jean�François Caron, un oiseau rare 

qui n’a jamais migré.

Oiseau

TALENTS   |   JEAN-FRANÇOIS CARON 15
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Parce que l’homme est arrivé à la fin 
d’un processus de démesure qui  
l’a amené à tout dominer. Nous 
sommes entrés dans une zone 
 d’insécurité pour l’humanité. Le 
stress hydrique, le réchauffement 
climatique, les mouvements de po-
pulations, les tensions entre les pays 
sont le résultat d’égocentrismes 
exacerbés. Ça peut paraître préten-
tieux, mais mon combat actuel, c’est 
de changer le monde. 
 
Et l’univers devrait suivre 
l’exemple d’une petite ville  
de 7 000 habitants ? 
Je n’ai pas dit ça. Et j’ai bien 
conscience que ‘Small is beautiful’. 
Mais quand bien même il est 
 complexe, le changement d’échelle 
doit se faire dans le désir et non sous 
la contrainte comme c’est trop 
 souvent le cas. 
 
Comment obtenir 
l’assentiment de personnes 
qui se sentent opprimées 
au quotidien ? 
En les impliquant, en valorisant les 
qualités de chacun. Voilà ce que je 
dis à Emmanuel Macron quand je  
le rencontre. Vous êtes dans la 

chienlit ? Bienvenue au club. Nous, 
on a l’habitude. Le chômage, deux 
guerres, la pollution des sols. On 
avance, on se bat, on tâtonne. À 
Loos-en-Gohelle, on a le record 
Hauts-de-France en agriculture 
 biologique, 10 % des bâtiments de la 
ville ont été faits sur des critères 
d’écoconstruction. Il faut en finir 
avec ce développement prédateur. 
 
Vous parlez comme 
un meneur… 
Et le retour de flamme est impitoya-
ble, croyez-moi. Soit on est perçu 
comme un franc-tireur, soit comme 
un pionnier. Dans les deux cas, c’est 
l’éternelle question du mouton à 
cinq pattes. Que faire de M. Caron ? 
Tous les précurseurs sont mis au 
bout du fusil. Or, je ne suis pas un 

punk déraciné. Mes quatre grands-
parents sont de cette commune. Il 
n’y a pas une rue où je ne connaisse 
quelqu’un. J’ai un sentiment d’ap-
partenance très fort à ce territoire. 
 
Et une ascendance 
singulière ? 
J’ai une autonomie de pensée que je 
dois à mes parents, un héritage 
 responsable et une culture de 
 l’action. C’est aujourd’hui que je me 
rends compte du poids de 
 l’atavisme. Mon arrière-grand-père 
meneur de grève, mes deux  
grands-oncles gardes du corps de 
Léon Blum. Ce n’est pas rien. Je 
trouve mes ressources en avançant.  
Le «  seul  » se transforme en  
« ensemble ». 
 

16

Pour vous, l’heure 
de vérité, c’est là, 
maintenant. 
Pourquoi ?

ENTRETIEN AVEC 
JEAN-FRANÇOIS CARON
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01 La base du 11/19 incarne la reconversion 
de la ville. Ou comment transformer 
un carreau de fosse en lieu culturel.

02 Dès la première année, la vente d’électricité générée 
par les 240 m² de panneaux photovoltaïques de l’église 
Saint-Vaast a atteint 4 000 €.

01

02
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C’était déjà le cas en 1984, 
quand vous croisez la route 
d’un oiseau rare. 
Il n’y avait que moi pour s’intéresser 
au Traquet motteux et au Cochevis 
qui venaient se réfugier dans le creux 
des terrils jumeaux. Les gens étaient 
à des années-lumière de l’ornitholo-
gie. Mais voir ici des oiseaux migra-
teurs qui nichent habituellement 
au-delà de 2 000 mètres d’altitude 
m’a fait changer de lunettes. 
 
Finalement, le Traquet 
motteux, c’est un peu 
le phénix qui figure sur 
le blason de la commune ? 
Incarnant la renaissance d’un 
 territoire… On avait le choix entre 
deux postures : soit on faisait tabula 
rasa du passé et on rentrait dans le 
moule, soit on se soulevait. On 
conservait notre histoire et on en 
 inventait une autre plus respec-
tueuse de l’environnement, sans 

déni de réalité mais avec fierté. On a 
choisi la seconde option. Mais on 
était bien seuls… À l’époque, ce n’était 
pas la posture dominante. Ici, on est  
dans l’exception, comme dans la 
commune de Rieulay. 
 
La décision était peut�être 
trop difficile à prendre ? 
La nostalgie des molettes qui 
 tournent, c’est très respectable et en 
même temps il faut avancer. Mais 
oui, ce fut extrêmement difficile. 
Mais si perdre la mine, c’est un peu 
comme perdre son père, je crois que 
ça aurait été encore plus dur d’expli-
quer à nos enfants les conséquences 
de nos décisions irresponsables. Ils 
n’auraient pas compris. Alors, perdre 
son père ou perdre son fils… 
 
 
 
 

    La nostalgie 
des molettes 
qui tournent, 
c’est très 
respectable 
et en même 
temps il faut 
avancer

“

”
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Construire mieux, consommer mieux, vivre 
 autrement, penser aux générations qui suivent, 
et plus généralement, à l’avenir de la planète. 
Tout ça sans jérémiade ni cri de victoire, mais 
dans l’action. Plusieurs projets ont ainsi vu le jour 
sur la commune : le Cerdd (Centre ressource du 
développement durable), la centrale solaire 
 expérimentale LumiWatt ou encore Réhafutur, 
vaste chantier qui promeut les nouvelles 
 possibilités en matière d’écoconstruction. Pour le 
maire de Loos-en-Gohelle, la « turbine de l’éco-
transition » doit impliquer tout le monde selon le 
principe du fifty-fifty. 

La turbine 
est en marche
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Vous avez eu quinze ans 
vous aussi ? 
Ça n’a rien à voir. On a changé de 
monde. Adolescent, je ne savais pas 
me décentrer pour avoir une vision 
universelle des choses. Pour moi, les 
terrils, c’était la norme. Et puis, j’étais 
déjà en décalage. Mon père, respon-
sable national des Scouts de France 
qui a fait le tour d’Europe en stop 
dans les années 1950, m’emmenait 
camper en montagne. 
 
L’éducation silencieuse, 
ça marque à jamais ? 
J’ai reproduit ça en famille à mon 
tour. Je me souviens de cette 
 expérience dans le delta du Danube 

en canoë avec mes trois filles. La 
dernière avait trois ans. Les feux de 
camp, la nature, la liberté. Vivre 
 l’expérience comme des… pionniers ! 
On ne se refait pas. 
 
À côté, décorer un terril 
n’a rien de si spectaculaire. 
Oh que si, car on l’a fait en concerta-
tion et surtout avec la population. Le 
«  dire  » doit être suivi du «  faire  ». 
Idem pour les sons et lumières sur 
l’ancien carreau de fosse du 11/19. Je 
pourrais vous parler aussi du théâtre 
en plein air, du parapente… 
 
 
 

“On avait le choix 
entre deux postures : 
soit on faisait 
tabula rasa du passé 
et on rentrait dans 
le moule, soit on 
se soulevait…”
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21 mai 1957 : naissance 
à Loos-en-Gohelle 
 
1984 : premières 
Gohelliades 
 
1986 : fin du 
charbonnage sur 
le site du 11/19 
 
1998 : Culture Commune 
reçoit le label Scène 
nationale 
 
2001 : élu maire 
de Loos-en-Gohelle 
 
2010 : une écharpe 
de 375 mètres cousue 
par 500 Loossois enrobe 
les terrils 

2012 : inscription 
du Bassin minier au 
patrimoine mondial 
de l’Humanité 
 
2013 : l’église Saint-Vaast 
recouverte de panneaux 
solaires 
 
2014 : Loos-en-Gohelle 
reconnue ville pilote 
en matière de développe-
ment durable par l’Ademe 
 
2016 : lancement 
des chantiers Réhafutur 2 

Dates clés

01 La résilience est au cœur du projet 
de ville. Accepter son passé 
pour construire l’avenir.

02 À Réhafutur, on explique comment 
redonner une seconde vie aux matières. 
Ici, de la ouate de cellulose obtenue 
à partir de vieux papiers de journaux.

