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Vous avez remarqué la capacité qu’a le  
cinéma de nous faire rêver ? De nous  
emmener dans des histoires incroyables, 

de nous faire vivre des émotions fortes ? De nous faire rire 
ou pleurer, de susciter colère ou indignation ? De nous 
faire réfléchir aussi ou de nous faire voyager dans le temps 
et l’espace, parfois très loin de chez nous, dans des  
endroits que nous n’imaginons même pas, ou parfois 
dans notre propre cadre de vie… Comme dans le film de 
Laurent Heynemann Je ne rêve que de vous, qui réunit 
entre autres Elsa Zylberstein et Hyppolite Girardot.  
Si certains réalisateurs succombent aux lumières des  
paysages des Hauts-de-France, à leurs monuments ou à 
la chaleur de leurs habitants, c’est parfois aussi parce 
qu’ils y ont rencontré une personne décisive, qui les a 
convaincus que c’était là que leur histoire devait se  
dérouler... Frédéric Alexandre est de ceux-là. Il possède un 
tel talent et un tel amour de sa région, qu’il est parvenu à 
mettre les plus grands réalisateurs dans son quotidien. 
Aujourd’hui, il pourrait tout à fait dire « J’demande pas la 
lune, mais juste quelques étoiles. » Et en parlant d’étoiles, 
il en est un autre qui les côtoie avec une même humilité. 
Lui, c’est Eric Miot, qui depuis vingt ans se lance à corps-
perdu dans la programmation artistique de l’Arras Film 
Festival. Chaque année, il réussit à faire étinceler votre  
regard, que vous soyez cinéphile… ou pas. Et tant mieux. 
Cette année encore, Eric Miot et toute son équipe se sont 
surpassés pour que vous osiez vivre l’enthousiasme  
populaire d’un festival à taille humaine, pour que vous 

osiez vivre un festival où vous pouvez discuter avec Karine 
Viart, Nicole Garcia ou Eva Green. Grâce à eux, vous allez 
approcher des étoiles, vous allez respirer Les parfums de 
la grande salle du Casino, un lieu magique pour présenter 
un film. Vous serez peut-être surpris que Jean-Paul Rouve 
en personne vous susurre Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part, ou que Karine Viart vous chante 
Une chanson douce. Car elles sont comme ça les étoiles : 
étonnantes et éblouissantes. Alors même si la saison se 
prête à être complètement gaga du hygge, à se lover 
dans son canapé enroulé dans un plaid douillet devant un 
bon film ou un feu de cheminée, osez aussi aller à la  
rencontre de ces étoiles, pour vivre des histoires en  
grand. On vous le garantit, vous n’aurez pas à suivre  
l’entraînement ni les sacrifices de Sarah, l’héroïne de 
Proxima d’Alice Winocour, pour vivre ce rêve. Ces étoiles-
là sont accessibles du 7 au 18 novembre prochain et ça, 
c’est carrément enthousiasmant ! Alors venez, installez-
vous confortablement… Le meilleur reste à venir. 
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ELLE VIENT DU DANEMARK ET SÉDUIT LES AMOUREUX D’ATMOSPHÈRES 
DOUILLETTES ET CHALEUREUSES. SI LA TENDANCE HYGGE N’EST PAS RÉCENTE, 
ELLE RESTE UNE LAME DE FOND DANS LES INTÉRIEURS ET BOUTIQUES DÉCO 

DÈS LE RETOUR DES PREMIERS FRIMAS. DÉCRYPTAGE.
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Vous qui détestez 
les tendances et 
leurs diktats, ne 

fermez pas ce magazine en fron-
çant le nez… Moi aussi, je me suis 
demandé si le hygge (prononcez-
le «  hou-gue  »), cette tendance 
venue du grand nord dont on 
nous rebat les oreilles, avait vrai-
ment du fond. Je me suis donc 
tournée vers trois expertes, afin 
qu’elles nous expliquent comment 
elles l’appliquent au quotidien 
dans leurs projets d’aménage-
ments… Ou comment aller plus 
loin que se couvrir les pieds  
d’un plaid à poils, en sirotant un 
chocolat chaud. 
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Des espaces de vie hygge doivent permettre à toute la 
famille de se réunir. « L’interaction des espaces entre 
eux doit refléter l’organisation de la famille selon la 
 devise : chacun ses espaces et des espaces pour 
tous ! » complète Émilie. Respecter l’intimité de 
 chacun, tout en n’oubliant pas des respirations 
 communes, est donc important. « Créer des espaces 
médias communs à toute la famille évite par exemple 
que chacun soit sur son ordinateur dans son coin. »  
Ce que confirme Léa : « le but est de créer des espaces 
de vie différents où chacun peut se retrouver : une 
 bibliothèque souvenir, un espace chaleureux près du 
feu avec des tables basses. » La tendance Hygge est 
avant tout une philosophie qui se vit au quotidien. 

Une tendance 
qui traverse le temps 

« Le hygge est synonyme du bien-être et du bien-
être ensemble, pas tout seul dans son bain entouré 
de bougies », confirme avec une pointe d’amuse-
ment Émilie Bigorne, architecte d’intérieur à Arras. 
« Il y a des modes en déco qui disparaissent aussi 
vite qu’elles sont venues, il faut parfois savoir 
 attendre pour apprivoiser la tendance. À nous d’y 
trouver ce qui traversera le mieux le temps. » Ce 
que confirme Léa Morel, décoratrice d’intérieur à 
Avion : « les tendances permettent de faire évoluer 
les styles et de bousculer les habitudes. Pour 
 autant, il faut s'en inspirer seulement si elles vous 
ressemblent ! Le style hygge ou style scandinave 
tendance, est très différent de celui qui nous a 
 inondés il y a quelques années, qui retranscrit 
 uniquement l'envie de rester chez soi. Il utilise 
beaucoup la lumière naturelle, les couleurs très 
claires et des matières chaleureuses comme le bois, 
la laine, le velours. »

L’art du bien 
   vivre ensemble

Un aménagement intérieur 
de style scandinave par l’architecte 
d’intérieur Émilie Bigorne
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Le reflet d’un état d’esprit 

Eléna Di Sante, de l’Agence Intériora à Douai, nous a proposé 
un projet d’agencement hygge complet. « Nous avons ici 
optimisé les cloisonnements intérieurs et exploité les larges 
ouvertures pour que l’espace de vie soit entièrement baigné 
de lumière naturelle.  » Toute la charpente bois a été 
 découverte et remise en valeur. Le salon fait figure de  
point d’orgue et accueille de grands canapés organisés 
 autour d’un foyer habillé en pierres horizontales. « L’esprit 
cocooning est renforcé par l’utilisation de textiles doux et 
chaleureux, maxi plaids, gros coussins, grand tapis à poils 
épais… » L'espace repas se veut convivial, autour d’une table 
monumentale. «  Le plateau en bois massif naturel est 
 surplombé de deux suspensions en bois tressé. La cuisine, 
spacieuse, pratique et colorée, est ouverte sur l’espace de 
vie. L’harmonie dans l’espace commun est également 
 soutenue par la disposition d’éléments phares : des points 
lumineux et des bougies offrent une lumière tamisée. Des 
matières douces et tactiles caractérisent les textiles et les 
objets déco. Le choix du mobilier se distingue par des 
 matériaux bruts et naturels. Sans oublier la partie végétale 
avec des plantes bien choisies pour assainir l’air intérieur. » 
Un intérieur doux, intimiste et reposant… totalement hygge !

Texte : Claire Decraene 
Photos : Laurent Desbois - Lwood sauf mention contraire

Projet de décoration selon la tendance hygge, 
proposé par l’Agence Intériora





« Le hygge est synonyme du bien�être  
et du bien�être ensemble, pas tout seul 

dans son bain entouré de bougies… »

Inspirations de matières et d’ambiances hygge par Intériora
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Les couleurs : les dégradés de blanc apportent 
de la luminosité. La nature influence toujours la déco 
en 2020, avec des teintes associées comme le vert, 
le brun ou le terracotta. Mais nos décoratrices, revenues 
du Salon Maison & Objet à Paris et du Salon du Mobilier 
de Valence, le confirment : la couleur va revenir dans 
nos intérieurs ! 
 
Canapés, tapis, rideaux, coussins, plaids, peaux 
synthétiques : des accessoires indispensables 
qui peuvent aussi apporter de la couleur 
et de la chaleur à un intérieur. 
 

Le bois et les matériaux bruts : macramé, rotin et bois 
flotté ont la cote, pour un total look naturel. Attention à 
ne pas en abuser ! « Le bois se décline en 2020 dans 
toutes ses teintes même le bois plus foncé, plus chic », 
témoigne Léa. « L’alliance du métal et des bois clairs 
reste la tendance. On ramène également des points de 
brillance avec des touches or ou laiton. Le cannage 
 revient également souvent associé avec des tubulures 
plus industrielles », explique Émilie. 
 

