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Des idées de sorties pour  
le week-end ou les vacances !
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➜ Tous les reportages d’iCéÔ Magazine réunis  
en un seul endroit  
➜ Des découvertes fascinantes des richesses  
de votre région toujours à portée de main  
➜ Un contenu plus riche qui prolonge votre lecture  
  

➜ Des newsletters élaborées en fonction  
de vos centres d’intérêt  
➜ Et, et, et… des concours avec plein de surprises à gagner  
iCéÔ Magazine web c’est l’art de vivre ici en mode XXL  
Alors inscrivez-vous sur www.iceo-magazine.fr 
 

Ça se passe sur iceo-magazine.fr !

Une rumeur et une interrogation. La première sous-
entend que le calme sera bientôt un luxe plus  
rare que n’importe quelle énergie fossile. Quant  

à la seconde, elle pose cette question : comment se fait-il que la 
grande aiguille trottine alors que la petite, celle des heures, 
galope ? Conclusion, le vacarme et le temps se « joug » de notre 
asservissement. À la moindre vacance, on bombycine ! On 
brasse de l’air, on s’affaire inutilement, on tourne en rond 
comme s’il fallait à tout prix remplir les vides. Allez dire ça à Tibo 
Dhermy. Il vous expliquera que c’est ce même silence qui le fait 
grandir au quotidien. Pour ce numéro d’été, le photographe 
globe-trotteur nous a ouvert les portes de son refuge de Saint-
Quentin-en-Tourmont. Nous en sommes repartis avec deux 
mots qui s’effacent du dictionnaire comme une œuvre de street 
art sur un mur : sérénité et partage. Alors on s’en est servi. 
 
Tandis que le monde s’affole, nous avons choisi d’aller à contre-
courant. De remonter le flux de la rivière Noye pour faire  
une pause gourmande au Moulin des Ecrevisses. De repartir en 
enfance aussi en vous narrant l’histoire de Gelkrem, l’une des 
plus anciennes entreprises de glaces artisanales de la région. 

Enfin, nous avons choisi de remonter carrément le cours de 
l’Histoire en compagnie d’Alain Jacques, truculent archéologue 
qui répond toujours à la pelle.   
 
Si la vacance nous affole, les vacances nous ont quant à elles 
inspirés. Dans ce numéro, vous trouverez les indispensables à 
déposer dans votre trousse de voyage. Car c’est le moment de 
prendre soin de vous. De sortir des sentiers battus. Là encore, 
nous vous avons concocté un menu à base de sorties à faire en 
famille, en couple ou entre amis. Avec cette idée de partager des 
moments de joie. C’est tout le sens du Festival Les Petits 
Bonheurs. À lui seul, l’événement incarne cette solidarité que 
nous avons tendance à délaisser, faute de temps, justement. 
Il est temps de remettre les pendules à l’heure. 
 
 

Profite de la  
vacance au lieu  
de bombyciner !

édito

Joffrey Levalleux 
Rédacteur en chef
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L’été en pente douce avec la mer pour horizon,  
voici l’une des promesses parmi les dix destinations  
choisies par la rédaction le long de la côte picarde  
et de la côte d’Opale. 
 

Photo : Teddy Heńin 
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Ressentir  
la puissance  

du silence
C’est à Saint-Quentin-en-Tourmont, à l’orée du Parc du Marquenterre,  

que le photographe Tibo Dhermy pose ses valises à chaque retour de voyage 
professionnel. Simple et respectueux de l’écrin qui l’accueille depuis seize ans, 

son refuge ne dégage que des ondes positives. Pour quelqu’un habitué  
à travailler les négatifs… 
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MAISON & DÉCO



Respect et humilité  
 
Lorsqu’il dessine sa magistrale Fallingwater house (Maison sur 
la cascade), Frank Lloyd Wright n’y va pas avec de gros  
feutres conquérants. Au contraire. Ses plans, bien que 
résolument modernes, épousent la végétation sans en briser 
la magnificence. D’ailleurs plus le temps passe - la bâtisse  
a 80 ans passés - plus les clichés aériens montrent combien 
l’architecte américain a poussé l’art du camouflage. Toutes 
proportions gardées, Tibo Dhermy a la même posture  
quand il imagine son refuge à Saint-Quentin-en-Tourmont  
(Somme) à 6 000 km de la Pennsylvanie. « Je n’imaginais pas 
une seconde m’imposer, commence-t-il par dire comme  
une évidence. D’ailleurs, après avoir tracé ce grand « U » de  
50 mètres de long sur 12 de large, son premier réflexe est  
« de rendre à la nature ce qu’[il] vient de lui prendre. » Il le fait 
en créant une toiture végétalisée de 400 m² plantée de sedum, 
des plantes succulentes capables de survivre dans un pouce 
de terre. Sa démarche ne s’arrête pas là.  
C’est à peine perceptible mais quand on fait un arrêt sur image 
sur la façade en bois de mélèze, on remarque que toute la 
maison est surbaissée de 30 centimètres par rapport au jardin. 
Comme si elle faisait une révérence perpétuelle à cette nature 
qui l’accueille en son sein. 
 

 

       Ce sont les voyages  
qui ont inspiré  
cette maison“

”
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Des voyages inspirants 
 
Le point de départ de la réflexion architecturale de Tibo Dhermy, 
pour ne pas dire son alpha et son oméga, c’est bien 
l’environnement. « La baie de Somme est l’un des secteurs les  
plus préservés de France. C’était inimaginable de dénaturer ces  
lieux. » Quand, en 2006, son regard se pose pour la première fois 
sur ce terrain du bout du monde entièrement tapissé de jacinthes, 
Tibo y voit déjà pousser des poiriers nashi de l’île de Kyushu au 
Japon. Photographe professionnel pour des titres prestigieux 
(Géo, National Geographic), comme les Clochards célestes de 
Kerouac1, il passe les trois quarts de sa vie à l’autre bout du monde. 
Sur les rives du lac Baïkal (Sibérie), au Royaume de Mustang 
(Népal), en Alaska. « Ce sont les voyages qui ont inspiré cette 
maison », poursuit l’éternel baroudeur. Une maison toute simple 
avec de grandes baies vitrées orientées plein sud « pour permettre 
au soleil de passer à travers les feuilles [on parle de Komorebi au 
pays du Soleil Levant, ndlr] et de mettre en avant toutes les 
transparences. Y compris celles des bassins qui représentent  
le yin. À savoir la féminité. » Depuis la terrasse, le feu du yang  
se perçoit quant à lui dans le salon où descend une cheminée  
telle une stalactite. 

1 Les Clochards célestes est un roman de Jack Kerouac dans lequel les personnages  
voyagent sac au dos.

L’art de l’épure 
 
Dans le salon de Tibo Dhermy se trouvent une Triumph 
anglaise, une table basse tatami japonaise, une statue 
indonésienne, un kayak inuit du Groenland et sa paire de 
pagaies allongées. On remarque aussi ces photos géantes de 
samouraïs. Attenante à cette pièce très zen, la cuisine ne 
dépare pas. On y retrouve les codes de Tibo, notamment la 
fonctionnalité chère à ce fin cuisinier qui ramène du jardin des 
bouquets de menthe aquatique et de lierre terrestre.  
« Je voulais que tout soit à portée de main », explique-t-il. 
Légèrement surélevé, le plan de travail se poursuit par une 
table surplombée d’un dôme doré. Sur le flanc est et nord, 
selon les règles du Feng shui, on retrouve en toute logique les 
chambres. Une fois encore, rien de superflu. Tout comme les 
plans de la maison respectent la nature, le soleil s’y invite sans 
ingérence. On notera la baignoire japonaise en bois d’hinoki 
avec vue plongeante sur un érable. Et aussi une liste d’invités 
dont les noms se lisent en penchant la tête : les photographes 
Steve McCurry et Irving Penn, l’écrivain Yasunari Kawabata, le 
paysagiste Gilles Clément et bien sûr, Jack Kerouac. Sûr que le 
vagabond aurait trouvé ce refuge à son goût. Ne serait-ce que 
pour y ressentir l’incommensurable puissance du silence.  
 
Texte : Joffrey Levalleux 

Photos : Tibo Dhermy 





COMMUNIQUÉ

Trois générations déjà se sont succédé à la tête de 
l'entreprise Diruy. Diplômée de l’Essec, Suzy Diruy 
préside l’entreprise familiale avec rigueur et 

bienveillance. Cette dirigeante chevronnée apporte une vision 
à long terme fondée sur l'innovation. Elle est toujours en veille 
sur les outils d'aujourd'hui et de demain qui feront avancer 
l'offre des produits que propose Diruy. Son frère Fabien est 
l'homme de terrain, plus centré sur le service et la satisfaction 
client. « Nous pensons toujours avec un temps d'avance sur les 
tendances futures. Notre gamme de produits s'en ressent et 

notamment sur le secteur de la domotique. Cela fait déjà plus 
de vingt ans que nous nous intéressons à la gestion de la 
maison via le smartphone. Sans oublier les pergolas 
climatiques, autre secteur phare plus que jamais en plein 
boom en ce moment où tout le monde soigne son chez-soi. 
Cette avance n'est possible que grâce à la curiosité de nos 
équipes, toujours soucieuses d'en savoir plus et d'évoluer dans 
l'entreprise, » affirme Fabien Diruy, directeur commercial de 
l'entreprise.