03 Parmi les sports qui font partie 
de la vie de l’élu figurent le marathon, 
la nage mais aussi le vélo. Discipline 
très ancrée dans le territoire.

04 L’écharpe des terrils jumeaux a été 
réalisée par des collégiens et des 
personnes âgées. Soit 50 000 carrés 
de laines qui réchauffent les terrils.

01

02

03 04
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       Soit on 
est perçu 
comme un 
franc�tireur, 
soit comme 
un pionnier

“
”

22



Le sport n’est pas que du sport 
pour vous. C’est davantage. 
La pluie, le vent, la fatigue, la sueur, l’effort, le défi. Je 
 pratique le vélo, le jogging, la nage libre dans le lac de 
Salagou (Hérault) et j’ai fait cinq fois l’Ironman d’Embrun 
[triathlon de 226  km dans les Hautes-Alpes ndlr]. 
 L’aspect épique de ce genre d’événement, la quête, tout 
ça rejoint mes petits cailloux blancs, les rêves auxquels 
on aspire. Mais ce que je préfère, c’est le raid  nature en 
équipe car le collectif soutient le plus faible. Le sport 
construit et donne confiance aux autres et en soi. 
 
Vous considérez�vous toujours 
comme une « erreur » ? 
J’ai dit que vu de l’extérieur, je pouvais être perçu 
comme une erreur. Un écolo au pays des gueules 
noires. Mais non, de moins en moins. Et les erreurs, il 
faut savoir les accepter ! 

Culture Commune, la Fabrique théâtrale, 
Base du 11/19. Tél. 03 21 14 25 55 
www.culturecommune.fr 
C.P.I.E., Chaîne des terrils, Base du 11/19. 
Tél. 03 21 28 17 28 – www.chainedesterrils.eu 

C’est par un coup de théâtre que tout 
 commence. Côté jardin, par la création du 
CPIE Chaîne des terrils en lieu et place de 
 l’atelier de réparation et de la salle de paie. 
Côté cour, par l’arrivée de Culture Commune 
dans les bains douches de l’ancienne fosse du 
11/19. « Ces deux étapes nous ont permis de 
dire qui on est vraiment. Nature et culture 
nous ont donné un cap  », soutient Jean-
 François Caron. À l’aube des années 1990, les 
noirs terrils révèlent une insoupçonnable fer-
tilité. On y recense 160 espèces animales, 190 
espèces végétales. On s’y balade, on y court. 
Aujourd’hui, chaque année, 150 000 personnes 
viennent prendre une bouffée d’oxygène sur 
ce qui fut longtemps symbole de silicose… En 
face, la Scène nationale cultive aussi le contre-
courant. Danse, art de la rue, cirque, théâtre, 
musique. Ou comment transformer un site 
qu’on croyait mort à jamais en lieu de vie 
 inspirant.

Nature & culture, 
les deux terreaux 
jumeaux

Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome
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3 8  R U E  D E  L A  M A I R I E  •  D O U A I  •  F R A N C E

UN NOUVEL ÉCRIN 
POUR LE FURET 

DU NORD À DOUAI

COULISSES & PORTES OUVERTES
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P our Le Furet à Douai, c'est la fin 
d'une épopée de plus de trente ans 
passée dans la galerie de la 

 Madeleine, hier très attirante, aujourd'hui 
passée de mode. Et le début d'une nouvelle 
aventure pour tous les passionnés de livres, 
les amateurs de jeux, les créatifs ou le 
 quidam à la recherche d'une idée cadeau. 
Dans ce nouveau magasin douaisien 

 réparti sur trois niveaux, on trouve près de 
50 000 références sur 900  m2. Contre 
650 m2 auparavant. Cette surface supplé-
mentaire va permettre de développer le 
secteur presse, le rayon jeux et jouets ainsi 
que les sections loisirs, littérature et poche. 
Petit plus, au dernier étage, un espace café 
connecté invite à la détente. 
 

C'est son PDG, Pierre Coursières, qui le dit. Rien que ça ! 
Le 12 avril dernier, l'enseigne nordiste a inauguré son nouvel écrin 
à Douai, au 38 rue de la Mairie. Un bâtiment tout en charpente 
métallique apparente construit dans les années 1920, 
inspiré des grands magasins parisiens.

« Le plus 
beau Furet 
de France »
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De Toulouse à Douai 
«  C'est une immense fierté pour l'ensemble de 
l'équipe d'ouvrir ce nouveau magasin », explique 
Pierre Coursières, président du Furet du Nord. 
« Nous avons travaillé main dans la main avec la 
mairie de Douai pour donner une nouvelle vie à ce 
magnifique bâtiment. » Ce Toulousain d'origine est 
passé par Mark and Spencers et la FNAC avant de 
rejoindre Le Furet du Nord en 2003, alors filiale de 
Virgin Mégastore (groupe Lagardère). Lorsque 
 Virgin est racheté en 2008, l'entreprise est vendue 
à Nord Capital Partenaires et à Vauban Partenaires. 
Pierre Coursières est alors chargé de développer la 
marque nordiste. 
 
 
Action cœur de ville 
Pour la municipalité de Douai (40 000 habitants), 
laisser partir un navire-amiral comme Le Furet du 
Nord aurait été un crève-cœur, dans un centre-ville 
qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était dans les 
années 1990. D'autant que Douai enregistre 15 % de 

vacance commerciale  : la ville a même été 
 sélectionnée dans la liste du programme national 
Action cœur de ville, pour redynamiser les bourgs. 
«  Le défi pour la municipalité était double  », 
 souligne Frédéric Chéreau, maire de Douai. « Il nous 
fallait à la fois conserver en cœur de ville l'une des 
plus vieilles enseignes douaisiennes et préparer le 
 renouveau de la galerie de la Madeleine.  » Pour 
 encourager la librairie à rester dans le centre-ville 
de Douai, la mairie a mis la main à la poche pour 
 racheter à EDF ce bâtiment situé tout près du 
 magnifique beffroi de Douai, classé au patrimoine 
mondial de l'Unesco. Objectif  : redonner une 
 seconde jeunesse à ces murs qui abritaient 
 autrefois la quincaillerie Treca. Les travaux ont duré 
un an et l'investissement s'est élevé à 1,7 million, 
provenant de la municipalité de Douai, avec une 
aide de 500 000 € de Douaisis Agglo et 600 000 € 
de l'État. 

COULISSES & PORTES OUVERTES   |   LE FURET DU NORD
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Pour une enseigne comme Le 
Furet du Nord, il est hautement 
stratégique d'être partenaire des 
projets culturels de la ville. Pour 
tirer son épingle du jeu face aux 
mastodontes comme Amazon, 
Cultura ou la Fnac misent 
 énormément sur les événements 
en magasins, notamment la 
 rencontre des auteurs et les 
coups de cœur de l'équipe. Pour 
l'inauguration officielle, Le Furet 
de Douai a carrément invité 
 Mathias Malzieu, écrivain et 
 leader du célèbre groupe de rock 
Dionysos ! Depuis sa création à 
Lille en 1921, Le Furet du Nord a 
étoffé son offre avec la reprise de 
livres d'occasions, l'e-réservation, 
une offre de cartes cadeaux et de 
programmes de fidélité. Le Furet 
du Nord propose aussi une 
 palette d'ouvrages assez large 
pour se différencier de l'offre des 
librairies indépendantes. Avec 
toujours comme objectif de pres-
sentir les tendances, dénicher les 
blockbusters et phénomènes  
de librairie, bref de «  créer  
la  surprise ». 