Les bougies et les luminaires : c’est l’accessoire qui 
renvoie au cocooning par excellence. Mais point trop 
n’en faut ! « La variation de certains éclairages est très 
intéressante pour créer des ambiances différentes en 
fonction de l’heure de la journée et de la saison, » 
continue Émilie. Jouez aussi des suspensions, 
« à travailler par groupe. Petite astuce quand on n’a 
pas une grande hauteur sous plafond : travaillez 
des suspensions longues et fines par grappes. » 
 

Les poêles et feux de bois : indispensables ! 
On investit aussi de plus en plus les espaces extérieurs. 
Le top du hygge ? Être sur une terrasse, le soir couchant 
à l’automne sous un gros plaid à côté d’un braséro ! 
 

Les plantes et la végétation : synonymes de bien-être, 
elles sont un remède anti-déprime ! Les fleurs séchées 
font d’ailleurs leur grand retour. 

L’essentiel 
version 2020

du hygge

Un grand merci à nos spécialistes : 
 
Eléna Di Sante d’Intériora à Douai 
https://agenceinteriora.wixsite.com 
06 67 97 90 09 
 
Emilie Bigorne, architecte d’intérieur à Arras 
https://www.archidinterieur.com 
03 21 59 76 34 
 
Léa Morel, décoratrice d’intérieur à Avion 
https://leamorel.fr 
06 38 40 31 45 
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Il vit pour le cinéma mais s’est toujours protégé des brûlures du star system. 

Frédéric Alexandre, assistant-réalisateur pour Agnès Varda, Jacques Doillon ou Yolande Moreau, 

est le pygargue du bassin minier : l’œil qui repère les lieux et les gens. Et qui, à travers ses choix, 

défend son territoire bec et ongles.

ÉCRAN 
TOTAL

Frédéric Alexandre



La désobéissance 
a�t�elle du bon ? 
Quand j’avais huit ans et que ma mère 
faisait les courses au supermarché, 
 j’allais au cinéma le Top 3 à Liévin. Elle 
me disait d’aller voir la Guerre du feu. 
Moi je prenais un ticket pour Cannibal 
Holocaust. J’ai dû voir tous les navets 
des années 1980. Un jour, ça a été plus 
fort que moi  : j’ai mis le pied dans la 
porte de la cabine de projection. J’ai tout 
de suite été fasciné par l’ambiance, le 
cliquetis des machines, les dialogues 
qui parviennent à l’oreille comme si les 
comédiens ne les susurraient rien que 
pour moi. J’ai bien fait de désobéir. 
 
En 1986, le Top 3 met la clé 
sous la porte. Comment 
l’avez�vous vécu ? 
Comme un déchirement. Heureuse-
ment, très vite, Canal + arrive avec son 
esprit azimuté et « sa télé pas comme 
les autres ». Les Guignols de l’info (1988), 
Groland (1990) et Les Deschiens (1993) 
débarquent dans ma vie. 
 

Dont Yolande Moreau, 
une amie aujourd’hui… 
Elle fait partie de ma vie. On s’appelle, 
on s’écrit. C’est une actrice incroyable 
qui me fait rire et, d’un coup, m’émeut 
comme personne. Le hasard a fait que 
nos routes se sont croisées plusieurs fois 
sur Quand la mer monte (2002) ou 
Henri (2013). 
 
 
 

Vous semblez coutumier 
des hasards ? 
Ça commence avec mon professeur  
de dessin de quatrième qui décide  
de  fabriquer un petit film. Je fonce.  
Trois ans plus tard au lycée, l’option 
 audiovisuel est créée. Je re-fonce. Au 
même moment, Arc-en-Ciel voit le jour. 
Le directeur propose aux élèves comme 
moi de faire des stages. La cabine de 
projection devient ma chambre. 
 

18
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Vous faisiez quoi pendant la projection 
des films ? 
Je lisais des revues satiriques. Hara kiri, la Grosse Bertha. Je me 
plongeais dans les textes sulfureux de Pierre Desproges, un de 
mes mentors. Quand je vais à Paris, la première chose que je 
fais est d’aller sur sa tombe au Père Lachaise. Sinon, mon 
 rôle se limitait à lancer le film. Mais quelle fierté d’appuyer  
sur le bouton et de lancer le premier Batman ou Danse avec 
les Loups. 
 
Vous quittiez votre poste parfois ? 
Une quinzaine de minutes pour sentir la salle réagir. Pendant 
l’avant-première de Germinal (1993), je me suis retrouvé à table 
devant Claude Berry et Renaud. Ils me demandent ce que je 
fais dans la vie. Je réponds assistant-projectionniste bénévole. 
« Et tu fais ça quand ? » me demande Berry. Je lui réponds 
 timidement : « en ce moment… » Et Renaud de poursuivre :  
« t’as raison, faut pas te faire exploiter ! » Il ignorait que j’étais 
payé avec la recette des Haribo®…  
 

On ne distribue plus de confiseries 
maintenant. 
On a aussi enlevé le rideau devant l’écran avec la petite 
 musique d’attente. C’est dommage. Un cadeau sans papier n’a 
pas la même saveur. C’est comme le préambule d’Eddy 
 Mitchell dans La dernière séance. Ça me manque. 
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1973 : naissance à Liévin 

 

1989 : lycéen projectionniste à Arc-en-Ciel 

 

1996 : assistant réalisateur sur Je ne vois pas 

ce qu’on me trouve de Christian Vincent 

 

2002 : assistant-réalisateur pour Quand la 

mer monte, de et avec Yolande Moreau 

 
2006 : rencontre le dessinateur Willem au 

café de Charb la Mer à boire 

 

2013 : tournage de La vie d’Adèle d’Abdellatif 

Kechiche (Palme d’or à Cannes) dans son école 

maternelle (Lamartine à Liévin) 

 

2019 : assistant-réalisateur sur le film de 

Gustave Kervern et Benoît Delépine Effacer 

l’historique qui sortira en salle en 2020 

Dates clés

        Ma mère me disait 
d’aller voir 
la Guerre du feu. 
Moi je prenais un ticket 
pour Cannibal 
Holocaust

“

”
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Plus généralement, 
vous déplorez un manque 
de liberté. À quoi 
pensez�vous ? 
On ne donne plus la possibilité aux 
jeunes de s’exprimer. Quand j’avais 
vingt ans, j’ai filmé sans censure des 
spectacles d’Allain Leprest, de Romain 
Didier, des braderies, un bâtiment en 
construction, des gens au comptoir. 
 Aujourd’hui, les structures associatives 
ferment les unes après les autres, les 
 associations sont exsangues, on ne 
prête plus de matériel, on n’accorde plus 
sa confiance à l’audace. 
 
Comment quelqu’un 
de réservé comme vous 
a�t�il surmonté ses peurs ? 
En affrontant mes vieux démons. En 
1996, le réalisateur Christian Vincent 
 débarque à Liévin. Il cherche pour son 
prochain film un coron à côté d’un 
 immeuble HLM et aussi un lycée pas 
trop rénové si possible. Pour moi, c’est 
facile. Je connais ces endroits par cœur. 
Apparemment, c’est arrivé à ses oreilles. 
Quelques semaines plus tard, le voilà 
qui revient avec Jacky Berroyer. Je suis 
sur la banquette arrière de la voiture  

et je me dis « Le gars de Canal + est à  
la place du passager !  » Je prends  
alors la décision de démissionner et de 
m’occuper du casting de Je ne vois pas 
ce qu’on me trouve. J’ai 23 ans, aucun 
bagage officiel et une trouille monstre. 
 
La peur fait�elle partie 
du métier ? 
Par définition, un assistant-réalisateur 
seconde le réalisateur en gardant le 
recul nécessaire. Je me souviens sur le 
tournage du Vélo de Ghislain Lambert 
en 2001, Benoît Poelvoorde manque de 

se briser l’omoplate. Pour l’aider à s’en 
remettre, je lui dégote un home trainer. 
Seulement, je le monte en dépit du bon 
sens. Une fois chez lui, tout se casse la 
gueule, lui avec… La gaffe. Mais il ne 
m’en tiendra pas rigueur. 

Louvre-Lens



”
“ QUELLE FIERTÉ   D’APPUYER 

SUR LE BOUTON ET DE LANCER 
LE PREMIER BATMAN OU DANSE 
 AVEC LES LOUPS



Votre métier consiste aussi 
à trouver autre chose que des vélos 
d’appartement… 
Des lieux. Beaucoup de lieux. Quand je ne suis pas sur un 
plateau, je passe le plus clair de mon temps à lire des 
 scénarii, à fureter, à pousser des portes, à arpenter les 
friches, à m’extasier devant les reconversions industrielles 
et tous les lieux nouveaux qui font la richesse du bassin 
 minier. Tenez en septembre, pour Effacer l’historique, le 
dernier film de Benoît Delépine et Gustave Kervern, j’ai 
 proposé le Louvre-Lens. Pour moi, ce lieu éthéré, plein de 
lumière, était une évidence pour servir de cadre au siège 
d’Apple dans le film. Ils n’étaient jamais venus et ont dit oui 
dans la seconde. Une fois encore, il faut oser proposer. 
 