NÉE À AMIENS, DIRUY, SPÉCIALISÉE DANS LE MÉTIER DE STORISTE, EST UNE VÉRITABLE HISTOIRE DE FAMILLE  
QUI DURE DEPUIS PRÈS DE 70 ANS. AU-DELÀ DE LA RECHERCHE DE LA SATISFACTION À TOUT PRIX QUI EST  
VÉRITABLEMENT LE MAÎTRE MOT DANS L'ENTREPRISE, C'EST AVANT TOUT L'IDÉE DE TRAVAILLER COMME UN ARTISAN 
AMOUREUX DE SON MÉTIER QUI GUIDE CETTE SOCIÉTÉ IMPLANTÉE EN HAUTS-DE-FRANCE MAIS AUSSI  
EN NORMANDIE ET ÎLE DE FRANCE.
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DIRUYCULTIVE LES LETTRES 
DE NOBLESSE DE L'ARTISANAT



À L'ÉCOUTE DES PROS  
De quoi satisfaire aussi la clientèle professionnelle avec des gammes spécifiques. Les 
banques, les industries et autres commerces comme les cafés, hôtels et restaurants, sans 
oublier les administrations et les collectivités type hôpitaux, mairie et écoles font 
confiance à Diruy. Ils sont demandeurs de rideaux métalliques et grilles, de volets 
roulants, de contrôles d’accès. Diruy offre en effet une très large gamme de  
produits : volets en PVC ou bois, terrasses pour les cafetiers, stores non feu, stores 
intérieurs, portes de garage, portails, clôtures, parasols pros et autres mobiliers de jardin... 

UN LIEN FORT AVEC SES CLIENTS  
Diruy c’est plus de 60 000 clients. 80% sont des particuliers.  
« Notre particularité, ce que nous cultivons plus que tout la 
proximité et le service personnalisé, adapté à chaque client », 
assure Suzy Diruy. La main-d’œuvre spécialisée, tel est le fer de 
lance de celle qui au début fut la DRH de l'entreprise. Parmi ses 
actions phares : la création en 2010 de Storiform, la propre école 
de formation de Diruy. « Le métier est très spécifique, il y a un vrai 
savoir-faire que nous nous attachons à maintenir depuis presque 
70 ans, sans oublier de former aux nouveautés et d’innover ! »  
Le groupe compte aujourd’hui 70 salariés et a su s'adapter pour 
entrer dans l'ère du digital et de la transition énergétique. « En tant 
qu'entreprise d'aménagement et de rénovation de l'habitat et des locaux professionnels, nous cherchons à nous 
inscrire dans une démarche la plus vertueuse et la plus durable possible en matière d'impact environnemental. 
Nous sommes certifiés Intertek ISO 14001 depuis 2001, ce qui traduit notamment notre engagement dans le 
traitement et le recyclage de nos déchets de chantiers, la maîtrise de notre consommation d'énergie, la 
sensibilisation constante de nos collaborateurs à ces enjeux ou encore la sélection de nos fournisseurs, » 
renchérit-elle. 
 
UN HÉRITAGE DE VALEURS 
Créée en 1955 à Montières par Michel Diruy, la société artisanale Diruy est alors spécialisée en calfeutrement par 
joints métalliques, puis en stores vénitiens et en menuiserie. Il décide de la développer en 1968 en fabriquant 
alors des volets roulants en lames d’aluminium et tous les types de fermeture de bâtiment. Diruy devient 
véritablement une affaire de famille en 1976 avec l’arrivée des deux fils, Marc et Gérard, dans l’entreprise 
artisanale qui se diversifie en ajoutant une activité motorisation et automatisme. La saga familiale continue en 
1993, Gérard Diruy prend la succession de son père à la retraite. Quelques années plus tard, Diruy déménage 
route d’Abbeville à Amiens. L’atout du magasin, un superbe showroom, façon place du village, avec ce qui se 
fait de mieux en matière de volets roulants, fenêtres, stores intérieurs et extérieurs, vérandas, portails, mobilier 
de jardin et autres pergolas bioclimatiques, ou encore des installations autour de l’accessibilité. Il ne faut pas 
oublier dans cette histoire l’aspect expansionniste d’une entreprise qui a créé au fil des années ses agences à 
Amiens, Friville-Escarbotin, Paris, Aumale et prochainement Cucq. Durant toutes ces décennies, l'entreprise a 
toujours misé sur l’humain, la sécurité et le service client. 

DIRUY (SIÈGE SOCIAL & SHOWROOM) 
303 BIS RUE D'ABBEVILLE 
80000 AMIENS 
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Fabien et Suzy Diruy ont le souci de la satisfaction client 
en proposant des produits toujours plus innovants.



Il a commencé avec un sesterce en poche.  Un demi-siècle plus tard,  
même s’il refuse de s’attribuer les lauriers d’une œuvre collective,  

il a exhumé un trésor sans équivalent : les origines d’Arras.  
Il est temps de rendre à Alain Jacques ce qui appartient à Alain Jacques.

12

TALENTS

Monnaie représentant Postulus, empereur gaulois,  
coiffé de sa couronne radier (fin du 3e siècle après J.-C.).
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Grandes découvertes  
Vous connaissez le contraire de donner un coup d’épée dans 
l’eau ? C’est planter un coup de fleuret dans la terre. « Surtout 
après une bonne pluie comme ce matin. Tout ce qui est en-
dessous se retrouve au-dessus. » Farfelu, il l’est, pour sûr. 
Depuis toujours. Et plus le temps passe, plus l’extravagant 
Mister Jacques ressemble à cet enfant rebelle qui forçait 
gentiment les clients du bistro familial à admirer sa collection 
d’objets glanés dans les champs alentour. 
Avant d’être fils unique, Alain Jacques est d’abord unique. Le 
genre d’individu qui n’hésite pas une seconde à lacérer au 
cutter son CDI de comptable à la Prospérité fermière pour 
répondre à l’appel des pavés arrageois. Nous sommes en 1977. 
Le maire de l’époque Léon Fatous entend construire un joli 
parking souterrain sous la Grand Place d’Arras. Sauf que « tout 
le monde pensait que le forum romain, soit le cœur battant de 
la ville antique, était situé là, se remémore Alain Jacques. 
Maximus error ! En réalité, il se trouve un kilomètre au nord, sur 
les hauteurs, vers la rue Baudimont. » Des investigations 
confirment. Les travaux peuvent commencer. Et à 24 ans, 
Alain-le-Sondeur devient le premier contractuel de la ville.        
 
 
Gaulois, Romains, même combat 
Un an plus tôt, le même genre de scénario s’était déjà présenté. 
« On ne parlait pas d’archéologie préventive mais d’archéologie 
de sauvetage. Je vous laisse imaginer la différence… » Attiré par 
un gros trou de cent mètres de large sur cent cinquante  
de long et quatre de haut, au niveau de l’actuelle place Guy 
Mollet1, notre baroudeur descend dans le cratère le week-end, 
façon Indiana Jones sur les traces des Atrébates. « Je trouve des 
tombes, des squelettes du XIIe siècle, des poteries. » Quelques 
jours plus tard, l’archéologue bénévole se pointe sur le site et 
s’en fait chasser manu militari par l’aménageur pour qui 
squelette rime forcément avec brouette et oubliettes. Il ne se 
démonte pas, file au commissariat muni du sauf-conduit 
officiel tamponné par la DRAC2 et revient sur les lieux du crime 
avec les forces de l’ordre comme vexillaires. « Bizarrement, le 
chantier se met au garde-à-vous. »  
 
Alain Jacques n’est pas un enquiquineur. Juste quelqu’un chez 
qui « l’envie de comprendre surpasse tout. » Alors il cherche 
avec ses maigres outils. Une truelle, une balayette, un godet de 
curage « capable de caresser le sol par passe de trois 
centimètres. » Car à force de le voir creuser et surtout trouver, 
les autorités finissent par admettre que le sympathique 
trublion a un flair de Saint-Hubert. Et mettent enfin des 
moyens à sa disposition. Comme ce fut le cas pour la 
campagne de fouilles d’Actiparc. Épaulé par une cinquantaine 

de vacataires désormais rétribués, il met au jour un incroyable 
ensemble composé de voiries, de thermes, de fortins, 
d’établissements agricoles… « Le chantier illustre la transition 
entre l’époque gauloise et l’époque romaine comprise entre  
50 avant JC et 50 après JC. Pour comprendre ça, il fallait de 
l’hectare. On en a eu 300 », lance-t-il d’un air rayonnant avant 
de griffonner une cartographie au stylo à bille. 

1 C’est là que sera érigé le futur centre administratif de la ville 
2 Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Pichet médiéval du 14e siècle retrouvé sur le chantier Morel  
à l’emplacement du couvent de Mahaut d’Artois.
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L’histoire sans fin 
Pour l’homme de terrain, rien ne vaut un dessin au tracé 
aussi précis que s’il avait été réalisé à la groma, cette perche 
quadripôle dont se servaient les Romains pour aligner leur 
campement au cordeau. « L’archéologie est une discipline à 
la croisée des chemins. Je veux dire au sens propre. Ce n’est 
pas un hasard si entre – 20 et + 1 Nemetacum prend racine 
ici. Nous sommes pile sur les axes Tournai-Amiens et 
Cambrai-Boulogne-sur-Mer. »  
Deux mille ans plus tard, rebelote. C’est encore un schéma 
qui permet de comprendre la présence de centaines de 
sarcophages en plomb mis au jour au niveau de la patte 
d’oie de Dainville sous des magasins en friche.  
« L’archéologie n’a rien de fantasque. Elle répond à des 
questions concrètes : comment mangeaient nos ancêtres ? 
comment priaient-ils ? comment mourraient-ils ? »,  
poursuit l’insatiable conteur. Mais il y a une ombre au 
tableau. Une vicesima hereditatium3 psychologique dont 
doit s’acquitter l’archéologue à chacune de ses trouvailles. 
Chaque découverte a ceci de particulier de provoquer une 
joie suprême enveloppée dans un linceul. Comme si « on 
savait qu’on allait déchirer la page d’un livre tout en ayant 
conscience qu’on ne pourrait jamais la remettre à sa place. » 
Pourtant il continue « car l’histoire qui sommeille trente 
centimètres sous nos pieds aide à comprendre qui nous 
sommes, admet-il. Et puis j’ai fouillé 12 % du potentiel 
d’Arras. Vous me voyez arrêter ? » 
 
Texte : Joffrey Levalleux 

Photos : Florent Burton 

22 mars 1953 : naissance à Lille 
 
1973 : trouve un four carolingien à Baralle  
(Cambrai) au bout de sa rue 
 
1977 : prend la direction du service  
archéologique de la ville d’Arras 
 
1981 : chapeaute la mise au jour des Boves  
sous le beffroi d’Arras 
 
2000 : ouverture au public de Nemetacum  
rue Baudimont. Fermée depuis 2020 pour projet 
de crypte archéologique, la « ville sanctuaire »  
est le berceau historique d’Arras.  
 