Surtout, Le Furet du Nord s'est 
lancé dans une politique de 
croissance externe, en rachetant 
en début d'année Decitre, alter 
ego du Furet du Nord en Rhône-
Alpes, vieux de 111 ans, ainsi que 
Decitre Interactive, société de 
services d'ingénierie informa-
tique spécialisée dans les méta-
données et l'e-commerce de la 
librairie. De cette acquisition est 
né un réseau de trente et un 
points de vente en France : dix 
en Rhône-Alpes, dix-huit dans 
les Hauts-de-France, un à Leval-
lois-Perret, deux en Belgique, à 
Louvain-la-Neuve et Namur plus 
précisément. Les deux marques 
Decitre et Furet du Nord cohabi-
tent, ce qui permet au groupe 
d'être présent dans trois régions 
(une tentative d'implantation à 

Montpellier avec Sauramps a 
échoué). La nouvelle entité dé-
passe aujourd'hui les 150 millions 
d'euros HT de chiffre d'affaires 
annuel pour 800 salariés. Le 
groupe Furet Decitre est ainsi 
devenu la première librairie de 
France, devant Gibert, avec plus 
de la moitié de son chiffre 
 d'affaires réalisé avec le livre. 
 Demain, le groupe pourra peut-
être racheter d'autres grosses 
 librairies de centre-ville. Son 
 histoire semble donc être loin 
d'être terminée… avec encore 
probablement de jolies pages à 
écrire. 

Pour l'inauguration 
officielle, Le Furet 
de Douai a invité 
Mathias Malzieu, 
écrivain et leader 
du célèbre groupe 
de rock Dionysos

Première librairie de France

Résister 
à la concurrence

Texte : Gaëtane Deljurie 
Photos : Laurent Desbois - Lwood
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1921 : création d'une boutique 
de fourrure à Lille. 
 
1936 : le Furet du Nord se 
transforme en une librairie 
universitaire de 50 m². 
 
1959 : la librairie s'installe 
sur la Grand-Place 
de Lille sur 400 m². 
 
1963 : premier rayon de livres 
de poche en France. 
 
1982 : l'entreprise familiale 
de Paul Callens devient une 
Société Anonyme. 

1999 : le Furet entre dans le 
groupe Lagardère Services, 
avec billetterie, vidéos et 
disques. 
 
2008 : Participex Gestion 
et Vauban Partenaires 
deviennent les nouveaux 
actionnaires. 
 
2019 : rachat du groupe 
Decitre (10 librairies 
en Rhône-Alpes 
et 1 à Levallois-Perret). 

LE FURET 
DU NORD 
EN QUELQUES 
DATES

Le groupe Furet Decitre 
est devenu la première 
librairie de France





Depuis quarante-sept ans, cet Arrageois 
dessine, peint, grave ou assemble les couleurs 
et les matériaux avec la minutie d’un moine 
copiste ou d’un peintre flamand de la 
Renaissance. Autodidacte, il a assimilé toutes 
les techniques des maîtres pour inventer 
sa propre expression. Gérard Viart nous 
ouvre les portes de sa maison-atelier.

L’artquatredes

RENCONTRE AVEC GÉRARD VIART

éléments
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Pour lui, c’est la bonne distance pour appréhender l’œuvre 
et comprendre son travail. À cette distance, les détails et les 
nuances se révèlent et de nouveaux paysages s'offrent à 
notre regard. C’est un peu comme si on regardait un objet 
au microscope. L’objet est le même, mais parce qu’on 
cherche à savoir comment il est fait, on y voit des choses 
complètement différentes et un autre univers se découvre. 
Essayer de comprendre le travail de Gérard Viart oblige en 
permanence à changer de focale. On comprend alors que la 
couleur si éclatante ici est en fait le résultat de plusieurs 
couches préalables de sa couleur complémentaire. Il tient 
cela des maîtres flamands qui maîtrisaient à la perfection la 
technique de la peinture à l’huile et qui pouvaient apposer 
justement plusieurs couches de glacis orangé sur un drapé 
pour que le bleu final se révèle. Ici, Gérard Viart nous aide. Les 
couches supérieures sont parfois grattées avec un stylet, 
frappées et éclatées au marteau, écaillées ou même lacérées 
au cutter, à la manière d’un Lucio Fontana. Le geste, parfois 
vif mais toujours précis et maîtrisé, révèle les strates 
 antérieures et lève finalement une partie du voile sur la 
 complexité du travail préparatoire, imperceptible si l’on reste 
à distance.

          Les écorchés 
de Rembrandt 
m’ont littéralement 
scotché 

Approchez�vous !  
Approchez�vous encore un peu. 
Là, à une vingtaine de centimètres 
de l’œuvre. C’est comme ça que 
Gérard Viart vous invite 
à découvrir son art.

“
”
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Ce rapport à l’œuvre, Gérard Viart le doit à l’un de ces 
enseignants, Daniel Arasse, spécialiste de la peinture 
italienne de la Renaissance, qu’il cite encore de 
 mémoire  : «  si vous regardez une œuvre, essayez 
d’être comme une vache dans un pré, essayez de 
brouter l’ensemble du pré, tant que vous n’aurez pas 
fini de brouter, ne quittez pas l’œuvre ». 
 
Autodidacte dans la pratique, Gérard Viart a toujours 
appliqué ce conseil et a beaucoup appris de 
 l’observation de « ses maîtres ». Plus jeune, il pouvait 
passer des heures entières au musée du Louvre ou 
ailleurs, à observer quatre ou cinq œuvres, dans les 
moindres détails, à observer les associations de 
 couleurs, les coups de pinceaux ou la matière 
 déposée. Si Kandinsky est sans doute celui qui l’a le 
plus influencé, il a appris de tous  : de Vermeer à 
 Rancillac, de Rembrandt à Van Gogh -qu’il apprécie 
surtout pour sa période hollandaise-, de Corot à Tal 
Coat, en passant par Soutine, Chagall et tant d’autres, 
le travail de Gérard Viart est comme l’étamine qui 
 filtrerait l’expression  artistique allant des peintures 
 rupestres de Lascaux aux artistes contemporains, en 
précisant toutefois avec un regard pétillant : « mais 
pas ceux qui font de l’art comptant pour rien ! »

« J’ai exposé avec le souci 
de démocratiser l’art ». 
J’ai évidemment fait plusieurs expositions à Arras, 
dont la dernière en 2015 au Nomad’s Land, mais j’ai 
aussi beaucoup exposé dans le bassin minier. Je 
me souviens de l’accueil chaleureux que j’avais 
reçu à Isbergues, dans une petite salle que la Mairie 
avait mis à ma disposition. C’était magnifique ! J’ai 
exposé aussi au Centre Arc-en-Ciel de Liévin, à la 
galerie Robespierre de Grande-Synthe, ou la 
 Dodane à Amiens. Pour moi, l’objectif n’était pas de 
vendre mes œuvres mais de les montrer, de les 
 expliquer aux personnes qui s’y intéressaient. Ça 
doit venir de mon métier d’enseignant tout ça. 
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Aujourd’hui encore, pour expliquer sa démarche, l’artiste 
ne trouve rien de mieux que de sortir une reproduction 
du Chevalier, la mort et le diable gravée par Dürer en 
1513, et de montrer que, prise centimètre par centimètre, 
l’œuvre dévoile finalement un tout autre univers. Le 
 dessin figuratif se dissipe sous le trait et devient abstrait. 
La série des « Cases » sur laquelle Gérard Viart travaille 
actuellement se nourrit de cette approche et d’un 
 rapport différent aux choses, à la nature. Cette série de 
dessins à l’encre, en noir et blanc, est d’une précision 
 extrême. Chaque case est comme le contenu d’un tiroir 
mental, sans rapport avec celui d’à côté, à l’opposé de la 
bande dessinée qui raconte une histoire. Ici, chaque case 
raconte sa propre histoire, décrit un paysage unique, 
sans lien avec l’image qui le précède ou celle qui le suit. 
Cette démarche, on la retrouve dans les origines de cette 
série, beaucoup plus monumentale et beaucoup plus 
ancienne. Au début des années 1980, l’artiste avait 
 imaginé des cases de quelques centimètres carrés 
comme autant de maquettes d’œuvres futures qu’il 
 réaliserait, chacune indépendante, mais chacune 
 constituant la facette d’un tout. Les « Mille huit cents 
blancs colorés » ont cependant eu raison de ce travail 
harassant, qu’il faut absolument découvrir le nez 
 quasiment collé à la toile.