Quitte à bousculer le premier  
choix des réalisateurs comme  
dans La vie d’Adèle ? 
Abdellatif Kechiche voulait une maison dans une rue en 
pente, avec un clocher au loin et un arrêt de bus tout près. 
On avait trouvé à Bailleul mais je me dis que la rue Clovis 
de Liévin était un meilleur choix. Y’a pas de clocher d’église 
mais celui de la mairie. J’ai eu raison d’imposer un point de 
vue en douceur. 
 
Vous continuez à désobéir à 40 ans !? 
J’ai fait pire. J’ai entarté Doc Gyneco en 2007. Comme Noël 
Godin avait entarté BHL. Godin qui avait trouvé en Pierre 
Desproges son plus fervent avocat. Vous voyez, la boucle 
est bouclée. Comme au cinéma. 

Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Laurent Desbois - Lwood sauf mention contraire

Des bobines de bobines numérisées 
Ce sont d’abord des visages. Ceux de monsieur et 
madame Tout-le-Monde qui assistent au concours 
international d’accordéon de Liévin, ceux qui par-
ticipent au Cross Rollencourt, ceux des sapeurs-
pompiers de Lens en pleine démonstration. Vous 
verrez aussi des mineurs euphoriques en vacances 
à la Napoule entre 1947 et 1977. Peut-être même 
reconnaîtrez-vous un des jeunes en culottes 
courtes durant la Colonie de vacances dans les 
Houillères de 1953. Allez savoir, tout est possible 
avec les images d’archive. Pour peu qu’on les fasse 
revivre intelligemment. Depuis cinq ans, Frédéric 
Alexandre numérise le patrimoine vivant du bassin 
minier. Des images prises par des réalisateurs-
amateurs entre 1945 et 1990, à la cassette en 
 format Betacam, U-Matic, VHS, Hi8 et mini dv. Le 
résultat est saisissant d’humanisme. On y voit la 
dernière remontée à Oignies, les derniers jours du 
cinéma Casino de Liévin, la ferveur du stade 
 Bollaert, l’élection du plus beau bébé à Liévin en 
1951 ou « Tout simplement… vivre » (1953, 1958,1975). 
Soit une soixantaine de clips qui « comme le vin 
bonifient avec l’âge », assure Frédéric Alexandre. 
Cet inestimable fonds patrimonial n’en est qu’à ses 
prémices. Des centaines de pellicules attendent 
d’être délicatement montées. Sans compter celles 
qui dorment dans vos placards. Si vous ne trouvez 
rien, allez visionner celles des autres. Vous verrez, 
ce sont un peu les vôtres. 
www.youtube.com/user/fredohoho/videos 

Je suis sur la banquette 
arrière de la voiture 
et je me dis “Le gars 
de Canal + est à la place 
du passager !”

“

”
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COULISSES & PORTES OUVERTES
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En filet, carpaccio, sushi ou tartare, frais, fumé ou congelé, 

vous en avez forcément déjà mangé ! Plongée dans l’usine 

de découpage et d’assemblage de saumon de Lerøy Fishcut 

située à Saint-Laurent-Blangy, près d’Arras.

FRAIS 
COMME 
UN SAUMON 
DANS L’EAU 

La marque Lerøy Fishcut ne vous dit rien ? Pas étonnant, car le premier 
 exportateur de produits de la mer de Norvège travaille essentiellement avec des 
géants de la grande distribution comme Carrefour, Cora, Intermarché,  
Aldi, Match ou Colruyt en Belgique ou pour des grossistes de la restauration 
 commerciale. Il est rare que la marque n’y apparaisse en son nom, si ce n’est 
dans le magasin d’usine de l’entreprise, à Saint-Laurent-Blangy ou dans le cadre 
de Saveurs en Or, une marque collective qui valorise les produits fabriqués en 
région Hauts-de-France depuis plus de quinze ans.

Entre le moment où le saumon est posé 
sur les convoyeurs et sa sortie, 
il s’écoule quinze minutes“

”
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COLD, CLEAN AND CLEAR 
« Nos clients choisissent la couleur de la barquette, le poids 
net, les étiquettes, etc.  : ils commandent généralement  
le matin et sont livrés le soir  », dévoile Jean-Pierre  
Gonda,  directeur général du site arrageois. Chaque jour, 
des cargaisons de saumon partent donc d’Arras vers 
 l’Angleterre, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, l’Italie et 
l’Espagne. À raison de 5000 tonnes de produits finis par an. 
Comment cette prouesse peut-elle être menée à bien tous 
les jours ? Les filets de saumon arrivent entiers et sous vide, 
après trois jours de voyage, dans des caisses pouvant peser 
jusqu’à 700 kilos. Au début de la chaîne de conditionne-
ment, un bras articulé permet de soulever ces caisses, afin 
qu’un premier opérateur ouvre les paquets un à un.  
Dans cette usine de 5000 m2, près de 80 permanents et  
30 intérimaires travaillent en deux équipes, une troisième 
équipe assurant le nettoyage pendant la nuit. Car évidem-
ment, dans cet entrepôt maintenu constamment à  
4 degrés, l’hygiène est la priorité des priorités, avec la règle 
du CCC à respecter impérativement, à savoir « cold, clean 
and clear » (froid, propre et rangé). 

PARCOURS SUR CONVOYEURS 
Les filets de saumon (mais aussi de cabillaud et de lieu noir) 
sont posés sur des convoyeurs et passent dans différentes 
machines, qui vont tour à tour lever les filets (et donc enle-
ver les arêtes), éventuellement retirer la peau et surtout les 
couper en fonction du calibrage désiré grâce à un système 
de caméra laser. Miracle de la technologie pour que les 
morceaux pèsent tous exactement le même poids ! « Entre 
le moment où le saumon est posé sur les convoyeurs et sa 
sortie, il s’écoule quinze minutes  », précise Jean-Pierre 
Gonda. Pas étonnant que l’ensemble des installations ait 
nécessité neuf millions d’investissement, plus d’un million 
pour le bâtiment à lui seul !

On ne peut pas être éleveur 
dans un environnement sain 
et ne pas travailler 
sur la question du 
développement durable

“
”
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LE SAUMON EN CHIFFRES

■ La production 
de saumon a été 
multipliée par 20 
ces dernières années. 
 
■ Un français mange 
23 kilos de poisson 
par an, en progression 
d’un kilo en moyenne 
chaque année. 

■ Pour faire un kilo 
de saumon, il faut 
un kilo d’aliments 
aujourd’hui. 
 
■ 80 % du saumon 
consommé en France 
est norvégien. 
 
 

ÉLEVAGE EN PLEINE MER 
Créée à la fin du XIXe siècle par des pêcheurs, l’entre-
prise Lerøy FishCut s’est au fil du temps spécialisée 
dans l’élevage. «  C’était d’abord pour garder les 
 poissons vivants, puis progressivement, la technique de 
la reproduction du saumon a été complètement 
 maîtrisée », poursuit Jean-Pierre Gonda, qui insiste sur 
le fait que Lerøy FishCut ne pratique pas de manipula-
tion génétique. « Les saumons naissent bien avec un 
père et une mère, dans un environnement encore 
 relativement préservé de la côte norvégienne. » Là-bas, 
en Norvège ou en Écosse, l’entreprise exploite des 
cages de 50 mètres de diamètre pouvant contenir 
jusqu’à 20 000 poissons. Chaque poisson dispose donc 
en théorie d’un mètre carré d’espace, bien que cette 
 espèce préfère naturellement évoluer en bancs serrés. 
Il faut savoir qu’un saumon naît d’abord dans l’eau 
douce d’une rivière, puis passe deux ans en pleine mer 
avant d’atteindre sa taille adulte (contre 40 jours pour 
un poulet, à titre de comparaison).