2008 : co-publie avec Gilles Prilaux  
et Yves Desfossés L’Archéologie de la Grande 
Guerre aux éditions Ouest France. De terre  
et d’acier, première exposition sur l’archéologie  
et la Grande Guerre au Casino d’Arras.   
 
2022 : prête des vases à libation du 1er siècle  
après J.C. dans le cadre de l’exposition Rome  
au Louvre-Lens 
 

Dates clés

14

3 Impôt sur les successions institué par l’empereur Auguste en 6 après JC.

Base de colonnade de portique du Haut-Empire (1er au 3e siècle après J.-C.) .



Kwes Kondi c'est le blaze de Wilfried Williams, 36 ans,  
street artist depuis 2015. Ce contrôleur SNCF de profession  

est en passe de descendre du train pour vivre de sa passion.  
L'Amiénois a en effet compris que son art méritait de prendre  

toute la place dans sa vie. 

TALENTS
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« Les gens en ville ont tendance à regarder leurs pieds. Moi je 
les invite à lever les yeux. Car de plus en plus d'artistes de 
renom et des talents locaux ont pu s’approprier les murs et 
façades de bâtiments amiénois en utilisant des approches 
différentes selon leurs styles, abstrait ou figuratif et selon leurs 
techniques, pochoirs, aérosols ou collages par exemple », invite 
Kwes Kondi dont les origines ghanéennes sont subtilement 
présentes dans ses œuvres. Pour lui, l'aérosol c'est de la bombe. 
C'est comme son crayon, son outil de précision qui  
lui donne le flow, cette liberté instantanée. Avec cet élan  
de couleurs qui transcrivent les émotions. « Les couleurs c'est 
la vie ! » 
 
 

LE LETTRAGE  
OU LA PUISSANCE DU PROPOS 

Il fait ses débuts dans ce milieu, encore confidentiel, du street 
art à la suite de sa rencontre avec l'artiste amiénois Juan Spray. 
Avec lui, il fonde l'association Rêve Lucide pour mener des 
ateliers d'initiation aux graffitis pour les enfants lors 

d'interventions scolaires. C'est d'ailleurs tout petit que Kwes 
Kondi commence le dessin. Cet enfant calme reproduit des 
animaux puis, plus grand, il associe des jeux de mots à des 
images. « J'étais un peu timide. Quand on est introverti, 
dessiner est une façon de s'évader. » Très vite, son goût s'affine 
vers le lettrage, la calligraphie. Il aime dessiner des lettres, leur 
donner une forme qui influence la lecture. « Quand tu baignes 
dans le milieu hip hop des quartiers et de la culture rap, tu vois 
forcément ça passer. Car l'art urbain c'est aussi des mots. Pas 
besoin de savoir bien dessiner pour faire du street art, » 
poursuit celui dont le personnage récurrent sur ses graffitis est 
Monsieur Gratitude. 

 J'ÉTAIS UN PEU TIMIDE.  
QUAND ON EST INTROVERTI, DESSINER  
EST UNE FAÇON DE S'ÉVADER. “

”
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Kwes Kondi s'inspire de ses origines africaines pour marquer ses œuvres.  
Il apprécie particulièrement l'histoire et le rendu esthétique du Kente. Il s'agit de 
tissus colorés d'Afrique de l'Ouest réservés autrefois aux princes lors de grandes 
cérémonies. Tissé à la main en coton, le kente représente à lui seul toute l'identité 
ghanéenne de Kwes Kondi. « J'ai voulu garder ce patrimoine transmis par mon 
père et l'associer à mon autre culture plus contemporaine et urbaine. Un vrai 
métissage que l'on retrouve dans mes œuvres. »

LE KENTE, UNE  
DES RÉFÉRENCES  
MAJEURES DU  
STYLE KONDI

LE MUR DEVIENT SA PAGE BLANCHE 
De mur en mur, Kwes Kondi pratique son art, s'améliore, se 
rassure et prend plaisir. « Quel kif en effet de voir son dessin en 
grand ! » Au fur et à mesure, il rencontre d'autres artistes qui 
lui apprennent d'autres techniques et à voir encore plus grand. 
Ce fut le cas avec l'artiste Golf, un graffeur très expérimenté.  
« C'est avec lui et le collectif Cache-Misère que j'ai pris goût aux 
dessins de grandes tailles. On sort l'échelle la plus grande et 
c'est parti pour des œuvres de plus de 6 mètres de haut. » La 
Briqueterie à Amiens est l'un de ses lieux de prédilection pour 
exercer son style. Mais il ne cesse de chercher, comme tout 
bon graffeur, de nouveaux spots où œuvrer comme dans le 
quartier Saint-Leu, près de l'ancienne usine à vinaigre, une 
friche où l'on peut être serein pour bien travailler. Car tout le 
monde n'est pas encore initié au graff, encore perçu parfois 
comme une activité illégale. Certains graffeurs ont encore 
l'habitude d'aller vite pour éviter la maréchaussée. 
 

UN ART COMME LES AUTRES 
« Pourtant le street art c'est du partage. Je croise parfois les 
policiers municipaux. Ils sont plutôt admiratifs de voir des 
œuvres colorées sur des murs de bâtiments abandonnés. Le 
street art est en passe de devenir un art comme un autre et 
pas juste un phénomène de mode. Il y a un réel engouement, 
même si certains puristes aimeraient garder son esprit 
vandale et underground, » souligne Kwes Kondi qui a participé 
à l'aventure Transition d'Abbeville,  cet immeuble voué à la 
démolition qui a accueilli jusque fin août 2021 un musée 
éphémère d'art urbain avec plus de 70 artistes. « On a travaillé 
sur tout un appartement avec A13 et des scolaires. J'y ai 
rencontré l'artiste XKUZ dont je suis méga fan. Il est comme 
moi amoureux des lettres, » se réjouit Kwes Kondi qui fort de 
ces expériences et de cet élan artistique a décidé d'ouvrir une 
galerie de street art avec Juan Spray. Elle est à Amiens au 18 
rue des Majots. « Ce sera un lieu d'expositions d'artistes locaux, 
de masterclass et notre atelier. Nous aimerions aussi mettre 
Amiens sur la carte du street art mondial en faisant venir des 
artistes internationaux, » annonce celui qui fait désormais 
partie de ces pionniers de l’art urbain de notre région. Allons 
alors découvrir ces œuvres magistrales créées par ces artistes 
qui dévoilent tout l'éventail de l'art mural. Un étonnant 
changement de vision est à portée de regard. Il suffit juste de 
lever la tête. 
 
Texte : Kaltoume Dourouri 

Photos : Laurent Desbois / Lwood 

Kwes Kondi est aussi à découvrir durant l’exposition Transition 
Les Portes jusqu’au 18 septembre à l’Abbaye Royale de Saint-Riquier,  
proposé par CURB et le Conseil départemental de la Somme.

TALENT  |   KWES KONDI 17
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Ça vaut vraiment le pêne 
Tank a une façon bien à lui de tenir son aérosol. Quand il peint, 
son index est tellement collé au bec de la bombe que son 
ongle râcle le support, créant des effets hypnotiques.  Nadège 
Dauvergne utilise des feutres Posca, Philippe Herard la mine 
de plomb. Quant à Gomad, il colle des lambeaux de papiers 
publicitaires pour apporter du relief à ses œuvres. Chacun son 
truc. Ce qu’il y a de fascinant avec le street art, c’est qu’il nous 
cueille toujours là où on s’y attend le moins, tellement l’objet 
nous est coutumier. Un feu tricolore, un banc public, un mur 

et désormais le Centre culturel de l’Abbaye Royale de Saint-
Riquier. C’est en effet dans ce lieu baigné de religiosité que se 
donne à voir l’une des plus atypiques expositions jamais 
imaginées : « Transition - Les portes ». Jusque mi-septembre, 
vous pourrez y admirer quelque 130 portes revisitées par 
autant d’artistes issus du monde entier. Porté par CURB (Pôle 
ressource départemental dédié aux cultures urbaines) et le 
Conseil départemental de la Somme, l’événement ferme une 
porte artistique pour en ouvrir une nouvelle.   

 
JUSQUE MI-SEPTEMBRE, L’ABBAYE ROYALE  
DE SAINT-RIQUIER ACCUEILLE « TRANSITION – LES PORTES ». 
UNE EXPOSITION QUI REDONNE VIE À QUELQUE 130 PORTES 
SAUVÉES IN EXTREMIS DE LA DESTRUCTION. COMME QUOI,  
IL N’Y A RIEN DE GRAFF À EN FAIRE DES ŒUVRES D’ART. 

18

SAUVÉES  
PAR LE GOND
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Destruction créatrice  
Février 2022. L’une des barres HLM du quartier du Soleil Levant à Abbeville 
est réduite en un tas de gravats. Un an plus tôt, 21 000 personnes béates 
d’admiration en investissaient les 24 appartements qu’un collectif de 
graffeurs à l’imagination explosive venait de métamorphoser de pied en 
cap. L’événement baptisé « Transition - Espace éphémère d’art urbain » est 
un ovni culturel unanimement salué par la critique. « C’était incroyable. 
L’idée n’était pas tant de perdre les gens dans ce dédale de pièces mais de 
donner un souffle de vie à un quartier très défavorisé », explique Yann 
Colignon, directeur de CURB. Pour  des questions de sécurité, toutes les 
portes sont retirées. Toutes ? Non... Une dizaine de rescapées se retrouve 
tous gonds dehors dans l’appartement n°15 du rez-de-chaussée. C’est alors 
que Nasty, graffeur mondialement reconnu pour son travail sur plaque 
émaillée de métro parisien, décide de créer un polyptyque de cinq portes. 
Il sera suivi par une dizaine de confrères au premier rang desquels JonOne. 
Un graffeur New-Yorkais, tête de proue du 156 All Starz. À eux deux, ils 
mettent le pied dans la porte. 