Un art « protohistorique 
et post-nucléaire » 

Si l’œuvre de Gérard Viart se comprend dans 
 l’infiniment petit, elle est aussi indissociable de la 
nature. Là encore il cite Corot, « un maître absolu 
dans la représentation du paysage », mais il s’en 
échappe rapidement pour évoquer son propre 
rapport à la nature qu’il observe là encore dans les 
moindres détails. La rugosité d’une écorce d’arbre, 
une coulée de lave à peine figée, qui se crevasse 
encore du magma sous-jacent, la terre d’Artois, 
 argileuse et féconde, ou encore la fluidité d’une 
eau, parfois teintée des lumières d’un soir d’été ou 
ondulée par le souffle du vent qui la caresse, sont 
autant de sources d’inspiration pour son œuvre en 
matière. Les quatre éléments s’opposent, se 
 déchaînent parfois jusqu’au chaos. Gérard Viart 
s’imagine seul avec cette nature, sauvage et 
 primitive, qui pourrait tout à fait se passer  
de l’homme. 
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C’est ce qu’il évoque en étiquetant son art 
de « protohistorique et post-nucléaire » avec 
un brin de provocation : un art où l’homme 
n’existe pas encore ou un art où l’homme 
n’existe plus. Dans cet univers primitif et 
 authentique, l’artiste devient alors l’archéo-
logue ou l’ethnologue, qui cherche à remon-
ter le temps, à témoigner des cultures 
primitives de l’humanité. Avec la même 
 minutie que l’archéologue qui dévoile les 
strates du temps avec son pinceau, l’artiste 
met au jour les strates de son processus 
créatif, qu’il qualifie de « tribal et tripal », de 
ludique et de tragique parfois. Témoins de 
chaque époque, il accumule ce qu’il trouve : 
là un fragment de céramique, un morceau 
de bois ou une pièce métallique. Il observe, 
dissèque, classe, assemble, ordonne des 
 séries de totems, des insectes imaginés, 
 biomorphiques à mandibules ou des 
 architectures rituelles, des séries de flèches 
ou de bifaces. L’œuvre prend la forme d’une 
collection, présentée comme les planches 
d’un herbier ou d’un bestiaire fantastique 
qui illustrerait tout cet héritage culturel, 
 distillé au gré de ses envies et de ses 
 inspirations. 
 

Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Laurent Desbois - Lwood
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Cette ancienne cité minière est sans doute la plus célèbre 
de France, depuis que Dany Boon y a tourné en 2007 

l’une des scènes de Bienvenue chez les Ch’tis. 
Le film a été un des éléments déclencheurs de la réhabilitation 
de cet ensemble, reconnu aujourd’hui comme la plus ancienne 

cité conservée à l’échelle du bassin minier.

Coron
La

du mue
LA CITÉ DES ÉLECTRICIENS À BRUAY-LA-BUISSIÈRE

HISTOIRE & PATRIMOINE
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P aradoxe des lieux, 
c’est aux pionniers de 
l’aventure électrique que 
sont Ampère, Faraday, Franklin ou 

Volta, que cette cité minière est dédiée. Si toute 
la lumière n’a pas encore été faite sur l’origine de 
cette dénomination, il semble qu’elle ne 
 remonte pas avant les années 1930. 
 
À l’époque, Reconstruction oblige, les grands 
sites charbonniers s’étaient dotés de grandes 
centrales électriques et cette énergie symbolisait 
une certaine modernité. Mais la cité, elle, est bien 
plus ancienne. Dix ans après la découverte du 
premier gisement charbonnier dans le Pas-de-
Calais, à Oignies, on découvrait en 1852 un autre 
filon de charbon à Bruay. Le village de 700 habi-
tants allait alors se transformer radicalement, 
emportant autour de lui les paysages ruraux des 
plaines agricoles d’Artois. Quatre ans après, en 
1856, près de cette fosse n°1, la Compagnie des 
mines rachetait une ancienne carrière de marne 
à la famille Leplat et y construisait 43 logements 
pour ses mineurs paysans. En 1861, la cité n°2 
était achevée et le village de Bruay était devenu 
une ville de plus de 2 000 habitants.



Un véritable modèle 
d’isolation thermique 

Alors que les logements, chauffés autrefois 
évidemment au charbon, n’étaient pas des 
modèles d’isolation, Philippe Prost, avec 
Verdy ingénierie et le groupe EDF, ont re-
levé le défi de les transformer en bâtiments 
à basse consommation. Outre l’installation 
de pompes à chaleur et d’une chaudière 
collective dans l’ancienne maison de 
 gardien, la solution a été de recourir au Mé-
tisse : cet isolant très performant, 100 % na-
turel, est qualifié de « solidaire et circulaire », 
car produit à partir de vieux jeans en coton 
 recyclés par le Relais de Bruay, filiale 
 d’Emmaüs. L’autre solution a été d’apporter 
davantage de lumière et de chaleur côté 
sud, le plus ensoleillé. L’inconvénient était 
que ces façades étaient aveugles : un choix 
peu rationnel, qui s’explique à une époque 
où l’on était taxé sur les portes et fenêtres. 
Dans le cadre d’un chantier Monument 
 historique, Philippe Prost a alors imaginé 
des percements dont l’impact serait limité 
par un jeu de motifs géométriques en 
brique inspiré des décors utilisé par les 
 différentes compagnies minières. C’est là 
l’une des idées ingénieuses qui, associées 
aux autres, ont permis à l’architecte d’être 
récompensé du prix Bas Carbone en 2013.

Un « monument  
du quotidien » 

Issus vraisemblablement d’un modèle plus ancien que 
l’on retrouve du côté de Valenciennes, ces alignements 
rectilignes de logements construits en ‘barreaux’ 
 s’inspirent directement des fermes environnantes. On y 
retrouve l’élévation basse, sans étage, et l’implantation 
des bâtiments qui délimitent des espaces partagés : ici, 
des jardins potagers que les mineurs, attachés à la terre, 
exploitaient après leur journée de travail. Rationnels et 
sans le moindre ornement, ces logements mono-
 orientés disposaient de caves où le charbon était 
 entreposé, d’une pièce de vie sans eau courante et de 
chambres sous les combles. Ce module, extrêmement 
simple, qui pouvait ainsi se reproduire à l’infini, était 
néanmoins adapté en fonction de la taille de la famille. 
 