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 
« Ces dernières années, Lerøy FishCut a naturellement 
évolué vers le bio et l’aquaculture responsable, avec des 
saumons nourris sans OGM et élevés sans antibiotiques 
car vaccinés. Nous communiquons beaucoup sur le fait 
que nos saumons contiennent moins de métaux lourds 
et plus d’omégas 3, qu’ils sont vaccinés plutôt que 
 soignés aux antibiotiques  », souligne le directeur 
 général. Surtout dans un contexte où le saumon 
 d’élevage est souvent décrié pour les substances 
toxiques qu’il pourrait contenir. Lerøy FishCut s’est 
 implanté à Arras, « pour se rapprocher des clients, ce 
qui permet de diviser par trois nos émissions de 
 carbone et l’impact sur l’environnement.  » Lerøy  
FishCut a également travaillé sur la réduction des 
 emballages plastiques, en supprimant une grosse 
 partie du polystyrène et en préférant des caisses 
 réutilisables plutôt que jetables, permettant en outre 
d’éviter l’emploi de glace. Nettoyée, la caisse repart  
en Norvège. «  On ne peut pas être éleveur dans un 
 environnement sain et ne pas travailler sur la  
question du développement durable : nos valeurs sont 
l’honnêteté, l’innovation et la qualité autant du produit 
que du service. »

Texte : Gaëtane Deljurie 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome



Le verre est son joyau, la lumière, sa joie de vivre. À la fois artiste  
et artisan d’art, la douaisienne Claudie Thuru équilibre sa vie 
et son art, comme un damier, avec intuition et persévérance. 

À chaque salon, elle révèle sa lueur.

     
 VERRE
LUEUR
DE
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Sans se soucier du temps ni du qu’en- 
dira-t-on, Claudie Thuru chemine de  
manière très indépendante avec son art.  

Entêtement, appel, vocation, on peut essayer de trouver un 
qualificatif à sa passion, même en confidence, l’artiste ne vous 
donnera pas d’explication. Elle aime le verre et vit de cette 
 inspiration-là. C’est un fait : « petite, je gardais les bouteilles en 
verre. Je les cassais pour les mettre dans des boîtes. Ou je les 
collais dans un miroir. Cela me captivait. » Attirée ensuite par 
le dessin et les arts, elle n'a pour autant pas eu l'opportunité 
de suivre cette voie. «  Pour mes parents, ce n’était pas un 
 métier ! » Qu’à cela ne tienne : toutes les fêlures laissent passer 
la lumière. Celle de Claudie Thuru s'équilibre dans la quiétude. 
Elle décide de travailler très tôt, sans résignation ni frustration. 
Au fond, à 18 ans déjà, elle a la certitude des grands sages. Elle 
sait que viendra son heure. Un premier déclic vient percuter 
son intuition quand son patron lui glisse un jour à l’oreille  : 
« faites un truc qui vous anime dans vos heures creuses. » Le 
champ est libre. Ce sera une semi-retraite et un apprentissage  
de dix ans aux Beaux-Arts de Douai combiné à un stage de 
plusieurs semaines auprès de Jean-Claude Ordouille. 
 
 
Lumière et endurance 
Dans son parcours, l’âge ne joue jamais : « on n’a qu’une vie et 
c’est ridicule de s’obliger à faire quelque chose, il faut aussi 
faire ce qu’on aime quand on peut. » Le verre, elle l’a au bout 
des doigts. Alors, elle apprend les bases en seulement quinze 

jours. Une fois à son compte, elle choisit une technique de 
verre plat, le ‘Fusing’ : un procédé qu’elle juge abordable, mais 
qui peut avoir ses complications. En effet, la moindre poussière 
titille le verre. L’artiste cueille la feuille de verre. En résulte des 
objets dont les couches s'apparentent aux mille-feuilles. Dans 
son art, l’objet usuel est pensé avec finesse. Pourtant, l’art du 
verre, c'est aussi une histoire de forces. 
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Faire corps avec la lumière 
Avec le Fusing, les motifs et les couleurs sont réalisés 
à partir de verre pilé donnant des jeux de nuances 
et de transparences. La gestuelle est précise. 
 Imaginez les feuilles de verres blanches découpées, 
polies, percées par l'artiste. Transformées ensuite 
par un travail méticuleux. La couleur intervient pour 
renforcer la lueur souhaitée. La première couleur 
n'apparaît qu'à la première cuisson (la fritte). À la 
 seconde, l'objet est mis en suspension dans le four. 
La cuisson peut prendre une nuit avec des degrés 
et des paliers variables (d’une seconde à plusieurs 
heures). Pour les grands modèles, la réflexion est 
 encore plus  millimétrée. L'objet fini est même 
 sensible à la température extérieure. La patience du 
maître-verrier relève d'un parcours d'endurance.  
De calcul en tâtonnement, l'artiste arrive alors à 
l’émerveillement  : «  à chaque fois que j'ouvre  
mon four, c'est magique.  » Ses bijoux en verres 
 dichroïques, pareils aux diamants, fascinent. Parfois, 
elle réalise des petits objets inhabituels comme ces 
Totems qu’elle pose à l’horizontal au four et qui 
 finissent par créer une atmosphère tout autre dans 
l'intimité d’une maison. Mais ce qu'elle préfère, ce 
sont les grands objets.  

 
Depuis cinq ans, elle collabore avec  
un ébéniste, Olivier Caffiaux. «  Tout  
m’inspire. J'adore flâner et regarder les 
gens vivre. On passe à côté de plusieurs 
choses si on affiche trop ses  
préférences.  » Chez elle, la fascination  
s'arrête sur la  lumière. Quelques exposi-
tions ici et là pour donner vie à ses projets. 
Et beaucoup de salons  : Valenciennes, 
Douai, Honfleur… « Au début, j'en faisais 
tous les quinze jours. Aujourd'hui, j'en fais 
cinq par an. Quand les gens voient ce que 
je fais, ils  visualisent l'objet dans leur intérieur.  
Je ressens leur besoin et il m’arrive de les 
conseiller. Je trouve aussi qu'une pièce peut 
s’exprimer. » La parole d'un de ses clients  
illustre bien son propos  : «  la lampe que  
je vous ai commandée me parle.  »  
Claudie Thuru, la joie, la lumière qui com-
munique ! 

L�art de transmettre 
« la lumière » 
L’étincelle, voilà ce que cherche Claudie Thuru dans son 
art et quand elle y instaure un dialogue. Depuis une  
dizaine d'années, l'autodidacte inspire la jeunesse même 
lorsqu'elle n'a pas toujours la curiosité  d'apprendre. 
L'École Le Corbusier de Tourcoing lui fait confiance pour 
accueillir un stagiaire par an et partager son savoir-faire. 
«  J'ai vu des élèves se transformer et acquérir plus de 
confiance. Je leur donne des  astuces pour faire des  
économies avec le verre,  devenir plus autonome ou plus 
responsable. Je leur laisse faire des essais ou personnaliser 
leurs pièces et eux en échange m’apprennent une  
nouvelle  technique de coupe. »

Texte : Anne-Ophélie Louis 
Photos : Laurent Desbois - Lwood

Lueur de verre, 578 rue du Polygone à Douai 

03 27 98 40 43 -  www.lueurdeverre.com

Pour en savoir +
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Le Fusing, la source 
d'inspiration ? 
Le verrier sait qu’un verre ‘flotté’ peut perdre sa 
 brillance et que la nature même de ce matériau est 
fragile. Le verre est aussi une ressource  inépuisable 
offrant mille prouesses artistiques. Étonnamment, 
le verre ne se mélange pas. L'une des forces de 
 l'artiste est d’appliquer de la pâte de verre dans ses 
réalisations au Fusing. Claudie Thuru aime 
 fusionner ses motifs à part, abstraits ou figuratifs, 
pour les réinsérer dans des plaques de verre, une 
manière bien à elle de donner du  volume. À ses 
heures, elle imprime aussi le verre pilé. Comme 
pour la sérigraphie, elle pose de grands dessins sur 
des plaques de verre. Elle  expérimente, questionne 
et se forme sans cesse. Cet automne, elle s'attaque 
au verre soufflé. Une autre maîtrise  : les fours 
 doivent être constamment allumés et les objets 
travaillés à chaud. Son idée  : mixer les deux 
 techniques pour mieux modeler et dévoiler l’objet 
dans toute sa splendeur. 
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« Les cités�jardins 
sont des temples élevés 
à la beauté de la vie humaine 
et cimentés avec les cœurs » 
GAZETTE DES BEAUX�ARTS, 1910

HISTOIRE & PATRIMOINE



 Une nouvelle façon

D’HABITER
ENSEMBLE

. La cité Bruno .

Il aura fallu plus de deux ans pour que la cité Bruno  
retrouve une identité architecturale et paysagère en 
conformité avec son statut de site pilote, reconnu 

pour sa valeur patrimoniale exceptionnelle. De nombreux 
habitants se souviennent de cette cohabitation difficile 
avec un chantier hors norme. Car ici, on ne s’est pas 
contenté de rénover l’habitat. D’emblée, avec la perspec-
tive du classement au patrimoine mondial, Maisons & Cités 
s’est lancé dans une requalification totale du quartier  : 
 enfouissement des réseaux, création de noues pour 
 l’écoulement des eaux pluviales, traitement paysager des 
espaces publics, harmonisation architecturale et chroma-
tique des façades et des clôtures, sans oublier la mise aux 
normes thermiques de l’habitat, l’ancienne cité Bruno a 
bénéficié d’une véritable cure de jouvence qui aujourd’hui 
la place parmi les joyaux du patrimoine minier.