 
Ouverture des portes. Départ imminent 
« Transition - Les portes » n’a rien de la rétrospective larmoyante. Au 
contraire. Pour Yann Colignon, « en devenant des œuvres d’art, elles 
deviennent immortelles. » Mais l’initiative ne s’arrête pas à la symbolique. 
Chaque porte est en effet en vente. La moitié des bénéfices sera reversée 
au Secours populaire afin d’offrir des vacances d’été aux enfants 
défavorisés. Alors oui, Clément Laurentin a trituré sa porte à la gouge. Oui, 
le Singe l’a piquetée comme un tatouage. Oui, Kurar lui a arraché les 
extrémités. Oui, Christian Migeon l’a brûlée et transpercée de morceaux de 
bois. Luke Newton en a même créé une toute neuve en l’éventrant d’un 
trou en forme de serrure. Et alors. Quand l’art profite aux autres, il n’y a pas 
blasphème. Et pour Veks van Hillik, ça porte bonheur. 

 visitez l’Abbaye Royale : l’Abbaye Royale de Saint-Riquier 
forme un ensemble unique composé d’une église abbatiale 
(reconnaissable à ses vitraux non colorés et à sa façade 
richement sculptée dans un style gothique flamboyant 
exceptionnel), d’un logis abbatial et d’un parc de 3 ha où 
s’épanouissent quelque 1 400 arbres fruitiers.   

 faites-vous du bien : l’Office de Tourisme propose des 
séances de sophrologie dans le parc de l’abbaye ainsi que des 
sorties nature au bois de la Source pour prôner l’éloge  
de la lenteur et l’éveil des sens :  
www.terresetmerveilles-baiedesomme.com   

 découvrez les autres joyaux de la ville : Saint-Riquier est 
un concentré d’Histoire. Vous pourrez découvrir son beffroi 
(Unesco, ne se visite pas), ses remparts et ses tours, son Hôtel 
Dieu (visites guidées) ainsi que sa Maison Napoléon dont le 
pignon ressemble à s’y méprendre au bicorne de l’Empereur. 
 

 Fête du parc - Le parc Naturel Régional : les 2 et 3 juillet 
pour le label Parc Naturel Régional (marché du terroir, 
spectacles, sorties nature etc) baiedesomme3vallees.fr. 
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POUSSEZ LES PORTES ET… 

« Transition – Les portes » 
Jusqu’au 18 septembre 2022  
au Centre culturel de l’Abbaye Royale  
de Saint-Riquier, place de l’Eglise 
80 135 Saint-Riquier.  
Du lundi au samedi, de 10h à 12h  
et de 14h à 18h. Tarif 2€. 
Renseignements au 03 60 03 44 70  
et sur www.abbaye-saint-riquier.fr  
et sur www.somme-tourisme.com
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À Loison-sous-Lens, Gelkrem est une PME familiale qui ne fait  
pas beaucoup parler d’elle mais qui existe pourtant depuis 1951.  
Retour sur une épopée glacière made in Pas-de-Calais.

COULISSES & PORTES OUVERTES

Gelkrem  
DE LA CRÈME GLACÉE  
MADE IN PAS-DE-CALAIS
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La plage et les congélateurs 
C’est quand ses glaces ont commencé à fournir la foire de Lille 
que la production a pris une tout autre ampleur. « Mon père a 
commencé à vendre de plus en plus. Je me rappelle qu’il 
envoyait par train jusque Boulogne-sur-Mer des conteneurs de 
crèmes glacées conservées dans de la neige carbonique. » Ce 
qui signifie que les glaces Gelkrem alimentaient de 
nombreuses plages de notre littoral en été. 
En 1971, l’entreprise installe une unité de production à Lens 
dans un ancien garage au 72, avenue Van-Pelt. Avant d’être 
priée de déménager car l’activité générait trop de bruit. « C’est 

à ce moment que mes parents sont arrivés à Loison-sous-Lens. 
Ils ont investi dans un ancien terrain de 12 000 m² aux 
houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais [nom donné 
aux anciennes concessions minières nationalisées, ndlr] en 
échange de la création d’au moins dix emplois », rapporte  
M. Legrand. L’activité de production de crème glacée connaît 
un second boom quand les congélateurs commencent à se 
démocratiser dans les foyers. « À l’époque, mon père disait 
toujours que l’entreprise aurait pu grandir encore mais c’était 
une volonté assumée de rester familial et artisanal », poursuit 
Martial Legrand. 

Des glaces pour l’entracte 
C’est l’histoire d’une glace qui est née dans… une salle obscure. « Mon grand-père avait un cinéma à 
Meurchin. C’est mon père, Lucien, qui en travaillant avec lui, a eu l’idée un jour de fabriquer lui-même 
des glaces pour l’entracte », raconte Martial Legrand, aujourd’hui à la tête de Gelkrem, avec son frère 
Marcel et sa sœur Martine. Cette entreprise familiale, il la connaît par cœur car il a grandi dedans. Autant 
vous dire que chez les Legrand, en rentrant de l’école, le goûter était tout trouvé. 
Au début, les glaces sortent de la cuisine familiale avec comme matériel une simple marmite, une 
sorbetière et un congélateur. Sauf que dans les années 50, il faut s’imaginer que tout le monde n’a pas 
de télévision chez soi. Les cinémas fleurissent à tous les coins de rue. « Rapidement, les ciné-clubs 
alentour ont demandé à se faire approvisionner en glaces. Je me souviens, ma mère mettait son réveil 
à trois heures du matin pour démouler les glaces préparées la veille, les tremper dans le chocolat, les 
remettre dans le congélateur avant d’aller se recoucher », reprend Martial Legrand. 
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Glaces pour tous 
En 1992, autre tournant : Gelkrem rachète la célèbre marque 
Ski en cessation d’activité. Jusqu’alors principalement 
spécialisée dans la vente à domicile et aux professionnels, 
Gelkrem entrevoit des débouchés en grande distribution. 
Aujourd’hui, l’entreprise possède un savoir-faire très 
particulier : non seulement, elle fabrique toute une gamme 
de glaces à l’eau (600 000 produites par an), de bacs de 
glace (10 000 à 12 000 litres), de bâtonnets, de pousse-
pousse et de tranches napolitaines, mais elle est également 
capable de sortir des gâteaux glacés personnalisés (pour les 
anniversaires, les baptêmes, les communions, les mariages) 
ainsi que des bûches glacées décorées à la main (pour les 
fêtes). Sans oublier les nouveautés... 
Cette année, elle lance un sorbet plein fruit à base de melon 
(sans arôme ni colorant) qui vient s’ajouter aux glaces 
labellisées Saveurs en’Or, puisque naturellement le fabricant 
s’approvisionne surtout dans la région. Avis aux gourmands, 
la glace au spéculoos a séduit unanimement le jury de la 
marque collective qui valorise les bons produits des Hauts-
de-France. Fait rare, 100 % des testeurs ont bien l’intention 
de la re-consommer un jour ! Aujourd'hui, Gelkrem est 
encore implantée à Loison-sous-Lens et continue de vendre 
sa production dans toute la région. Aux particuliers, aux 
professionnels, à la grande distribution… En réalité, à tout  
le monde grâce à la livraison à domicile dans tout le Nord- 
Pas-de-Calais ! 
 
Texte : Gaëtane Deljurie  

Photos : Florent Burton  

Le nouveau pari de Promis Juré 
À Sainghin-en-Mélantois, un laboratoire à taille 
humaine fabrique également des glaces de façon 
artisanale. Promis Juré a été créé par Baptiste 
Delplanque, avec la promesse du goût et de la qualité. 
« Nos principales valeurs résident dans l’éco-
responsabilité avec notamment un verre consigné, la 
qualité et le sourcing local des produits sélectionnés », 
argumente Chloée du service communication. Promis 
Juré a vu sa glace vanille sacrée 3ème meilleure glace 
vanille de France par le Gault & Millau. « Grâce à une 
teneur en fruits de 60% dans nos sorbets, vous avez 
clairement l’impression de manger une framboise. »
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Dernier fabricant de papiers 
peints en France, UGEPA  
est créateur, fabricant et  
distributeur depuis Moreuil 
dans la Somme. UGEPA  
réalise plus de 7 millions 
 de rouleaux par an.

UNIQUE FABRICANT DE 
PAPIER PEINT FRANÇAIS 

UGEPA  



UGEPA, à Moreuil, dans la Somme, est la dernière entreprise à 
fabriquer du papier peint en France. L'entreprise a été créée en 
1974 pour fournir au pays du papier peint français, jusqu'alors 
importé essentiellement d'Allemagne. Tout d'abord, propriété 
des Galeries du papier peint, puis du groupe Decoralis, UGEPA 
retrouve son indépendance en 2010 et ne cesse de se 
réinventer depuis. « Si UGEPA disparaît, c'est tout un savoir-
faire français qui disparaît avec elle. Nous nous sommes vite 
développés dans de grandes surfaces spécialisées à l'étranger 
puis en France comme des Leroy Merlin et Castorama. Nous 
avons opté pour le développement par l'innovation, » confie 
Guy Lammertyn, Directeur général délégué d'UGEPA, 
récompensée par le ministère de l'économie et des finances, 
qui lui a accordé le label Entreprise du patrimoine vivant. 
 
 
Biogardisation des papiers peints 
L'entreprise mise notamment sur des papiers peints à base de 
solutions biocides et virucides. Il s'agit d'encres bactéricides 
que l'on retrouve sur le papier. Résultat : un produit sain à 
destination du grand public mais aussi des hôpitaux, Ehpad et 
autres services publics. « La crise sanitaire a sûrement accéléré 
notre réflexion. Nous sommes les seuls en France à travailler 
sur cette innovation.  

Rappelons que, pour le moment, nous représentons 7% du 
marché du papier peint en France encore largement détenu 
par les Allemands et les Belges. Notre technologie est prête à 
être mise en œuvre et à être présentée aux donneurs d'ordre 
que ce soit pour les grandes surfaces du bricolage, les 
architectes ou professionnels du bâtiment. » Une technique 
inspirée de celle utilisée sur les billets de banques. En effet, 
UGEPA est affiliée à l'association Imprim’Luxe dont Oberthur 
Fiduciaire qui fabrique les billets de banque est membre 
également. Elle utilise la solution Bioguard développée dans 
le centre de recherche VHP Security Paper du groupe François 
Charles Oberthur. C'est une solution antifongique, 
antibactérienne et antivirale qui aujourd'hui est adaptée aux 
encres du papier peint.  
« Nous avons recruté un chimiste spécialement pour travailler 
sur cette nouveauté. Nous avons déjà des clients qui nous 
demandent l'exclusivité sur ce produit, » assure le directeur.  