HISTOIRE & PATRIMOINE   |   LA CITÉ DES ÉLECTRICIENS À BRUAY-LA-BUISSIÈRE 39

Les logements réhabilités par Maisons & Cités 
et de nouveau habités.
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Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome • Antéale Photographe 
Communauté d’Agglomération de Béthune Bruay 

L’esprit des lieux 
selon Philippe Prost 

 
Après une période d’abandon et de délabrement 
amorcée avec la fermeture progressive des puits 
de mine, l’ensemble, entre-temps classé Monu-
ment historique et reconnu en 2012 comme site 
pilote d’un « patrimoine culturel évolutif vivant », 
devenait un enjeu pour tout le territoire. Philippe 
Prost, lauréat du concours lancé en 2013 pour la 
réhabilitation du site, et que l’on connaît pour avoir 
réalisé l’anneau de la Mémoire à Notre-Dame de 
Lorette, décide alors de travailler sur le module 
même du barreau. Son idée est de valoriser les 
éléments identitaires de la cité minière tout en les 
faisant évoluer dans une écriture architecturale 
contemporaine. Il relie ainsi histoire, architecture, 
environnement et usage du lieu, sans jamais 
 tomber dans une vision passéiste. Au contraire. 

Le nouveau bâtiment qui abrite la partie princi-
pale du centre d’interprétation est implanté à 
l’emplacement d’un baraquement construit dans 
les années 1920 pour accueillir les réfugiés. 
 L’architecte s’appuie scrupuleusement sur le 
 module et les proportions des barreaux de la cité 
et remet la brique à l’honneur, tout en offrant une 
lecture contemporaine et épurée du volume. Il 
 retravaille le matériau qu’il utilise comme une 
 carapace. Il lui apporte même une certaine 
 noblesse par un traitement vernissé et cadre 
 l’ouverture des pignons du bâtiment sur deux 
 visions du paysage  : un jardin potager tout 
proche, d’une part, et le terril d’Haillicourt lointain, 
d’autre part. A chaque intervention, le pro-
gramme est l’occasion de marier les contraires, 
passé et présent, culture et vie quotidienne, pa-
trimoine et architecture contemporaine, usages 
des différents lieux, partenaires privés (Maisons & 
cités) et publics (Communauté d’Agglomération 
de Béthune Bruay), pour finalement relier les 
 habitants, les visiteurs d’un jour, les touristes 
 séjournant dans les gîtes et les artistes. C’est peut-
être cela l’idée d’un patrimoine évolutif vivant. 
 

Les petites dépendances qui forment autant d’abris 
de jardin sont appelées ici des carins. Construits à 
la fin du XIXe siècle ou début XXe, ces treize carins se 
composaient généralement de trois cellules 
 distinctes : la première avec porte pleine servait de 
latrines, la seconde avec porte grillagée accueillait 
clapier et poulailler, et la troisième, plus haute et 
dotée d’une cheminée, servait de buanderie. 
 Véritables annexes de la maison, on y chauffait l’eau 
dans de grandes bassines en zinc et on y lavait aussi 
bien le linge, les légumes que les corps. Aujourd’hui, 
les carins gourmand, sauna ou ferme sont autant 
de prolongements contemporains imaginés pour 
faire écho aux premiers usages de ces lieux.

Des carins détournés

01

02
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01 Réappropriation des lieux par la culture. 
Par ses happening et ses expositions, 
la Compagnie des Pas Perdus a permis 
d’amorcer le changement de regard 
sur la cité minière.

03 À l’intérieur du barreau n°2 transformé 
en salle d’exposition, la muséographie 
présente les matériaux utilisés et toutes 
les strates de papier peints à la manière 
d’un écorché.

02 Les carins réhabilités.

04 À l’abri des logements, les jardins 
potagers des anciens mineurs sont prêts 
à reprendre vie.

05 Sous sa carapace de tuiles vernissées, 
le bâtiment épuré de l’architecte 
Philippe Prost abrite l’espace principal 
du centre d’interprétation de la Cité.

04

03

05



Dès le 20 mai, ce centre d’interpréta-
tion du paysage, de l’urbanisme et de 
l’habitat minier sera ouvert à la visite 
(très ludique !) tous les jours, sauf le 
mardi, de 11h à 18h (accès à l’expo photo 
de Thierry Girard « Le Monde d’après », 
à partir de 14h). Par ailleurs, chaque 
 dimanche à 15h, une visite théâtralisée 
ou une visite guidée «  Petites et 
grandes histoires de la Cité » sera pro-
posée. Le mercredi à 14h30, c’est une 
visite guidée autour du paysage, de 
l’architecture, de l’habitat, de l’art ou du 
patrimoine mondial qui est prévue. Le 
mercredi, à 14h30 aussi, un atelier sera 
proposé aux enfants à partir de 6 ans. 
Jardinage, peinture, sculpture ou jeux 
de construction sont au programme. 
Mais il y a encore d’autres manières de 
faire connaissance avec la nouvelle Cité 
des Électriciens. En passant une nuit 
chez Roland, Hélène, Jean-Baptiste ou 
Liliane, dans l’un des gîtes urbains 
 délicieusement vintage chic. En pre-
nant l’air ou en pique-niquant dans les 
jardins potagers, pédagogiques et 
 artistiques. Ou en goûtant les plats faits 
maison du Carin gourmand, un 
 nouveau lieu de restauration. Il cuisine 
les bons produits du potager de la Cité 
et de petits producteurs locaux. Et, par 
grand bleu, on déjeunera avec plaisir 
sur la terrasse… 

Il y a mille et une manières de découvrir la nouvelle 
Cité des Électriciens. Les plus pressés s’y précipiteront 
pendant le week-end d’ouverture, les 18 et 19 mai, 
pour profiter des festivités inaugurales. 
 
Samedi 18 mai, de 20h à 22h30, DJ set de Clothilde Floret 
entre pop, disco et funk. Puis, de 22h30 à minuit, 
vidéo-mapping sur les façades de la Cité, avec plusieurs 
micro-mapping et un mapping monumental autour 
de la transformation du Bassin minier. 
 
Dimanche 19 mai, de 17h à 19h,  
bal musette à casquette 
avec la Compagnie 
du Tire-Laine. 
 
Pendant les deux jours, dès 
14h, visites guidées, ateliers, 
expos temporaires et décou-
verte du nouveau centre 
d’interprétation. 

Partez à la 
découverte 
de la Cité des 
Électriciens !

Texte : Anne Tomczak 
Photos : Thierry Girard 
et Communauté 
d’Agglomération 
de Béthune Bruay

Et après…
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www.citedeselectriciens.fr

Pour 
en savoir +





En 1996, Frédéric Delessalle, à l’époque photographe et citadin, 
tombe sur cette annonce : « fermette à rénover dans un endroit calme 
et verdoyant ». Il n’en faut pas plus pour qu’il se retrouve propriétaire 
d’un ensemble de bâtiments en ruine et de trois hectares de prairie  
sans aucun arbre au milieu du parc naturel de Scarpe Escaut.  
Son défi : d’une page blanche, créer un jardin expérimental et harmonieux.

LA PART 
D’OMBRE 
DU PAYSAGE

CÔTÉ JARDIN

LE JARDIN DE LANSAU À MARCHIENNES
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C ette ferme dont les bâtiments ne demandaient 
qu’à s’écrouler était entourée de pâtures 
 baignées de lumière et bordées par un fil d’eau, 

le Décours, et un noyer, seul arbre encore présent sur le côté de 
la maison. Plus loin, sur les rives du fossé, quelques saules cente-
naires, une tourbière et une peupleraie. Voilà à quoi ressemblait 
cette « fermette à rénover dans un endroit calme et verdoyant ». 
Et c’était bien ce que Frédéric recherchait : un lieu abandonné, 
mais préservé de toute transformation. Ici, rien ne semblait avoir 
bougé depuis des décennies. Aidé de l’architecte François  
Andrieux, aujourd’hui directeur de l’École nationale  supérieure 
d’Architecture et de paysage de Lille, Frédéric décidait de partir 
de l’intérieur même de la maison. Pour lui, c’est de là que le jardin 
devait commencer. Être à l’intérieur et percevoir les espaces 
 extérieurs mis en scène par le jeu des ouvertures, larges ou 
étroites, hautes ou basses. Ici, l’architecte a fait le choix de 

 percements bas qui invitent à s’asseoir – 
l’idéal pour la contemplation – et à se 
 rapprocher de la terre. De là, selon le 
 cadrage voulu par le paysagiste, différentes 
natures s’offrent à nous : tantôt le regard se 
pose à quelques mètres sur les espèces les 
plus rares, des cultivars que Frédéric appelle 
ses « merveilles », tantôt le regard s’envole 
vers les prairies ensoleillées. Il voyage alors 
entre une haie basse, rustique, parfois 
 moutonnante, parfois rectiligne, composée 
de fusains, viornes, cornouillers et charmes, 
et des haies suspendues, formées de saules 
ou de féviers d’Amérique (gleditsia).