À Dourges, il existe une cité minière d’un genre 
particulier. Bien loin de l’image traditionnelle du coron, 
la cité Bruno et ses petites maisons à faux colombages 
aurait même presque les airs d’un quartier anglais. 
Considérée comme la plus ancienne cité�jardin de 
France, elle a été entièrement réhabilitée en conciliant 
les exigences des normes actuelles d’habitat avec celles 
du patrimoine mondial de l’Unesco.
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La première cité jardin de France 
Derrière le prénom se cache le nom de Bruno de Boisgelin, 
président de la Société des Mines de Dourges et petit-fils 
d’Henriette de Clercq qui, en 1841, fit réaliser les premiers 
 forages de repérage du charbon dans le Pas-de-Calais. C’est à 
lui que la cité, construite à partir de 1904, est dédiée. Et quelle 
cité ! Quelle audace et quel changement radical elle apporte 
dans la manière de loger les mineurs. 
En 1904, alors que la notion d’urbanisme est à peine 
 balbutiante, l’architecte de la Compagnie des Mines des 
Dourges, Ernest Delille, en est convaincu : il faut rompre avec 
ces  alignements de corons et avec cette promiscuité qui est 
souvent source d’insalubrité. Nourri par les théories de l’Anglais 
 Ebenezer Howard, véritable inventeur de la « cité-jardin », et 
par plusieurs voyages effectués en Angleterre pour étudier de 
près les premières cités de ce type à Port-Sunlight et 
 Letchworth, Delille revient plus inspiré que jamais. Il souhaite 
construire un habitat plus humain, plus aéré et verdoyant, et 
la cité Bruno lui en fournit l’occasion. Si le tracé des voies de 
circulation est encore rectiligne au début, à partir de 1907, le 
dessin des rues s’infléchit pour casser la perspective rectiligne 

et uniforme d’autrefois. En combinant douze types différents 
de maisons et en jouant sur les décors géométriques de 
brique ou de faux pans-de-bois, chaque habitant peut avoir 
l’impression de vivre dans une maison qui ne ressemble pas à 
sa voisine. Si l’on ajoute la présence de jardins, d’arbres et de 
lumière, on comprend que les 810 habitants qui vivaient là en 
1910 eurent à cœur de cultiver leur jardin et de partager le fruit 
de leur récolte avant que la guerre n’éclate. 
 

        “ D O U R G E S   :  
Un Lechtworch 
à la française”
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La Petite Pologne 
En 1922, les premiers occupants de la cité 
sont transférés vers une autre cité-jardin, 
la cité Foch à Hénin-Beaumont. Ils 
 laissent la place à la première vague de 
travailleurs polonais, venus remettre en 
état les sites d’extraction du charbon. 
Mais rapidement, le parc de logements 
de l’ancienne cité est insuffisant. En 1923, 
la Compagnie des Mines de Dourges 
s’engage dans la construction de plus de 
260 nouveaux logements. Les trois quarts 
sont achevés moins d’un an après,  
grâce à une standardisation accrue de la 
construction. Les maisons, majoritaire-
ment à quatre logements, s’étendent à 
l’est de la précédente cité, de l’autre côté 
de la rue Salengro. Construites en 
 parpaings de schiste rose et béton, ces 
maisons sont plus rationnelles que celles 
d’avant-guerre. Désormais en 1926, la cité 
Bruno accueille plus de 2600 habitants, 
tous Polonais. 
Rapidement, les rues Salengro et Félix 
Faure deviennent les rues commerçantes 
les plus animées du bourg. La culture 
 polonaise s’implante ici avec force. « Ici, 
c’est la Petite Pologne », entend-on : on 
mange polonais, on parle polonais, on 
danse  polonais et on prie polonais. 
 Décidée à accompagner ce mouvement, 
la Compagnie des Mines de Dourges  
met en place un service d’aumônerie 
 ambulant entre les différentes cités, avant 
de construire à ses frais une église, qui 
portera le nom Stanislas, patron de la 
 Pologne. Érigée en 1927 au nord de la 
vieille cité Bruno, l’église en béton armé 
de style néo-byzantin, conserve un 

 ensemble Art déco remarquable réalisé 
par l’artiste polonais Jan Szczepkowski 
pour l’Exposition internationale des Arts 
décoratifs de Paris en 1925. 
Après l’importante rénovation qui a 
 effacé des années de délabrement 
 progressif lié à la fermeture des charbon-
nages, il fait de nouveau bon vivre à la cité 
Bruno. Et ça se voit, justement par 
 l’appropriation et le soin apporté aux 
 jardins que chacun met un point 
 d’honneur à fleurir pour le plaisir de tous. 

Ernest Delille, 
architecte méconnu 
Originaire de Monchecourt, au 
sud-est de Douai, Ernest Delille 
est d’abord un véritable archi-
tecte, formé auprès d’Henri Sirot, 
architecte en chef de la ville de 
Douai à la fin du XIXe siècle. Il 
 s’impose ensuite au sein de 
 compagnies minières, plus 
 habituées à l’époque à confier la 
construction de leurs logements 
aux ingénieurs. Ernest Delille 
 devient ainsi l’architecte de la 
 Société des Mines de Courrières 
avant de rejoindre celle de 
Dourges en 1901. Il y restera 
jusqu’à sa mort en 1931. Inspiré 
par les lectures de Benoit-Levy,  
il parvient à convaincre les 
 administrateurs de la Compagnie 
minière de rompre avec la 
construction des logements en 
barreaux au profit d’une nouvelle 
façon d’habiter, et construit la 
première cité-jardin de France. 
Outre les nombreux brevets de 
construction qu’il déposera, on lui 
doit un ensemble considérable 
de logements autour de Dourges, 
Evin-Malmaison, Oignies ou 
Hénin-Beaumont.

« La tournée du facteur à la Cité Bruno » sur l’application Echappées en 

pays minier téléchargeable gratuitement sur Androïd et IOS.

Pour en savoir +

Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome ; 
Archives du Centre historique 
minier de Lewarde
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envies

Bague Etnaa 
 

Surprenez-la avec cette magnifique création  
de Clozeau joaillier, en or blanc 18 carats  

montée d’un saphir et cerné de diamants.  
Fabrication française avec l’excellence  

d’un savoir-faire d’exception. 
 

Prix : 1900 € 
 

Au Beffroi. 45 rue de La Mairie à Douai 
03 27 89 38 58 

 
 

36

La liste
de mes

Coffrets aux saveurs multiples 
 
Avec les coffrets gourmands et prestige, retrouvez toutes  
les saveurs qui sublimeront avec raffinement votre cuisine  
et raviront les papilles gourmandes de vos convives. 
Ces coffrets et bouteilles empilables d’huiles ou de poivres  
d’origine sont aussi l’occasion de faire plaisir  
à vos proches avec des produits d’excellence.  
Chez Lucien & Yvonne - épicerie fine, art de la table  
et décorations de Noël  
 
Prix : de 14,90 € à 28,90 € 
 
419 rue de Paris à Douai - parking gratuit à 50 m. 
www.chez-lucien-et-yvonne.fr 
 
 

Balloon Dog Anatomy  
 
Dans l'esprit de l'artiste Jason Freeny, le puzzle  
d'anatomie de chien en ballon de 26 pièces est le  
nouveau meilleur ami de l'homme, effrayant et cool.  
Le squelette et les organes sont faciles à assembler, 
même sans diplôme de vétérinaire. Une fois le puzzle 
terminé, placez le squelette dans un boîtier  
en plastique transparent. 
Hauteur : 19,5 cm / largeur : 25 cm 
 
Prix : 70,00 € 
 
Boutique Wanderlust Concept Store - Amiens 
www.wanderlust-conceptstore.com

Chemise Lyberty Adélaja Or 
 
Chemise ou chemisier en Liberty of London, confectionnés 
en France de façon artisanale. Installé en Hauts-de-France, 
l’Atelier Le Galant vous propose un grand choix  
de tissus Liberty et peut réaliser votre chemise sur mesure. 
 
Prix : 179,90 € 
 
Le Galant. 16 rue du Moulin à Palluel 
www.legalant-créations.com 



Les commémorations du Centenaire sont désormais achevées. 
L’atmosphère s’est remplie de saveurs automnales et là où l’on s’est battu 
autrefois, la nature a fait éclore un sentiment qui allie souvenir 
et recueillement. Tel est l’esprit des Jardins de la Paix. Et pour évoquer 
ce programme ambitieux, nous avons donné rendez�vous à Gilbert Fillinger, 
son concepteur et aussi le directeur d’Art & Jardins Hauts�de�France, à Vimy. 
C’est là qu’un jardin a été créé par une équipe de paysagistes canadiens, 
il y a tout juste un an, en novembre 2018.