COULISSES & PORTES OUVERTES   |   UGEPA 25
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Voyage Voyage ! 
Les 120 salariés d'UGEPA créent, fabriquent et distribuent jusqu'à 
dix millions de rouleaux de tapisserie par an. 75% des produits 
sont exportés au Japon, au Brésil, au Maghreb...Cela représente 
6 000 tonnes de papier exploitées pour créer des papiers peints 
vinyles, expansés, intissés, glitters, personnalisés... « La tendance 
2023 ira vers le voyage nomade avec des motifs botaniques, de 
grandes fleurs, annonce Tristan Vaudor, le responsable du studio 
de création chez UGEPA. On a des collections plus exotiques 
pour aller vers encore plus de nature. Ce sera la grande tendance 
de fond ! » 

70 millions de mètres  
de papiers peints par an 

Le futur du papier peint offrira des produits encore plus 
techniques, luminescents, isolants, ou encore barrière wifi. Les 
collections de papiers peints, comme les tendances de  
la mode, sont de plus en plus rapides, et dans l'air du temps. 
« On cherchera toujours à être le plus vertueux possible dans 
notre production en réduisant continuellement nos déchets 
et en recherchant continuellement des solutions pour réduire 
notre impact environnemental, nous sommes d’ailleurs en 
cours d’installation de 1400 m² de panneaux photovoltaïques 
qui permettra de réduire d’autant notre consommation en 
énergie électrique, » affirme Guy Lammertyn qui a également 
investi dans des machines très performantes dont la dernière 
arrivée de Nouvelle-Zélande pour un montant de 2 millions 
d'euros. Une aide de 400 000 euros a été accordée à UGEPA 
pour cet investissement dans le cadre d'Industrie du Futur. La 
nouvelle machine offre la capacité de produire du papier 
peint intissé avec l’option du préencollé.  « L’intissé est un papier très facile à poser et à décoller à sec, 

idéal pour de la décoration d’intérieure, il permet de changer 
de décoration au gré de ses envies. Cette machine permet de 
plus l’ajout d’un adhésif sec, ou préencollé, au verso, qui est 
activé, lors de la pose murale, par humidification à l'eau claire, 
la pose en est encore simplifiée. Le produit est optimisé et 
plait beaucoup, » conclut le directeur d'UGEPA d'où sortent,  
toutes gammes confondues, plus de 70 millions de mètres de 
papier peint chaque année.  
 
Texte : Kaltoume Dourouri 

Photos : Franck Bürjes 
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CRÉÉE IL Y A PLUS DE VINGT ANS, L'ASSOCIATION LES ASTELLES EST PLUS QUE JAMAIS 

ALIGNÉE À SA DOUBLE VOCATION : L'INSERTION PROFESSIONNELLE VIA L'ACTIVITÉ  

ÉCONOMIQUE ET LE RÉEMPLOI. AU CŒUR DU QUARTIER ETOUVIE À AMIENS,  

UP'CYCLING, RÉPARATIONS EN TOUT GENRE ET BOUTIQUE À PETIT PRIX SONT AUTANT 

D'ACTIONS QUI PARTICIPENT À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS NOTRE RÉGION.
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LES ASTELLES  

DES VALEURS DANS  
L'AIR DU TEMPS
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Pour les pros, les Astelles c'est le nettoyage des locaux et bureaux 
d'entreprises de différents secteurs d'activité et l'entretien des 
espaces verts via des contrats annuels. Les Astelles sont aussi 
sollicités par les collectivités pour le nettoyage des vitres. « Nous 
aimerions nous développer dans le nettoyage des vitrines : chers 
commerçants, pensez à nous ! Vous verrez, vous serez ravis du 
service » lance-t-elle. Les Astelles c'est aussi un secteur petits travaux 
très apprécié des bailleurs sociaux lors de changement de locataires. 
Pose de sols, enduits, peinture...La remise en état des logements 
pour les syndics de propriété est également un pan important de 
cette association aux multiples spécialités.  
 

LES PROFESSIONNELS : LE CŒUR HISTORIQUE  
DE L'ACTIVITÉ DES ASTELLES

3 AVENUE DU PAYS D’AUGE 
À AMIENS - 03 22 69 26 26 

L'association Les Astelles est devenue au fil des années un acteur précieux dans la vie des 
particuliers mais aussi des entreprises, des bailleurs et des collectivités. Tous clients de 
cette entreprise d'insertion qui donne une chance de retrouver un emploi à plus de  
220 salariés en moyenne chaque année investis sur les 2200 m2 de locaux. « Notre ADN 
est aussi d'inciter à une consommation plus responsable, de protéger la nature et 
l'humain et ainsi de promouvoir le réemploi. D'où nos activités de recyclage. Peu de 
personnes le savent, mais grâce à un partenariat avec Véolia, il y a toujours une personne 
des Astelles dans les déchetteries d’Amiens Métropole pour faire un premier tri au 
moment du dépôt par les particuliers. Nous acceptons aussi les dons directement aux 
Astelles. 44 tonnes ont ainsi été collectées dans les déchèteries en 2021 et 28 tonnes 
recyclées qui ont évité l'enfouissement. Grâce à cette action, Les Astelles ont reçu en 2022 
le trophée de l’environnement par la CPME 80» se réjouit Sophie Triquet, directrice des 
Astelles qui compte aussi une antenne à Montdidier composée de douze personnes. 

DÉCAPER RESPONSABLE 
Un atelier de menuiserie, avec une équipe de 
huit personnes, est également ouvert aux 
particuliers et aux professionnels. On y 
travaille le bois de palettes pour fabriquer 
toutes sortes de choses à la demande : bancs, 
composteurs, tables de salon, jardinières, 
tabourets, meubles enfants... « Nous avons 
réalisé toute une cuisine aménagée pour un 
service d'Amiens Métropole dans une maison 
associative. Nous réparons aussi les meubles, 
on les décape, on les customise, on les peint. 
Nous avons investi dans une aérogommeuse 
qui permet de remettre le mobilier en bois à 
l'état naturel, » ajoute Sophie Triquet qui 
souhaite également mettre en avant son 
magasin désormais ouvert du lundi au 
vendredi de 11h à 18h en continu et le samedi 
de 9h30 à 12h30. « Dans cette boutique on 
trouve de tout pour la vie quotidienne : 
vêtements, livres, bibelots, électroménager, 
meubles, articles de puériculture, vélos, 
vaisselle, matériel de sport, liste Sophie 
Triquet. Il faut changer de regard sur les 
articles d'occasion. Ils constituent une vraie 
ressource. » L'impact des Astelles se veut 
positif aussi bien sur la société que sur 
l'environnement. Il est devenu au fil du temps 
un lieu de pratiques écologiques.  
Nous avons également un atelier de 
réparation de vélos, vous pouvez d’ailleurs 
apporter votre vélo pour un diagnostic gratuit 
afin de le remettre en état.
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ca fait du bien 
par ou ca Graffe

Des animaux cosmiques qui errent dans un terrain vague, des briques de Lego®  
qui colmatent un pignon, des trottoirs qui sourient. Pour la 6e édition des Petits bonheurs, 

huit street artistes et 500 anonymes en situation de handicap réenchantent l’espace  
public de leurs créations colorées. 

CULTURE



UNE IDÉE EN BÉTON 
Elle ne manque pas d’humour, Sandrine Boulet. L’année 
dernière, la jeune femme avait dissimulé des interrupteurs 
factices dans des pylônes EDF à Isbergues. Chaque bouton 
était accompagné d’un message précédé d’un + ou  
d’un -, référence aux deux bornes électriques. « + de licorne », 
« - de violence », « + de légumes », « - de voitures ». La bonne 
blague ! Pas vraiment en fait. Car comme le soutient la street 
artiste, « ce que je cherche avant tout, c’est créer de l’émotion. » 
Avec le festival les Petits bonheurs, la voilà servie. Ce mois-ci, 
l’hallucinariste1 entre en résistance et chante « la liberté au 
milieu du bitume. » Comment ? En créant des œuvres autour 
des touffes d’herbe qui fissurent l’asphalte de Béthune. Au 
même moment, dans la ville de Barlin, Scaf Oner devrait être 
en train de modifier la face d’un mur en le gra(ff)tifiant d’une 
énorme bébête éphémère en 3D.  
 

 
 
« C’est le jeu. J’ai dû faire entre 30 000 et 50 000 dessins dans 
les rues. S’il en reste 100, c’est déjà énorme. » En revanche pour 
Scaf qui en est à sa seconde participation, ce qui reste 
indélébile dans les Petits bonheurs, « ce sont les rencontres 
que j’y fais. C’est unique. » Venant de celui qui réalise des 
trompe-l’œil à travers le monde depuis plus de vingt ans,  
le compliment est aussi en 3D. 
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1 Fine observatrice de notre environnement, elle se définit comme telle. Une hallucinariste  
reconnaît des formes familières dans notre environnement proche.  
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LE BONHEUR EST DANS LE PRÊT  
Porté par la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, 
Artois Lys romane, le festival les Petits bonheurs est donc une 
histoire d’amitié et de partage entre des artistes reconnus et 
des anonymes en situation de handicap. « Les liens qui se 
tissent sont incroyables, assure Fabrice Leroy, coordinateur du 
projet. Il faut voir l’engouement que suscite le scrutin. » Car ici, 
les street artistes sont triés sur le volet. Pas de passe-droit, juste 
des coups de cœur. Le vote a lieu en décembre, six mois avant 
le début du festival. 800 personnes déposent leur bulletin dans 
des urnes. Au final, une poignée d’artistes (huit cette année) est 
retenue pour co-réaliser des œuvres dans douze villes2 de 
l’agglo. Et c’est ce mois-ci que ça se passe. Toujours en extérieur, 
toujours dans des lieux improbables dévoilés à la dernière 
minute. On ne sait toujours pas où l’artiste franco-allemand Jan 
Vormann va emboîter ses briques de Lego®. Par contre, on sait 
que l’ornementiste Arthur-Louis Ignoré va métamorphoser de 
ses jeux de géométrie la rue qui mène au musée de la Mine 
d’Auchel. Quant à L’Original  connu pour ses fresques oniriques 
qui visent à « aller de l’autre côté du miroir », on les attend au 
tournant. Mais lequel ? 