         La première 
chose à faire était 
d’installer l’ombre“

”
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John Dixon Hunt. L’art du jardin et son histoire. Édition Odile Jacob. 1996, 113 p. 
Pascal Cribier. Itinéraires d’un jardinier, Éditions Xavier Barral, 2018, 328 p. 
Site Internet de Frédéric Delesalle : www.fredericdelesalle.com

Pour en savoir +

Éloge de l’ombre 
Ce travail du regard, Frédéric le doit à son métier de 
 photographe, qu’il a exercé avant de devenir paysagiste. Cette 
sensibilité se devine dans cet art de la composition, du 
 cadrage, dans cette maîtrise de l’ombre et de la lumière. En 
citant Tanizaki, l’auteur de l’Éloge de l’ombre, on devine aussi 
l’attachement de Frédéric à la culture japonaise, où la clarté, 
trop éblouissante, ne l’intéresse que dans son rapport opposé. 
Pour lui, toute la difficulté du paysagiste est de créer cette 
ombre. « Autant, il suffit d’une journée pour créer un espace 
de lumière, en élaguant un peu, en défrichant, autant il faut 
une quinzaine d’années pour obtenir une ombre de qualité. 
Sans parler de la nécessité d’aménager ensuite l’intérieur de 
cet espace, en y apportant de la couleur, de la structure. »

Ma plante préférée 
 
C’est le saule rustique, qu’on appelle aussi 
l’allot (‘l’arbre qui va à l’eau’), excellent pour 

la biodiversité qu’il est capable d’accueillir. C’est une plante 
très malléable, que l’on peut laisser pousser à 20 m de 
haut ou nanifier par une taille dite ‘en têtard’ pour former 
des haies suspendues très utiles pour donner de l’intimité, 
se protéger du voisinage. Il se taille tous les ans sans  
technique particulière et se bouture très facilement.  
Je l’aime surtout pour ses couleurs. En hiver, quand il gèle, 
les rameaux de l’année du saule blanc (salix alba) offrent 
des  rameaux couleur violine. Au printemps, selon  
sa variété, ses chatons peuvent être d’un noir soyeux 
comme pour le saule Griffes de loup (salix gracilistyla)  
ou rouge pour le saule Magnifique (salix magnifica).

Chambres avec vues 
En parcourant le chemin ombragé, dessiné par un 
 simple trait de coupe entre deux prairies gérées 
 naturellement par quelques ânes, Frédéric Delesalle 
commente  : «  le jardin, c’est l’art de créer des atmo-
sphères, mais surtout l’art de les relier élégamment. Il 
faut sans cesse recoudre les éléments entre eux, par les 
formes, les structures, les couleurs.  » Un jardin à la 
 Française n’aurait pas eu de sens ici. Il fallait au contraire 
un jardin rustique d’inspiration flamande, saupoudré 
d’un esprit japonisant pour cette sensibilité à la compo-
sition de l’ombre. Être en connexion avec cette ‘seconde 
nature’, agraire et pastorale, définie par l’historien du 
paysage John Dixon Hunt pour y aménager des  
‘chambres vertes’ de ‘troisième nature’ où se retrouvent 
toutes les merveilles de Frédéric. Cette nature est ici à 
proximité immédiate de la maison ou délimitée plus 
loin sous la forme d’un enclos, une ‘chambre végétale’ 
formée de haies basses. Là, dans l’ombre des feuillages, 
un banc rouge-carmin invite à la contemplation de la 
vue bien cadrée sur les prairies bocagères baignées de 
soleil. Au feuillage d’un magnifique érable du Japon 
(shishio improved),   répond le blanc nacré de rose d’un 
érable Ukigumo. Le sol, lui, est tapissé de variétés  
de fougères (polystichum, dryopteris ou polypodium, 
appelés également réglisse des bois), de cyclamens, 
mais aussi de laîche d’Oshima (carex oshimensis)  
et d’heuchères citronnelle. 

Mon outil de 
jardinage préféré 

 
Le cape cod. C’est un petit désherbeur 

manuel, robuste et maniable, à la lame 
courbe et drôlement efficace. C’est d’ailleurs 
le cadeau que je fais à mes clients car si 
j’aime créer des jardins, j’aime encore plus 
susciter des vocations de jardinier. 
Et cet outil est idéal pour se lancer !
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“     le jardin, 
c’est l’art de créer 
des atmosphères 
mais surtout l’art 
de les relier 
élégamment

Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Frédéric Delesalle

”

Mon conseil 
de jardinier 

 
Si un arbre vous plaît, même tordu, achetez-le, car  
c’est la meilleure manière d’en faire quelque chose  
de magnifique. Mais si vous n’avez pas de projet  
dans votre jardin, ne faites rien, observez-le, regardez  
ce qui y pousse avant de penser à tout enlever  
ou de commettre quelque chose que vous  
pourriez regretter.

Leur feuillage aux panachés de jaune apporte 
des touches lumineuses incroyables, mises en 
contraste par des  ophiopogons noirs. Avec 
subtilité et maîtrise, Frédéric  apporte ainsi 
beaucoup de clarté à ses espaces ombragés. 
Nous étions prévenus : voilà un paysagiste qui 
aime  travailler dans l’ombre pour mieux lui 
donner de l’éclat. 

CÔTÉ JARDIN   |  LE JARDIN DE LANSAU À MARCHIENNES

Portes ouvertes 
Le jardin de Lansau à Marchiennes se visite  
les week-ends des 8-9, 15-16 et 22-23 juin prochains, 
à 17h le samedi et à 10h et 17h le dimanche. 
 
Réservation obligatoire par mail : 
delesallepaysage@gmail.com. 
Droit d’entrée : 5 € ; gratuit pour les enfants 
et les étudiants.



« À un moment, nous emprunterons un chemin pavé d’environ un kilomètre. 
C’est notre Trouée d’Arenberg à nous », rigole Claire, guide. Des pavés et du bitume, de l’herbe 

et des cailloux et même parfois de la boue ! Pour découvrir le secteur à vélo, on prend le chemin 
des écoliers, avec pour unique mot d’ordre : sortir des sentiers battus !

Douce itinérance entre nature 
et patrimoine

AU FIL
SCARPE 

DE  LA

TOURISME

48
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Tout commence sur la place d’Armes, à Douai. 
À cheval sur de fières montures à assistance 
électrique, lunettes de soleil sur le nez et 

 oreillettes bien fixées, le petit groupe s’élance. Un salut 
au beffroi, un coup d’œil au palais de justice, quelques 
tours de roues et  : « on prend le chemin de halage », 
lance Claire. Ici, on l’appelle la Scarpe Moyenne. Drôle de 
nom, non ? Au fond de son lit, elle frissonne à peine sous 
la caresse du vent printanier. Paresseuse Scarpe, 
comme les temps ont changé ! Pourtant, il n’y a pas si 
longtemps, elle allait au charbon et charriait houille et 
matériaux, le long de la plaine minière. Enjambant la 
 rivière, un ancien pont-rail, repeint en rouge vif, rappelle 
cette époque. C’est sur son dos que passaient les 
 wagons, en route vers la concession des mines d’Aniche. 