Paisibles
JARDINS

CÔTÉ JARDIN
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Nous sommes ici près de la crête de Vimy,  
si âprement disputée en avril 1917,  
au cœur d’un parc de 117 ha planté d’arbres  
et d’arbustes du Canada.  
En contrebas d’une large percée végétale  
qui dégage la vue sur le fameux monument 
canadien de Walter Allward, on trouve  
l’un de ces Jardins de la paix. Mais au fond, 
c’est quoi un Jardin de la Paix ? 
C’est une sorte de porte ouverte vers le futur, un endroit paisible 
qui apporte un contrepoint à des lieux emblématiques de la 
 Première Guerre mondiale. Ici, vous l’avez remarqué, les stigmates 
de la guerre ont volontairement été conservés. Le sol est encore 
bouleversé par les centaines de trous d’obus témoignant de 
 l’atrocité des combats. Et au milieu de ce paysage, à proximité du 
centre d’interprétation, on a ce lieu de quiétude, qui invite à se 
poser, à se recueillir ou à s’interroger sur la paix et se projeter sur 
son avenir parfois fragile. 
 
 
D’où vient cette idée ? 
Elle vient de ma rencontre avec Joseph Zimet, l’ancien directeur 
de la mission du Centenaire. À l’époque, je dirigeais à l’époque la 
Maison de la Culture d’Amiens. Et nous faisions le constat qu’après 
ces quatre années de commémorations, il n’y aurait finalement 
pas grand-chose de pérenne. Alors, pourquoi ne pas faire des 
 jardins  : des jardins dans des lieux de mémoire, qui posent la 
 question de la paix et que l’on étendrait à l’échelle de toute la 
 région des Hauts-de-France. C’était l’idée que je lançais et à 
 laquelle la Région adhéra immédiatement. 
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Créer un lieu de recueillement est 
important dans le concept même 
des jardins de la paix ? 
Le fait que les visiteurs puissent s’asseoir à un moment donné 
dans leur parcours fait partie du cahier des charges. Ici, l’assise 
a été créée à partir d’un chêne entier tombé l’hiver précédent. 
C’était une opportunité dont les paysagistes ont tiré parti. Mais 
pour revenir à l’expérience du visiteur, il faut qu’il puisse 
 recentrer ses énergies après avoir vu ce qui s’est passé ici, qu’il 
puisse méditer ou trouver même une forme de résilience qui 
permette de mieux envisager l’avenir. J’en suis davantage 
convaincu depuis que je suis allé à Hiroshima l’été dernier. 
Dans ce lieu véritablement bouleversant, j’ai trouvé justement 
qu’il manquait un jardin, un lieu pour se poser et méditer. 
 
 
Et justement, la proximité des lieux de 
mémoire, est�ce l’un des autres critères ? 
Tout à fait. On ne pouvait pas mettre ces lieux n’importe où, 
d’autant que l’idée était de faire intervenir des paysagistes des 
trente-cinq pays protagonistes. Il y avait donc du sens à 
 négocier avec ces lieux de mémoire, à être au plus près d’eux 
comme ici à Vimy, à Arras ou à Notre-Dame de Lorette. Sur  
les treize jardins de la paix que nous avons créés, nous  
avons réussi à chaque fois à être quasiment accolés aux lieux 
de  mémoire. 
 

Vous évoquez les pays protagonistes… 
Trente-cinq nationalités ont été engagées dans ce conflit 
meurtrier et toutes ont finalement perdu. Quand un  
conflit provoque autant de morts, il n’y a pas de vainqueurs ou 
de vaincus, il y a des morts et des familles qui les pleurent. Les 
 jardins de la paix ambitionnent de créer autant de jardins qu’il 
y a finalement eu de nationalités engagées, pour qu’ensemble 
elles puissent dire aussi aujourd’hui « plus jamais ça ! » 
 

Inauguration 
de deux jardins 
de la Paix 
 
Le mardi 19 novembre 2019, 
deux nouveaux jardins de la Paix 
seront inaugurés : 
 
■  Jardin de la Paix français 
au Mémorial Muséum de 
Passchendaele 1917 (rendez-vous à 
Berten Pilstraat 5A, 8980 Zonnebeke 
à 11h30) 
 
■  Jardin de la Paix belge dans les 
douves des fortifications Vauban 
au Quesnoy (rendez-vous Place 
 Tournefort à 15h30)
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Cela veut dire que leur nombre 
est aujourd’hui arrêté ? 
Nous en avons programmé trente-cinq jusqu’en 2022. Treize 
d’entre eux sont déjà réalisés. Nous avons encore beaucoup de 
travail. Mais la liste n’est pas fermée, car malheureusement ce 
ne sont pas les champs de bataille qui manquent dans la 
 région. Mais il est impératif de nouer de véritables partenariats, 
tant dans la réalisation que dans l’entretien. Dans le Pas-de-
Calais, nous avons par exemple une aide financière de la 
 collectivité départementale, à hauteur de 50 000  € depuis 
deux ans. Mais au-delà des aspects financiers, il faut surtout 
que l’on ressente l’envie, car on s’engage sur le long terme. 
 
Vous êtes naturellement 
de tous les jurys des concours 
que vous lancez, sauriez�vous réaliser 
un Jardin de la Paix ? 
Non, pas du tout. Je suis certes un peu jardinier. Je suis même 
un grand amoureux de roses que je cultive chez moi. Cette 
plante convient parfaitement à l’esprit du lieu où j’habite et à 
mon mode de vie. Je voyage beaucoup et il me faut des plantes 
qui n’ont pas besoin de beaucoup d’entretien. Les roses sont 
idéales pour cela. Ce sont également des plantes très robustes. 
Mais pour le reste, je crois qu’il faut savoir où est sa place. Je 
reste cependant très attentif aux propositions qui sont faites. 
Les fleurs blanches reviennent souvent dans les compositions, 
mais ce ne sont jamais les mêmes. Ici, par exemple, ce sont des 
amélanchiers du Canada. Ailleurs, on trouvera d’autres plantes. 
Utilisées dans un esprit différent, elles procureront la même 
sensation d’apaisement. Finalement, on n’a pas besoin de faire 
un jardin japonais pour susciter la méditation. 

Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Franck Bürjes ; Art & Jardins HdF

Lauréat du concours du jardin de la paix de Vimy, 
ce collectif de paysagistes et de designers 
québécois, créé en 2015, s’est déjà illustré par 
de nombreuses créations internationales et 
possède plusieurs récompenses prestigieuses à 
son actif. Ses trois membres fondateurs se 
décrivent volontiers comme « amoureux, joueurs, 
gourmands et sensibles », des qualificatifs qui leur 
permettent de créer des lieux singuliers qui 
laissent la part belle à la poésie, à la contemplation 
et à la rencontre, fut-elle improbable 
et inattendue. « Nous souhaitons poétiser 
le quotidien par une pratique ouverte, dansante, 
décloisonnée et joyeuse. » 
Karyna Saint-Pierre, Pierre-Yves Diehl et Julie 
 Parenteau forment le collectif Escargo 
http://collectifescargo.com 

Le collectif 
Escargo
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C’est l’histoire d’un renouveau… Depuis une grosse vingtaine d’années, le nombre  
de brasseries explose dans la région et la tendance ne cesse de s’accélérer.  

Micro�brasseries, nano�brasseries, brasseries indépendantes ou artisanales, toutes 
fabriquent des bières de caractère, dotées d’une sacrée personnalité. 

Mais aussi des moments de partage qui vont si bien à la bière…

 bière
La

UN TOURISME DE MOUSSE 
ET DE MASSE
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Premières gorgées de bière 
à partager ! 
Il y a peu, il bossait comme ingénieur dans l’industrie automo-
bile. Le voilà, deux fois par mois, planté devant ses cuves, à dé-
tailler les étapes de fabrication de ses mousses. 
Michel Leporcq a changé de vie et il n’a pas fait les choses à 
 moitié. Après une formation au lycée Bio Tech’ à Douai, il 
 abandonne en 2017 la casserole à essais de sa cuisine pour 
 plonger dans le grand bain de la bière. Le temps de trouver une 
ancienne tuilerie-briqueterie pour installer La Fabriq’ et le voilà, 
en mai dernier, qui lance ses premiers crus. Et accueille, dès 
 juillet, ses premiers visiteurs. Comme une évidence. Depuis, il 
partage son savoir-faire tout neuf, commençant toujours par 
 détailler les matières premières qui composent sa blonde et son 
ambrée. Le houblon qui donne arômes et amertume et qu’il 
achète en Alsace, faute de trouver son bonheur ici. Le malt bio, 
qui fait 98 % de la recette. La levure qui permet la fermentation. 
Et l’eau du réseau, tout simplement. 
 