LA RUE VOUS APPARTIENT 
Quand il déboule pour la première fois sur le territoire, Philippe Baudelocque 
perçoit d’abord « des âmes lumineuses et une certaine rythmique géométrique 
dans le bâti. » Très vite, ce passionné de physique quantique et de lois de la 
nature se laisse séduire par les usines, les terrils, les carrés de fosse, ces paysages 
bruts de décoffrage « qui valent tous les discours. » Pour sa première 
participation aux Petits bonheurs, il investira un terrain vague du quartier de 
l’Horlogerie à Béthune. Épaulé par un groupe de quinze personnes, il y créera 
entre autres son dessin signature : un Animal cosmique sur une palissade en 
bois. Un autre drôle d’oiseau devrait faire parler de lui. Une autruche de près de 
7 mètres qui se prélasse à même le mur d’enceinte de la Prévôté de 
Labeuvrière. Pour l’artiste Matt_tieu, ce « travail est particulièrement 
intéressant. Car comme le site est classé Monument historique, c’est interdit 
de peindre à même la brique. On va travailler sur du papier kraft puis coller 
l’ensemble », explique-t-il. Matt_tieu compte pousser l’expérience « en 
représentant la vie de château un peu partout. » Sans déflorer l’intégralité des 
œuvres, on peut vous dire qu’il y aura un banquet animalier et un pingouin 
niché dans une porte dérobée. Un pingouin l’été. Rien que l’idée fait sourire. 

2 Allouagne, Auchel, Barlin, Béthune, Calonne-Ricouart, Divion, Fouquières-lès-Béthune,  
Isbergues, Labeuvrière, Marles-les-Mines, Nœux-les-Mines, Vendin-lès-Béthune 

Festival les  
Petits Bonheurs 
Du 7 juin au 5 juillet 2022  
 
Carte des œuvres géolocalisées 
et appli avec interview des 
artistes disponibles le 7 juin sur 
www.tourisme-bethune-bruay.fr/  

Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Festival les Petits bonheurs 
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COMMUNIQUÉ

En juin, Caparol France située à Boves dans la Somme 
va fêter ses 20 ans autour de trois temps forts. « Le 
premier sera avec notre équipe très investie dans 

l’évolution de l’entreprise. Le deuxième se fera avec nos 
partenaires locaux car nous n’oublions pas que nous sommes 
implantés sur un territoire dynamique. Nous leur dévoilerons 
notre plan à cinq ans. Car la France fait partie des pays dont le 
marché peinture peut encore être développé. Le troisième 
temps sera consacré à nos clients. Avec eux nous pourrons 
imaginer Caparol France dans vingt ans, » se réjouit Hugues 
Le Metter, Directeur Général Caparol France qui, parmi les 
bonnes nouvelles, envisage à l’horizon 2024 la création d'une 
seconde usine voisine à celle-ci. Des terrains sont disponibles. 

Le rêve pourrait bientôt devenir réalité avec pour commencer 
une quinzaine d’emplois créés pour une entreprise à visage 
humain dédiée au marché de l’isolation par l’extérieur. Les 
augmentations des prix du gaz guident également l’entreprise 
vers cette adaptation. « La boucle serait ainsi bouclée, car 
l’inventeur de l’isolation par l’extérieur c’est Daw Caparol, 
souligne-t-il. Nous sommes déjà fortement impliqués dans ce 
secteur en Europe et dans le monde. C’est aussi pour nous une 
forme de retour vers le côté purement industriel de notre 
process avec la fabrication dans cette nouvelle entité d’une 
poudre spécifique pour l’isolation par l’extérieur que pour le 
moment nous importons. De quoi réduire dans le même 
temps notre empreinte carbone. » 

EN 2002, DAW FRANCE INAUGURE SON NOUVEAU SITE DE PRODUCTION  
À BOVES, PRÈS D'AMIENS. LA FILIALE RÉALISE AU SEIN DE CETTE USINE 80 % 
DES PEINTURES CAPAROL DISTRIBUÉES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS.  
L'ENTREPRISE FÊTE DONC CETTE ANNÉE SES 20 ANS  
ET A DE BEAUX PROJETS EN VUE.

CAPAROL FRANCE  
A 20 ANS



INNOVER TOUJOURS 
Reconnue dans le monde entier, Caparol est une marque du 
groupe DAW (Deutsche Amphibolin Werke) qui a fêté ses 125 
en 2020 et dont le chiffre d’affaires avoisine les deux milliards. 
Le groupe, qui a su rester une entreprise familiale, s’appuie sur 
le savoir-faire de ses dirigeants, tous des ingénieurs chimistes 
de génération en génération. Les valeurs du groupe reposent 
sur l’innovation et le respect de l’environnement. En 2002, le 
groupe choisit donc le site de Boves pour produire ses 
peintures à faibles émissions de composés organiques volatils. 
Parmi les dernières innovations figure la peinture sans 
conservateur et sans solvant ajouté, capable de se protéger 
naturellement. « Grâce à la technologie brevetée Caparol, notre 
nouvelle peinture Indeko Sensitiv® Mat se protège 
naturellement et évite ainsi l’ajout de biocides, habituellement 
utilisés pour protéger les peintures à base d’eau et capables de 
provoquer des réactions allergiques. Indeko Sensitiv® Mat 
répond ainsi aux réglementations les plus strictes en matière 
de produits pour le bâtiment, » assure Hugues Le Mettre. Cette 
innovation permet d’obtenir une peinture très qualitative et 
parfaitement saine pour les occupants. Elle est d'ailleurs 
recommandée pour les personnes allergiques ou sensibles. 
 
 
ENTREPRISE ENGAGÉE 
Depuis 2020, les circuits de livraison ont été optimisés pour 
limiter le nombre de camions sur les routes et réduire 
significativement les kilomètres parcourus pour livrer les  
1,3 million de bidons expédiés chaque année depuis le site. Le 
traitement de déchets fait également partie de cette 
démarche. Caparol s’est adossé au centre de traitement le plus 
proche de son usine et traite toutes les eaux usées dans des 
bassins étanches. Pour informer ses utilisateurs de la bonne 
marche à suivre, Caparol a déjà mis en place la nouvelle norme 
NF EN 50419 ‘’EcoDDS’’ qui encourage le tri, la collecte et le 

traitement des déchets chimiques auprès des particuliers. « La 
fabrication de nos peintures a été optimisée pour réduire au 
maximum son impact. Lors de la conception des produits en 
laboratoire, toutes les formules sont élaborées pour utiliser un 
maximum de matières premières naturelles et de technologies 
exclusives, conclut le Directeur Général de Caparol France. 
Nous avons toujours placé l'environnement au cœur de notre 
métier. » 

PIONNIER DE L’ISOLATION  
PAR L’EXTÉRIEUR 
 
Précurseur dans la recherche environnementale pour les 
peintures intérieures, Caparol est également le pionnier de 
l’isolation thermique par l’Extérieur avec des systèmes 
aboutis mis sur le marché dès 1957. L’isolation thermique 
reste en effet la partie la plus importante de l’enveloppe des 
bâtiments pour augmenter leur efficacité énergétique, 
pour consommer moins de carburant et pour diminuer les 
émissions nocives de CO2. Caparol a ainsi largement 
contribué au développement des systèmes existants qui 
sont actuellement sur le marché et qui ont fait leurs 
preuves avec différents types d’isolants et des finitions 
exclusives, sous la gamme Capatect.  
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Pénétrer dans l’atelier d’une artiste est toujours un moment 
hors du commun. Hors du temps. Loin du monde et dans le 
monde. Ici et ailleurs. Une vue perdue sur la campagne de 
Plachy-Buyon… Un ciel picard automnal, blanc, clair, triste, 
lumineux, plat. Une pièce large. Spacieuse. Avec le nécessaire. 
Avec le suffisant. Tout et rien d’autre pour peindre. Des murs 
blancs, rarement décorés, sauf de cette affiche d’une expo de 
Modigliani… On en reparlera forcément. Elle est là. Face à une 
grande feuille. Probablement un format A0, bien que celle-ci ne 

soit pas standard. Anny peint un éléphant. Comme à chaque fin 
de cycle. Son repère. La sagesse du pachyderme comme repos 
du cortex créatif : « J’en fais toujours trois, puis je passe au sujet 
suivant. J’essaye de m’attaquer à des sujets que je n’ai jamais 
abordés. Je déteste la routine, l’habitude. Pour ne pas 
m’ennuyer. Ne pas ennuyer celui qui va venir me voir. Parce 
qu’une œuvre, c’est une rencontre. Une rencontre entre la 
personne et l’objet. 

CULTURE

Peindre  
le trait d’union 
d’une rencontre 

Elle raconte la réalité par des œuvres déroutantes. Sombres. Avec une pointe  
de bleu, sa signature. Anny Wallet est tombée dans l’art comme une évidence :  

utiliser ses mains au service de sa créativité. Une histoire commencée  
à l’école, qu’elle a poursuivie… à l’école, comme enseignante.  

L’art a ses raisons…
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« Si cette rencontre ne se fait pas, il n’y a rien d’anormal !  
Mais s’il y a un coup de foudre… Il y a acquisition », raconte Anny 
Wallet, un café à la main, devant un éléphant en phase de 
réalisation.  Car elle vient de terminer une nouvelle exposition 
à la galerie de l’AAC Amiens1. « Je ne suis pas sportive du tout !  
J’ai essayé beaucoup de choses, mais je n’ai jamais tenu  
le coup », s’amuse l’artiste. Sa carrière s’est bâtie dans 
l’enseignement, elle est devenue professeur des écoles et a 
toujours intégré les arts plastiques à ses cours : « enseigner les 
arts plastiques, ça n’est pas si simple que ça. Dans les années 
80, on n’allait pas au musée, j’y ai emmené mes élèves,  
j’ai mis en place un fonctionnement en atelier les après- 
midi », et, novatrice, elle a été repérée par l’administration, qui 
l’a convaincue de devenir conseillère pédagogique. Elle est 
donc retournée parfaire ses connaissances à la fac d’arts. 
 