Un peu plus loin, voici le Rivage Gayant, ancien 
port charbonnier. Mais la reconversion est passée 
par là et l’ex-friche offre aujourd’hui un tout autre 
visage. Gayant Expo y voisine avec le parc de  loisirs 
Jacques-Vernier, un vrai paradis pour les  familles. 
Accrobranche, plan d’eau, chemins de prome-
nade, tout un monde de loisirs là où  naguère on 
travaillait dur. Allez, tout le monde en selle ! On suit 
un bout de cavalier, ancienne voie ferrée reliant les 
fosses, et c’est reparti pour quelques kilomètres le 
long de la Scarpe. Une écluse, le chant des 
 oiseaux, le soleil qui  commence à darder. Puis 
d’un coup, la voix de Claire dans l’oreillette  :  
« à votre gauche, le terril de l’Escarpelle. » Encore 
un vestige de l’époque  minière, devenu paradis 
pour randonneurs.  Bouleaux par milliers, sentiers 
 aménagés et  belvédère au sommet, c’est presque 
la montagne… 
 

Un petit air 
de montagne

Bouleaux 
par milliers, 
sentiers 
aménagés 
et belvédère 
au sommet, 
c’est presque 
la montagne…

LA SCARPE

DOUAI



Rien à voir avec le plat terril des Pâturelles, 
un peu plus loin. Haut comme trois 
pommes de pin mais qui offre, lui aussi, 
des sentiers bien balisés. La matinée file 
plus vite que nos fiers destriers. Si on avait 
le temps, on s’arrêterait bien à Arkéos, le 
musée-parc archéologique du Douaisis. 
Mais il faut avancer, le nez au vent… 
 D’autant que le voilà, ce chemin pavé d’un 
petit kilomètre, cette Trouée d’Arenberg 
locale. On rigole déjà moins et c’est à peine 
si on lève la tête pour admirer la jolie plaine 
de la Scarpe, qui ondule entre prairies et 
pommiers en fleurs. C’est fou comme le 
paysage a changé ! Le chevalement de 
l’Escarpelle a beau se dessiner encore à 
l’horizon, c’est à présent la pleine 
 campagne. Là où fermes et petits 
 châteaux ont poussé, autrefois, comme 
des champignons. Encore un effort et voici 
Waziers. Comme un condensé d’habitat 
minier, du plus modeste au plus agréable. 
« Ici, c’est le top ! », lance Claire devant les 
pavillons de la cité-jardin de la Solitude. 
Maison de plain-pied ou maison avec 
 pignon sur rue, chacune a salle de bains et 
toilettes, mais aussi jardin avant et arrière. 
Un luxe inouï pour les années 1920 ! 

Trouée 
d’Arenberg locale

LA SCARPE

DOUAI

Waziers

LA SCARPE

Sur ce chemin pavé 
d’un petit kilomètre, 
cette Trouée d’Arenberg 
locale, on rigole 
déjà moins…

“
”

50



Texte : Anne Tomczak 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome

Circuit nature 
au fil de la Scarpe, 
en pratique 
 
Une visite guidée à vélo à  
assistance électrique, de mai  
à septembre, chaque mercredi 
à 15h et dimanche à 10h30. 
 

 
 
 

 
 
Plein tarif  : 17  €, tarif réduit  
(-18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi) 13 €, incluant le prêt 
du vélo électrique (à partir 
d’1,20 m). 
Pour ceux qui préfèrent utiliser 
leur propre vélo, plein tarif 11 €, 
réduit 9 €. 
 
 
Réservations auprès de 
Douaisis Tourisme : 
70 place d’Armes - 59500 DOUAI 
Tél. 03 27 88 26 79 

Après l’effort, 
le réconfort
Et ces maisons d’instituteurs, posées autour de 
la place de Meaux ? Leur architecte s’est inspiré 
des maisons coloniales de la Nouvelle Orléans, 
mais si ! Un peu plus loin, les pavillons de la cité 
de la Ferronnière sont à peine moins jolis, avec 
leurs pignons ornés de motifs. Du coup, le 
coron voisin de la rue de la Chapelle a drôle-
ment triste mine ! Un doux parfum de frites 
flotte dans l’air, signe que l’heure du déjeuner 
a largement sonné. On redouble d’ardeur, bien 
aidé par l’assistance électrique. On longe 
 l’ancienne fosse Déjardin devenue golf, la 
 briqueterie Lamour… Les kilomètres défilent. 
Bientôt vingt-deux. Et combien de calories 
 brûlées ? Assez en tout cas pour succomber 
sans remords à la dégustation proposée, de 
 retour à l’Office de Tourisme. Tome d’Orchies  
et Maroilles, accompagnés de bon pain et 
bières locales. Une autre manière de déguster 
le territoire…

Niveau 
moyen 

22 km 
 

2h30 
environ
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Autrefois lieu de vie des mineurs, la Cité 9 se métamorphose dans le sillage 
du Louvre-Lens. Il y a six mois, c’est tout un coron qui s’est transformé 
en hôtel quatre étoiles. Son restaurant, Le Galibot, propose une cuisine 
généreuse, signée Raynald Boucaut. Un jeune chef qui n’oublie 
ni son terroir, ni ses racines.

MINE radieuse

GASTRONOMIE

 LE GALIBOT À LENS
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O n parle souvent de l’esprit des lieux. Si 
les murs de l’ancienne Cité 9 à Lens 
pouvaient parler, ils raconteraient la 

dure vie de labeur des mineurs. Ils se feraient 
 également l’écho des moments de joie et de partage 
dont elle résonnait aussi. Ce sont sans doute ces bonnes 
 vibrations qui ont inspiré les concepteurs de ce nouveau 
lieu. Dans le sillage du Louvre-Lens, c’est tout un coron 
qui a été récemment transformé en un bel établisse-
ment hôtelier. Par son parti pris architectural et son 
 respect des matériaux, il ne dévoie en aucune façon son 
histoire et reste un lieu ouvert à tous, notamment grâce 
à son restaurant Le Galibot. Côté décor, l’architecte 
 roubaisien Guillaume Da Silva a choisi de conserver les 
briques dans leur état brut ; une façon assumée de 

« montrer les cicatrices du passé ». Elles contrastent 
avec les carreaux de ciment, emblématiques des 
 maisons du nord. Au centre, une longue table 
 commune invite à partager de bons moments en 
 famille ou entre amis. Du plafond descendent des 
lampes de mineur, clin d’œil à la salle des pendus, qui 
diffusent une lumière chaude. « On vient d’une histoire 
compliquée et on doit redorer le blason », explique le 
 directeur de l’établissement Antoine Bouilhol, qui 
 n’oublie pas non plus la convivialité. Un baby-foot aux 
couleurs de Lens sera bientôt installé dans l’espace bar, 
confie-t-il. Une attention particulière a aussi été portée 
au savoir-faire local, notamment avec un linge de  
table en lin.