Toute une aventure 
On découvre le houblon sur plant, séché ou compressé sous 
forme de granules. On fait circuler des bocaux contenant orge 
malté et malt de blé. On hume, on goûte, on grimace… ou pas. 
Michel passe en revue les différentes étapes, du concassage à la 
mise en bouteille, en passant par l’empâtage, l’ébullition, la 
 fermentation et la garde. Dis comme cela, ça a l’air simple… Mais 
inventer une bière, c’est toute une aventure. Et brasser des bières 
en bio, comme le fait La Fabriq’, en est une autre, le houblon bio 
étant une denrée très rare. Les visites du samedi après-midi sont 
bien sûr l’occasion de goûter à la production de Michel, qui vient 
d’imaginer une toute nouvelle triple, douce et un peu fruitée.
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Catégorie Accueil 
en brasserie 
 
■  Anosteke l’Estaminet 
(Blaringhem - Nord)  
■  Villa Meteor 
(Hochfelden - Bas-Rhin)  
■  Brasserie du 
Vignoble (Riquewihr 
Haut-Rhin) 
 
Catégorie Cafés, 
Hôtels, restaurants 
 
■  Le Two Dudes (Tour-
nus - Saône-et-Loire) 
 

■  La Capsule (Lille 
et Arras)  
■  La Fine mousse 
(Paris) 
 
Catégorie 
Collectivités  
■  Région 
Hauts-de-France  
■  Musée de Stenay  
■  Visit’ Ardenne 
 
 
 
 

Catégorie  
Innovation 
numérique  
■  Une bière & Jivay  
■  Beerhive App  
■  3 XL -  
Le Podcapsuleur 
 

Le 11 octobre, c’était la 2ème édition 

des Assises du tourisme brassicole 

à Lille, un événement qui rassemble 

acteurs touristiques, économiques 

et brassicoles. L’occasion de mesurer 

les avancées depuis 2017, mais aussi 

de remettre un coup de pression pour 

continuer à innover et développer ce 

tourisme gourmand. La nouveauté 

2019 ? Quatre prix du tourisme 

brassicole, véritable levain de la filière.

Assises du 
tourisme brassicole, 
clap deuxième

Les lauréats

L’Échappée bière  
Faire découvrir le petit monde merveilleux de la 
bière artisanale, telle est la vocation de la première 
agence de tourisme brassicole en France et en 
Belgique. Apprendre, s’amuser, passer de bons 
moments… et trinquer bien sûr ! 

À Lille et dans la région, on aura le choix entre deux 
jeux de piste, un City Beer Tour pour révéler « Lille 
côté bière », des cours de dégustation pour s’initier 
à l’art de la zythologie et de plus classiques visites 
de brasseries. 
 
www.echappee-biere.fr
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Des soirées conviviales 
Mais des occasions, il y en a d’autres, puisque Yoann, 
deuxième membre de la ‘team’, organise chaque mois 
un concert, un one man show ou une impro. L’homme, 
président de l’asso  Improviz’à Fond, a un peu de  
bouteille en la  matière… À Râches, on n’a donc pas fini 
d’apprendre, de trinquer et de savourer des plaisirs 
tout sauf minuscules ! Normal, la zythologie est un art 
à partager dans la convivialité. Ailleurs aussi, la  curiosité 
et l’apprentissage se font à l’écume de la convivialité. 
Depuis son ouverture en 2003, la brasserie Saint- 
Germain d’Aix-Noulette organise des visites guidées. 
Avec les années, elle est  montée en pression et  
propose aujourd’hui trois visites chaque samedi.  
Le plus de cette  découverte ? « Les visiteurs entrent 
dans toutes nos salles de fabrication, même s’il n’y a 
pas de  production le week-end  », répond Stéphane 
 Bogaert. Depuis juin, la brasserie organise aussi un 
concert chaque trimestre (prochain le 6 décembre), 
tout en rêvant à d’autres événements. Chaque année, 
près de 3000 visiteurs viennent ainsi sur place, sans 
compter ceux qui fréquentent le bar de dégustation, 
ouvert le  vendredi après-midi et le samedi. Et à la  
brasserie Castelain de Benifontaine, c’est un véritable 
 écomusée qu’on parcourt avec un questionnaire,  
un peu comme un jeu de pistes. On passe en revue 
l’histoire des lieux, l’art du métier de  brasseur et les  
secrets de fabrication d’une bière de garde, avant  
de finir par une ch’tite dégustation. Environ 5000  
personnes découvrent ainsi, de façon ludique 
et participative, la brasserie.

Le Lens-Liévin Beer Tour 
Une petite journée de balade pour 
s’immerger dans les brasseries 
du territoire, à Bénifontaine, 
Aix-Noulette, ainsi qu’à la brasserie 
de Mai à Carvin, où le déjeuner 
permet de goûter les fameuses 
tartines aux drèches. Au programme : 
visite, rencontre avec les brasseurs 
et dégustation. 
 
Deux nouvelles dates sont prévues les 
samedis 9 novembre et 8 février. 
www.tourisme-lenslievin.fr

Brasserie La Fabriq 

60 quai du Canal à Râches. Visites bimensuelles, 

6,50 € avec deux dégustations. 

brasserielafabriq.fr 

Prochain spectacle et match d’improvisation 

théâtrale opposant les Instantanés de Paris aux 

Imprononçables de Douai le 16 novembre à 20h. 

Réservation : 06 64 27 37 82 

 

Brasserie Castelain – Bière du Ch’ti 
13 rue Pasteur à Bénifontaine : 

03 21 08 68 68 

brasseriecastelain.com 

 

Brasserie Saint-Germain – Page 24 

26 route d’Arras à Aix-Noulette 

Tél. : 03 21 72 24 24 

www.page24.fr

Pour en savoir +

Texte : Anne Tomczak 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome ;  
Laurent Desbois - Lwood ; Brasserie Castelain





Chef charcutier traiteur à Aix�Noulette, 
il perpétue un artisanat d’exception, 
à mi�chemin entre la boucherie 
et la cuisine. À l’instar de son superbe pâté 
en croûte, Jérémie Crauser 
est taillé pour la compétition.

pâté
envoie
du
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B on sang ne saurait mentir, dit le proverbe. 
Celui qui coule dans les veines de la famille 
Crauser depuis trois générations porte le 
goût du travail bien fait et le savoir-faire 
charcutier tel qu’on le perpétue en Lorraine. 

Originaire de Thionville, Jérémie Crauser a grandi dans le sillage 
d’un grand-père «  tueur de campagne » (celui qui autrefois 
tuait et apprêtait le cochon dans les fermes) et d’un père 
 charcutier qui lui a transmis très tôt l’amour du métier. À 14 ans, 
le jeune garçon manie déjà le couteau. Mais du côté maternel, 
on penche plutôt pour les longues études. « Ma mère voulait 
que je sois prof d’histoire », raconte Jérémie. « Je suis donc parti 
en première littéraire, mais cela ne m’a pas plu. » Il rejoint alors 
un lycée agricole, option élevage. « J’ai pu ainsi acquérir une 
 vision globale du métier  », explique-t-il. Puis, après une 
 formation en boucherie en Bretagne, direction Paris.  
« J’ai  découvert les attentes des clients. Cela m’a donné envie 
de me surpasser. » 
 
 
Dans la cour des grands 
Le déclic vient d’une rencontre : Gérard Guy, ancien cuisinier et 
disciple d’Escoffier, une confrérie dédiée à la transmission des 

savoir-faire culinaires, lui fait découvrir le monde des grands 
traiteurs parisiens. Et c’est déjà la reconnaissance pour le jeune 
artisan qui servira une mémorable saucisse au couteau aux VIP 
de Roland-Garros. « Ce que j’aime, c’est travailler un produit 
brut et y apporter ma touche personnelle », commente-t-il. Le 
boucher ne fait que de la découpe. Le charcutier cuisine. 
Quand on fait un saucisson à l’ail par exemple, on utilise de l’ail 
frais, pas un arôme, et aucun adjuvant comme le font les 
 industriels. Pour une terrine, la base, c’est un jus corsé. »

« J’aime 
me surpasser 
techniquement »
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Institution familiale 
Jérémie Crauser est arrivé dans le nord il y a cinq ans. Il a 
d’abord passé deux ans chez Lesage, à Chemy, maison réputée 
pour ses viandes d’exception, où il était chargé de recherche 
et développement. Mais l’envie de retourner à l’artisanat l’a vite 
rattrapé et c’est ainsi qu’il a rejoint L’Avenue du Bœuf à Aix-
Noulette il y a trois ans. Cette belle boucherie-charcuterie est 
une institution du bassin minier. Ouvert en 1958 par Yvette et 
Claude Outrebon, dont le portrait trône encore dans la 
 boutique, l’établissement a été repris par leur fils Philippe. 
Chevilleur de profession, celui-ci se consacre à l’achat en gros 
de bêtes sur pied. Son credo  : le meilleur. Et il est d’ailleurs 
 particulièrement actif pour promouvoir une filière de viande 
locale de qualité. Les deux hommes étaient donc faits pour se 
rencontrer. À point nommé pour l’ouverture d’un magasin 
complètement réaménagé l’année dernière, ce qui a permis 
le développement de l’offre traiteur. 
 