 
Son style, le paradoxe pictural 
Car l’origine de son inspiration se trouve, elle aussi, dans une 
rencontre… Oui, Anny Wallet est un personnage éclectique,  
aux mille facettes qui, prises à l’unité, paraissent ne pas avoir 
de logique. Car en réalité, tout s’est déroulé dans un  
désordre chronologique, dédale d’une vie ouverte sur des 
opportunités : des rencontres. C’est ainsi qu’en classe de  
4e, Anny suit les cours de français de Madame Le Henaff,  
nom qu’elle n’oubliera jamais, source, origine de sa passion 
pour l’art : « elle nous faisait pratiquer l’art pour comprendre et 
apprendre le français. Elle mettait en relation, autour d’un 
thème, diverses formes d’art, une poésie répondant à un 
tableau, un dessin à un texte tiré d’un roman ».  
Une ouverture d’esprit, en somme, cette capacité à voir au-delà 
d’une œuvre, à approfondir le regard, à chercher les relations, 
à faire se rencontrer… Autour d’un thème tous les arts.  
« Quand vous avez une œuvre d’art face à vous, qu’on vous fait 
correspondre avec une poésie, puis qu’on vous donne un sujet 
de rédaction connexe, ça vous fait imaginer plein de choses ! ». 
Autodidacte. Créative. « J’ai toujours aimé travailler avec mes 
mains. J’aurais aimé être architecte… » Les toiles d’Anny Wallet 

mélangent réalité et mystère, beauté et couleurs sombres, 
profondeur et mélancolie. A-t-elle un style ? Probablement pas. 
Sa griffe reste éclectique. Son art varié. Ses inspirations 
nombreuses. « J’aime beaucoup la notion de contraste, avec 
beaucoup de foncé, mais toujours du bleu, car pour moi le bleu 
c’est la lumière…  Dans mes personnages, il y a souvent une 
ambiguïté. Il faut rendre la toile vivante ! Et là, elle ne 
m’appartient plus : elle est « à vous » ! » 
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1 Amiens Athletic Club Tennis, fondé en 1904, met à disposition des artistes locaux un espace 
d’exposition de 200 m2 sur 2 niveaux pour qu’ils présentent leurs œuvres.



Modigliani ou Bilal, le bleu initial 
Dans le parcours de l’exposition, à l’AAC Tennis, on  traverse un 
espace très sombre, peut-être même  lugubre, cauchemardesque, 
jusqu’au détour d’une descente d’escalier, où l’on tombe nez à 
nez avec cette femme… Bleue aux yeux bleus… J’y ai trouvé du 
Enki Bilal. Anny y a mis Jeanne, la femme de  Modigliani « et je lui 
ai fait les yeux pleins, comme  Modigliani à ses débuts. Il y a 
toujours, dans mon  travail, quelque chose, une référence, qui 
apparaît » commente Anny. Parmi ses grands inspirateurs,  citons 
Ernest Pignon-Ernest : « j’aurais aimé le  rencontrer. Mieux : 
travailler avec lui ! » comme Bruno Lebel, sculpteur de La 
Chaussée-Tirancourt (80), premier grand prix de Rome, 
concepteur du parc  archéologique de Samara. Son maître. 
L’heure passe, le temps ne s’est pourtant pas écoulé. Un moment 
d’éternité, un instant intemporel, un voyage immobile, entouré 
de « Plachydermes »,  accompagné par ce personnage incernable, 
 lumineux. Un calme qui fait écho à la rage ressentie dans 
certaines toiles. Le paradoxe artistique dans  lequel on 
abandonne une partie de son âme comme on sème une graine 
de vie. Anny Wallet, c’est tout simplement une rencontre, avec 
son univers, son  regard, son sourire permanent. Et probablement 
avec soi-même. 
 
Texte : Stanislas Madej 

Photos : Laurent Desbois et Stanislas Madej 

Dates clés
1952 : Naissance à Saint-Sauflieu 
 
1965 : Trouve sa révélation artistique  
en classe de 4e  
 
1970 : Mariage avec Alain, compagnon  
de toujours 
 
1976 : Formatrice (maître d’application)  
des enseignants en formation  
de l’École Normale 
 
1983 : Première collaboration avec  
des artistes dans le cadre scolaire 
 
1985 : Première exposition, galerie  
du Jeu de Paume d’Albert (80) 
 
1986 : Conseillère pédagogique en arts  
plastiques 
 
1987 : Intègre l’Institut d’Arts d’Amiens,  
au Logis du Roi (DEUG) 
 
2000 : Rencontre avec Bruno Lebel 
 
2012 : Première collaboration avec  
une galerie d’arts 

Le regard de l’objectif 
Laurent Desbois, photographe, possède un sens aigu du cadre et de 
la lumière. Il a été touché, au long de cette exposition, par ces toiles 
diptyques, que l’on ne peut regarder que par paire. « Sur la toile de 
gauche, j’ai l’impression d’être dans les marais, le matin, avec juste le 
reflet de la lune. Il y a une envolée de lumière. À droite, c’est tout 
l’inverse : tout retombe ! J’ai la sensation de marcher dans des roseaux 
hyper angoissants, fantomatiques. J’aime beaucoup la notion de 
contraste avec beaucoup de foncé mais avec toujours du blanc. » 
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Regarder de près  
pour voir loin

OPTIQUE SALOUËL

Chez Optique Salouël, on ne se contente pas de décliner une large 

gamme de lunettes de qualité. On écoute, on guide et on propose  

les meilleurs verres en toute transparence. Et ça se voit.

Opticien  
aux p’tits soins 
S’il se considère davantage comme un 
professionnel de santé que comme  
un commerçant, c’est que l’expérience 
lui a souvent prouvé que « porter des 
lunettes adaptées à sa vue, à son mode 
de vie mais aussi à sa personnalité,  
peut changer tout votre quotidien », 
souligne Thomas Zambito. Installé 
depuis l’automne 2014 en tant 
qu’indépendant, ce conseiller-artisan 
hors pair reçoit dans un magasin 
agréable et lumineux. Des quelque  
3 000 montures disponibles chez Optique 
Salouël (Kenzo, Balmain, Cerruti…) vous 
en trouverez certainement une à votre 
goût mais surtout une à votre vue. 

Pourquoi ? Parce qu’ici, on ne vend pas : 
on diagnostique, on taille le verre sur-
place et on vous l’ajuste pour, au final,  
« réaliser un vrai travail de visagiste. » 
 

Zeiss SmartLife : 
pour une meilleure 
qualité de vue 
Une qualité optique extrêmement 
optimisée, un traitement anti-reflet sans 
effet secondaire et une fiabilité éprouvée 
dans le temps. Telles sont les trois 
principales vertus des Zeiss SmartLife. 
Ces verres nouvelle génération sont 
spécialement conçus « pour aider nos 
yeux de plus en plus sollicités par la  
vie moderne à s’adapter à un 
environnement numérique de plus en 

plus présent dans notre quotidien », 
précise T. Zambito. D’origine France 
garantie (l’usine est située à Fougères en 
Ille-et-Vilaine) cette gamme de verres n’a 
pas d’équivalent dans le monde de 
l’optique. Et Thomas Zambito est l’un 
des rares opticiens à être agréé Vision 
Partner Zeiss. Au point de travailler 
exclusivement avec eux « tout en veillant 
à bien respecter le budget de mes 
clients », précise-t-il. D’autant plus 
qu’avec le Pack sérénité, pour toute 
évolution prématurée de votre vision, 
toute casse ou perte, vous êtes garanti 
d’un remplacement à l’identique.  Chez 
Thomas Zambito, vos yeux vous 
remercient. 

Optique Salouël, Thomas Zambito - 11, rue Albert Camus, Centre Commercial Leclerc - 80480 Salouël 
Tél. : 03 22 41 54 40 - www.optique-salouel.fr  - Ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h,  
le vendredi et samedi de 9h à 19h. 

COMMUNIQUÉ

Thomas Zambito



UN DIALOGUE INCONGRU  
ENTRE LES ŒUVRES 
Elles s’immiscent dans les sous-sols du musée, au milieu des 
collections archéologiques. Ici, des œuvres céramiques de 
plusieurs millénaires, bien à leur place dans les collections 
permanentes, dialoguent avec des œuvres contemporaines. À 
des centaines d’années d’écart, elles parlent d’un même sujet, 
explorent les possibilités d’un même matériau, mais se font 
bousculer par d’autres œuvres qui proposent des expressions 
hybrides ou carrément détournées de thèmes classiques.  
La Chaste beauté du sapeur-pompier de l’artiste Jean-François 
Texier illustre parfaitement ce détournement des codes 
artistiques. Le corps masculin, nu, à la manière Antique, posé 
sur une coquille qui rappelle évidemment La Naissance de 
Vénus de Botticelli, contraste avec les accessoires colorés et 
vernissés du sapeur-pompier, qui s’apprête à mettre le feu. 
Chaste ? Pompier ou Chippendale ? à vous de juger. 
 
L’ART CÉRAMIQUE SORT DE SA RÉSERVE 
Dans cette maîtrise des techniques céramiques millénaires, 
d’autres œuvres ne manqueront pas de vous interpeller comme 
cette Canis lingua (langue de chien) en faïence blanche 
chamottée au réalisme saisissant de Marc Alberghina.  
Ou cette autre œuvre en porcelaine de Limoges de Gilles 

Fromonteil où l’artiste, habitué à 
tourner en dérision les grandes 
figures de l’histoire, s’en prend à 
l’iconique salut perpétuel de la 
reine Elisabeth II, qui devient une 
pièce d’ornement de vaisselle 
royale. Avouons-le, On est mort 
de rire !  