« On vient 
d’une histoire 
compliquée 
et on doit 
redorer 
le blason »
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Bistronomie et copains 
La cuisine est ouverte sur la salle. C’est Raynald 
 Boucaut qui en a la direction. Ce jeune chef est un 
 enfant du pays. Il a grandi à Sallaumines, où il a été 
élevé par ses grands-parents au pied de la fosse 13. 
« Mon grand-père était mineur », raconte-t-il. « J’ai des 
souvenirs de joue de bœuf qui mijote au coin du feu 
ou du paleron qui cuit toute la nuit.  » Après avoir 
tourné dans diverses maisons et même créé la 
sienne, le Piment bleu au Cateau-Cambrésis, il a 
choisi de se rapprocher de sa famille tout en s’enga-
geant dans ce nouveau challenge. Tout le pari du 
 Galibot est de proposer une cuisine bistronomique 
où chacun trouve ses repères entre plats du terroir et 
gastronomie, sans empiéter sur les plates-bandes des 
estaminets, bien représentés dans le secteur. On 
trouve ainsi à la carte des plats rassurants comme 
une blanquette, un boudin pomme purée ou une 
 andouillette d’Arras. On peut aussi s’aventurer vers un 
ceviche de dorade ou une volaille maroilles charbon 
(voir la recette). Raynald Boucaut est attentif à 
 travailler avec des producteurs locaux, comme la 
charcuterie Outrebon à Aix-Noulette. Et il aime 
 innover. Il envisage ainsi de lancer les fins de semaine 
une «  ardoise entre copains  », affichant des plats 
 simples à partager. Comme un remède au dimanche 
soir avant de retourner le lundi au charbon. 

Le Galibot 
2 rue la Bruyère - 62300 Lens 
Tél. 03 66 98 10 41. hotel-louvre-lens.com 
Restaurant ouvert tous les jours. 
De 12h à 14h et de 19h à 22h du dimanche 
au jeudi. 
De 12h à 14h et de 19h à 22h30 du vendredi 
au samedi. 
Plat du jour : 12 €. Entrée plat dessert : 24 €. 
Entrée plat ou plat dessert : 18 €. 
Brunch le dimanche : 25 € Texte et photos : Marie-Laure Fréchet
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Préparez la cendre d’oignon : épluchez l’oignon, détaillez-le en 
lamelles et déposez-le sur une plaque antiadhésive. Laissez 
 sécher au four 30 à 40 minutes à 200 °C. Laissez refroidir, puis 
mixez finement pour obtenir une poudre noire semblable à de 
la poudre de charbon. 
 
Préparez la mousseline de patates douces  : épluchez et 
 détaillez-les en gros cubes. Faites-les cuire à feu doux dans l’eau 
et le lait avec la gousse de vanille fendue en deux. Quand elles 
sont tendres, mixez avec plus ou moins de liquide de cuisson 
 suivant la consistance souhaitée et le beurre. 
 
Préparez l’espuma de maroilles : faites ramollir les feuilles de 
 gélatine dans un bol d’eau froide. Faites fondre le maroilles dans 
la crème à feu doux, en mélangeant régulièrement. Essorez la 
 gélatine entre vos doigts et ajoutez-la hors du feu à la crème. 
 Mélangez bien pour qu’elle fonde dans la crème. Mixez la 
 préparation au mixeur plongeant et versez-la dans un siphon. 
Ajoutez deux cartouches de gaz, secouez bien le siphon et 
 gardez-le au chaud au bain-marie dans une eau à 50 °C. 
 
Préparez les suprêmes  : faites cuire 5 minutes à la poêle les 
 suprêmes côté peau, dans un peu de matière grasse. Retournez-
les et laissez-les cuire 8 minutes à feu moyen. 
Dressage : dans chaque assiette, dressez un suprême, une grosse 
cuillère de mousseline de patate douce et l’espuma de maroilles. 
Saupoudrez de ‘charbon’ à l’oignon. Décorez avec des herbes ou 
des petits légumes (en photo : carottes fânes, radis Red Meat, 
chou-fleur graffiti). 

• 4 suprêmes de volaille 
• ¼ de maroilles 
• 25 cl de crème liquide 
• 2 feuilles de gélatine 
• 1 gros oignon jaune ou blanc 

• 3 patates douces 
• 50 cl d’eau 
• 50 cl de lait 
• 50 g de beurre 
• 1 gousse de vanille

Pour 4 personnes 
Préparation : 30 minutes • Cuisson : 30 minutes

Volaille de Morbecque, 
maroilles, charbon

LA RECETTE DU CHEF



Préparer sa peau 
pour l’été… 

Quand il pointe le bout de son nez avec les premiers bourgeons, 
on se délecte de ses doux rayons tant attendus. 

Parfois capricieux dans nos régions, le soleil n'en reste pas moins un ami 
estival dont il faut se méfier où que l'on soit. Et mieux vaut se préparer 

quelques semaines en amont pour passer l'été sans encombres.

E t comme toujours, la prévention 
 commence dans l’assiette. N’oublions pas 
que le corps, merveilleuse machine, sait 
naturellement se protéger contre les 

rayons ultraviolets… si tant est qu’on lui offre les boucliers 
nécessaires à sa défense. Et ces boucliers, ce sont les 
 caroténoïdes. Précieux antioxydants, ces pigments jaune-
orange présents naturellement dans certains fruits et 
 légumes ont une action démontrée de protection de 
l’épiderme. Priorité donc au bêta-carotène des carottes, 
lycopène des tomates ou lutéine des légumes à feuilles 
vert foncé – épinards, choux et autre brocolis. En pratique, 

faites la part belle aux salades de légumes et fruits de 
 saison crus – la cuisson nous vole au passage de précieux 
nutriments – accompagnées d’une tisane où vous 
 jetterez pêle-mêle baies de myrtilles et de cassis, prêle ou 
romarin… et d’un verre de vin rouge ! Sa richesse en 
 polyphénols légitime sa place sur la table, avec 
 modération bien entendu. Pour mieux réagir, la peau se 
doit également d’être hydratée de l’intérieur, idéalement 
1,5 litre par jour, et nourrie. Les huiles végétales de 
 première pression à froid d’olive, colza ou noix, ajoutées 
crues quotidiennement, sont un point essentiel.

naturellement !

BIEN-ÊTRE
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Chouchouter sa peau 
Le plein de nutriments étant fait, on peut s’occuper de 
la peau de l’extérieur. Le but ? Favoriser le bronzage, qui 
rappelons-le, est avant tout un mécanisme naturel de 
protection contre les rayonnements UV. Avant toute 
chose, un gommage hebdomadaire pour nettoyer la 
peau et favoriser le renouvellement cellulaire. Pour le 
corps, récupérez le marc de café du matin et appliquez-
le en mouvements circulaires sous la douche. Pour la 
peau du visage, plus délicate, du sucre de canne en 
 poudre mélangé à de l’huile végétale et du miel fera 
 parfaitement l’affaire. Au moins un mois avant les 
 vacances, appliquez quotidiennement une huile 
 végétale de noyau d’abricot enrichie d’huile essentielle 
de géranium rosat (40 gouttes pour un flacon de 100 ml). 
Ce soin favorisera la régénération de la peau. Une fois en 

vacances, continuez à nourrir la peau en préférant 
 pourquoi pas l’huile d’argan, à la fois cicatrisante et 
 antioxydante. Ces conseils, aussi naturels et efficaces 
soient-ils, ne dispensent bien entendu pas des règles 
 élémentaires de prudence. Appliquez toujours une 
crème solaire, protégez en particulier la tête et les yeux 
et habituez votre peau avec des temps d’exposition 
 progressifs en évitant les heures les plus chaudes. 
Comme le disait déjà Paracelse, illustre médecin du 
XVIe siècle : « c’est la dose qui fait le poison. » 

 
Malgré toutes les précautions prises,  
le coup de soleil peut survenir. L’huile 
 essentielle de lavande officinale a fait très 
largement la preuve de son pouvoir 
 cicatrisant. En urgence, elle peut être 
 appliquée pure sur une brûlure. Pour 
 potentialiser l'action réparatrice, diluez-la 
dans une huile végétale de millepertuis 
 (attention, elle est photosensibilisante, pas 
d’exposition au  soleil dans les 3 heures qui 
suivent) et du gel d’aloe vera. La synergie 
pourrait se compléter d’huiles essentielles 
de géranium rosat et de lemon-grass.

La lavande, 
plante miracle

Texte : Claire Devilliers 
Illustrations : Maud Peltier
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