 
Se surpasser 
Jérémie peut lui se consacrer à son art dans les meilleures 
conditions. Avec en ligne de mire, le projet de se mesurer à ses 
pairs dans les concours professionnels. « J’aime me surpasser 
techniquement », explique-t-il, lui qui ne compte jamais ses 

heures. En charcuterie, on ne peut pas faire vite et bien.  » 
 L’année dernière, il a fait un premier galop d’essai en 
 participant au Championnat du monde de Pâté-Croûte,  
d’où il est sorti demi-finaliste avec une réalisation baptisée 
‘Noble basse-cour en Artois’, mettant à l’honneur sa région 
 d’adoption : volaille de Morbecque, géant des Flandres, porc 
des Hauts Pays, gastrique à la bière Page 24 et viande marinée 
au genièvre. Une sorte de chef-d’œuvre charcutier, dont on 
peut goûter d’autres versions à la boutique d’Aix-Noulette – on 
ne vous donnera pas la recette, car il ne faut pas moins de 
 quatre jours et un vrai savoir-faire pour le réaliser. 
Cette année, Jérémie Crauser briguera le titre de meilleur 
charcutier traiteur de l’année. Mais il se donne déjà un autre 
défi pour les années à venir  : décrocher le titre de Meilleur 
 Ouvrier de France. En perspective, des heures et des heures 
d’entraînement pour le jour J : envoyer du pâté ! 

L’Avenue du Bœuf 
60 rue de Bully - 62160 Aix-Noulette 
Tél. : 03 21 29 88 99 
 

Texte et photos : Marie-Laure Fréchet

L’ADRESSE



Épluchez les carottes et coupez-les en brunoise (très petits 
dés). Épluchez et ciselez l’échalote finement et faites-la suer 
sans coloration dans le beurre. Ajoutez la brunoise de 
 carottes et faites-la suer également. Ajoutez la demi-glace 
de volaille, puis laissez cuire à feu doux comme un risotto. Les 
carottes doivent rester un peu fermes. Assaisonnez et ajoutez 
les pistaches en fin de cuisson. 

• 2 carottes 
• 20 cl de demi-glace de 
volaille (ou à défaut 30 cl 
de bouillon) 
• 1 échalote 

• 25 g de beurre 
• Sel, poivre 
• Quelques pistaches 
concassées 

Pour 2 personnes

Risotto de carottes d’Artois
LES RECETTES DU CHEF

Portez le bouillon de volaille à ébullition, puis baissez le feu 
et ajoutez la polenta en pluie. Travaillez le mélange à la 
 spatule, puis ajoutez la crème et laissez cuire 25 minutes à 
feu doux en mélangeant régulièrement. Versez dans un plat 
creux et laissez refroidir. Quand la polenta est prise, 
 découpez en parts. Faites colorer les parts dans une poêle 
avec le beurre noisette. 
Dressez le risotto de carottes et la polenta dans une assiette 
avec une saucisse grillée et un bon jus de viande. 
 

• 100 g de polenta 
• 400 g de bouillon 
de volaille 
• 100 g de crème 
fleurette 

• 1 noix de beurre 
• Sel, poivre 
 

Pour 2 personnes

Polenta crémeuse
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un hiver
sans antibiotiques

ET SI ON ESSAYAIT ?



Tout comme les plantes, 
nous avons en effet plu-
sieurs niveaux de protec-

tion, qui nous permettent de lutter 
naturellement contre les infections. 
Tout l’enjeu est de les consolider, les 
 renforcer, les stimuler. Et le cœur de ce 
travail concerne nos intestins. Et oui,  
car à eux seuls, ils renferment 70 % de 
notre système immunitaire. Une vérita-
ble armée prête à en découdre… Mais  
si nos protecteurs de l’ombre – 
100 000 milliards de bactéries tout de 
même – meurent de faim, ils vont 
 manquer de force ! Et la nourriture de 
notre flore intestinale, ce sont les 
 prébiotiques. Autrement dit, augmenter 
les rations de fibres dans l’assiette est 
l’une des clés de la santé intestinale. 
 Poireau, topinambour, ail, asperge  
ou encore racines de chicorée sont 
 particulièrement riches en inuline, un 
prébiotique naturel. Pour rééquilibrer 
une flore malmenée, il est parfois 
conseillé de faire une cure de probio-
tiques, notamment à l’automne ou suite 
à une antibiothérapie justement. Mais 
sachez que vous trouvez également des 

probiotiques dans certains aliments, les 
légumes lacto-fermentés comme la 
choucroute crue par exemple ou encore 
le kéfir de fruits (voir encadré). 
 Chouchouter son microbiote, c’est 
 s’assurer une immunité solide. 
 
 
Nos alliées les plantes 
Voilà pour le travail de fond… à réaliser 
au quotidien. En complément bien sûr, 
la phytothérapie nous offre un arsenal 
particulièrement efficace dans son 
 action anti-infectieuse, mais aussi 
 immunostimulante. C’est là tout 
 l’intérêt : lutter contre les microbes avec 
un spectre souvent très large, tout en 

renforçant l’immunité. Ce que ne font 
pas les antibiotiques chimiques.  
En  préventif, il est une plante tout 
 particulièrement indiquée : l’échinacée, 
plante sacrée des Indiens. En cure  
de trois semaines, elle renforcera 
 efficacement les défenses immunitaires 
avant l’hiver. Privilégiez les préparations 
à base de plante fraîche ; vous la 
 trouverez notamment sous forme de 
teinture mère. Pour les jardiniers, sachez 
que cette plante, habituée à pousser 
dans des conditions rudes, se cultive 
 aisément  : offrez-lui un espace bien 
 ensoleillé et arrosez-la avec parcimonie.
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BIEN-ÊTRE

« Les antibiotiques, c’est pas automatique ! » Voilà un slogan 
qui semble rentré dans les mœurs depuis quelques années… 
Et pourtant, le problème de l’antibiorésistance est plus que jamais 
d’actualité. Surconsommation, traitement inadapté ou stoppé 
prématurément, plusieurs raisons expliquent le développement 
de bactéries résistantes. Un constat d’autant plus problématique 
que la dernière classe d’antibiotiques mise sur le marché date 
de plus de trente ans. Plus que jamais, il est donc essentiel 
de bichonner nos barrières naturelles 
avant l’hiver.
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Recette : 
■  Dans un bocal en verre, placez 4 cuillères à 
soupe de grains de kéfir, ajoutez 2 figues 
 séchées, ½ citron bio et 2 cuillères à soupe de 
sucre de canne complet bio, puis versez 1,5 litre 
d’eau peu minéralisée. Ne fermez pas herméti-
quement, mais couvrez avec un torchon ou une 
compresse fermée par un élastique. 
 
■  Laissez fermenter entre 24h et 48h, au moins 
jusqu’à ce que les figues remontent à la surface, 
puis filtrez et jetez les fruits macérés. Rincez les 
grains de kéfir (vous constaterez qu’ils se sont 
multipliés !) et conservez-les au frigo avec de 
l’eau et 2 cuillères à café de sucre. 
 

■  Pour une boisson plus pétillante, laissez  
à nouveau fermenter environ 24h à température 
ambiante, puis conservez le kéfir au frigo pour 
stopper la fermentation. 
 

■  Consommez par exemple un verre le matin  
à jeun. 

Le kéfir, un soda santé ! 
 
Les grains de kéfir se transmettent, dans 
l’idéal, de la main à la main. Si vous ne trouvez 
personne dans votre entourage qui puisse 
vous en donner, vous en trouverez lyophilisés 
en magasin bio, mais sachez qu’ils possèdent 
moins de souches de bactéries différentes. 
 Parlez-en donc autour de vous ou faites des 
 recherches sur internet pour vous en procurer.

Éviter les épidémies 
Voilà pour votre intérieur… ne négligez pas non plus les gestes 
de bon sens concernant votre intérieur… de maison ! Aérez 
tous les jours, et dès que les premiers refroidissements 
 touchent quelqu’un de la famille, ayez le réflexe des huiles 
 essentielles. Le ravintsara, antiviral de compétition, luttera 
contre les virus très contagieux. En préventif, 1 goutte sur vos 
poignets à respirer 2 à 3 fois par jour. Dans le diffuseur, pensez 
à l’eucalyptus radié, puissant désinfectant de l’air ambiant. 
Bien sûr, nulle certitude que ces approches naturelles suffiront 

à vous faire passer entre les gouttes infectieuses de l’hiver… 
mais vous l’affronterez dans de meilleures dispositions. Car « le 
microbe n’est rien, le terrain est tout », avait déjà compris le 
médecin Claude Bernard il y a plus d’un siècle.

Texte : Claire Devilliers 
Illustration : Maud Peltier