 
Et ça tombe bien, c’est le titre de cette œuvre.  
Qu’il soit militant ou provocant, qu’il touche aux tabous de notre 
société, comme le religieux, le politique ou le sexuel, cet art qui 
dérange questionne la notion même de liberté d’expression et 
ses limites. 
 
Texte : Bertrand Fournier       

 Photos : Musée de Picardie - Musée de la Piscine de Roubaix 
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ICI, PAS D’EXPRESSION SAUVAGE NI DE REVENDICATIONS POLITIQUES  
SUBVERSIVES. MAIS DERRIÈRE LA FORMULE DE POLITESSE, L’ORDRE ÉTABLI  
N’EN EST PAS MOINS BOUSCULÉ. C’EST D’AILLEURS TOUT L’OBJECTIF  
DE CETTE EXPOSITION PRÉSENTÉE AU MUSÉE DE PICARDIE JUSQU’AU  
28 AOÛT 2022. 
 

MUSE�E DE PICARDIE   
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h - Les samedis  
et dimanches de 11h à 19h  - 03 22 97 14 00 
2, rue Puvis de Chavannes 80000 AMIENS 
museedepicardie@amiens-metropole.com  
www.museedepicardie.fr 

SURTOUT, 
MERCI DE 
DÉRANGER

UN JEU DE CHAISES ARTISTIQUES 
Comme de nombreuses pièces archéologiques du 
musée de Picardie sont actuellement présentées au 
Louvre-Lens dans le cadre de l’exposition Rome, et 
que la nature, comme l’art, a horreur du vide, 
l’exposition présente à la fois des œuvres issues du 
musée de Picardie mais aussi de celui de La Piscine, 
musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix. 
Une occasion unique d’apprécier plusieurs œuvres de 
grands artistes céramistes du XXe siècle. 

Jean-François Texier, La chaste beauté du sapeur-pompier, 2001-2002,  
Porcelaine, émail, allumette, Fonds National d’Art Contemporain,  

en dépôt au Musée de Picardie depuis 2013 © Bruno Scotti

Marc Alberghina, Canis Lingua - 2015 - Musée de la Piscine ©Alain Leprince 





 LE V OLEUR  
D’HIST OIRES

Son héroïne est forcément rousse.  
Ses histoires sont forcément des 
 intrigues policières. Cet ancien  
comédien, metteur en scène, passé  
à l’art du polar, à une actualité dense, 
avec trois ouvrages et un spectacle  
à la Maison de la culture d’Amiens en 
juin dans le cadre des 26e rendez-vous 
de la bande dessinée. Anar rangé, il se 
définit comme un « voleur d’histoires ».

Philippine Marlowe ?! 
« Dans le tome 6, Greg m’a demandé une intrigue à la « Poirot », il voulait 
également le stade de la Licorne, tout y est ! On s’impose des défis pour se 
marrer ! ». Comment mieux faire connaissance avec Dominique Zay et son 
univers qu’au travers de cette anecdote qui l’illustre à merveille ? Greg, c’est 
Greg Blondin. Dessinateur de bandes dessinées amiénois au trait précis, léger, 
habile et fan de mangas. Le tome 6, c’est celui des aventures de Philippine 
Lomar. Une jeune fille amiénoise, rousse, amenée à enquêter pour résoudre 
des intrigues. Un polar en BD destiné en particulier à un jeune public. Mais 
avec un phrasé digne des Raymond Chandler, Henri Jeanson, Michel Audiard 
et pourquoi pas Céline également, références de l’auteur : « tous les gens qui 
ont une musique dans l’écriture », explique-t-il.

CULTURE
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DOMINIQUE ZAY



« On trouve dans les histoires de Philippine tout mon 
engagement. Le polar, le fait de société, et le côté humour pour 
emballer le tout. Ses aventures sont des romans sans crimes. 
Elle est l’ambassadrice « jeunesse » de mon travail. Pour les 
adultes, c’est Yann Zadek, le héros de « Tu es l’ennemi » (son 
dernier roman policier paru en janvier 2022 aux éditions Polars 
en Nord, ndlr). C’est beaucoup plus noir. […] En réalité, le polar 
commence au moment où tout bascule par le crime »,  
raconte Dominique Zay. Et ses romans sont très renseignés :  
« j’ai même créé un faux profil sur internet pour aller chercher 
des infos. J’ai ce côté journaliste ! J’ai rencontré des truands car 
j’interviens en prison. Je les ai prévenus : « je suis un voleur 
d’histoires ! », s’amuse-t-il, car j’ai toujours besoin du fait de 
société ». 

 

 

 
Cet ancien directeur d’une 
troupe de théâtre, passé par le 
cirque, élevé par des « anar », est 
un éclectique talentueux.  
Il s’est facilement laissé prendre 
au jeu créatif d’illustrer la 7e 
symphonie de Beethoven : les 
vies dansent sortira en BD début 

juin et sera également un spectacle des 26e Rencontres de la 
bande dessinée d’Amiens, à la Maison de la culture :  
« la moitié de cette histoire se passe au Cameroun. C’est la 
rencontre entre une jeune picarde, rousse, et une jeune 
camerounaise. L’idée est de créer des émotions en apportant 
de l’exotisme au service de valeurs très humaines »,  
explique le scénariste. Il a cette fois travaillé avec un 
dessinateur particulièrement reconnu parmi les artistes du 
monde de la BD : Damien Cuvillier. 
 

À la première rencontre avec Dominique Zay, on ne résiste pas 
à l’envie d’entrer dans ses histoires, à la découverte de ses 
intrigues bien ficelées, dans un style efficace. Comment ne pas 
être impatient de déjà lire la suite ?! 
 
Texte : Stanislas Madej ;  

Illustrations : Dominique Zay - Ed. de la Gouttière 

Philippine Lomar • T6 
Dominique Zay, Greg Blondin, Dawid,  
Editions de la Gouttière, juin 2022 
 
Tu es l’ennemi 
Dominique Zay, Aubane / Collection Polars  
en Nord, janvier 2022 
 

Les vies dansent 
Dominique Zay, Damien Cuvillier, Anne-Claire 
Giraudet, Editions de la Gouttière, juin 2022 
 
Les vies dansent   
Concert dessiné avec l’orchestre de Picardie  
Maison de la culture d’Amiens, samedi 4 juin  
à 18h30 

L’actu de Dominique Zay 

Des émotions  
au service de valeurs 
très humaines 
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On ne voit même plus les murs du QG du chantier. 
Dans le bureau qu’occupe depuis près de deux 
ans Emmanuel Dupont, ingénieur en chef des 

services techniques, accompagné ce jour-là de Véronique 
Tonnel-Novak, attachée de conservation du patrimoine, Notre-
Dame a été disséquée. Elle est classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1982. “Chaque pierre de la basilique a été 

vérifiée, explique Emmanuel Dupont. 130 m3 de pierres, 
majoritairement en surface, soit 300 tonnes ont dû être 
changées.” “Le parti pris était de conserver au maximum les 
matériaux d'origine, complète Véronique Tonnel-Novak. Un 
banc de pierre a donc été rouvert spécifiquement pour ce 
chantier dans une carrière de pierre calcaire de la Vallée 
Heureuse à Rinxent.”  
 
Fragile chef-d’œuvre  
De quoi souffre donc Notre-Dame ? Du temps qui passe bien 
sûr, de l’érosion marine, proximité de la mer oblige, mais pas 
seulement. Construite par un abbé autodidacte, l’architecture 
de la basilique multiplie les audaces mais aussi les faiblesses. 
“Les voûtes de la nef s’effondrent en 1921, raconte Véronique. Et 
déjà dans les 20 ans qui suivent son achèvement, beaucoup de 
fragilités apparaissent en raison de la faiblesse des fondations, 
insuffisantes pour supporter un tel poids, mais aussi de 
désordres de structures de tous ordres, comme la finesse des 
colonnes du dôme. " La basilique est donc très vite placée sous 
surveillance. Des ceintures de béton viennent encercler le dôme 
dès les années 1920 et des capteurs surveillent ses mouvements. 
Le chantier devenait urgent.  
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La basilique  
des miracles 

C’est une énième renaissance pour  
la basilique Notre-Dame. Cette grande 
église avait besoin d’une restauration 
d’envergure pour rester parmi les plus 
hautes de France. Nous en avons fait 
l’ascension, avec ses anges gardiens.

HISTOIRE & PATRIMOINE

B O U L O G N E - S U R - M E R



Visible de l’Angleterre  
Il voulait faire de la basilique un phare de la catholicité, visible depuis 
l’Angleterre. En 1828, l’abbé, Benoît Agathon Haffreingue redécouvre 
la crypte romane de cette église du 7e siècle (elle se visite), détruite 
après la Révolution française. Née de l’arrivée miraculeuse d’une 
statue de la Vierge sur une barque, l’église est chère au cœur des 
Boulonnais. Un pèlerinage a toujours lieu chaque été. L’abbé consacre 
sa vie à reconstruire une église dont il dessine lui-même les plans. Il 
s’inspire des basiliques mariales de cette époque, des Invalides et du 
Panthéon à Paris, de Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres. 
Il cède l’édifice à la ville en 1867 et meurt en 1871. Il ne verra donc  
pas son œuvre consacrée basilique Notre-Dame de l’Immaculée 
Conception en 1879. 

HISTOIRE & PATRIMOINE   |   LA BASILIQUE DES MIRACLES 45

Un chantier colossal  
L’architecte en chef des Monuments Historiques Pierre-Antoine 
Gatier est retenu pour ce chantier global, qui comprend le clos et le 
couvert du dôme ainsi que les fresques des chapelles intérieures. 
L’installation de l'échafaudage, 424 tonnes d’acier, est déjà une 
prouesse. Une dizaine de corps de métiers est sollicitée : tailleurs de 
pierre, maçons, maîtres-verriers, restaurateurs de béton armé, de 
fresques, électriciens, serruriers.  L’ascension, 500 marches à flanc de 
basilique, est impressionnante. Éliminer les croûtes de pollution par 
sablage, remplacer les pierres, restaurer les statues, remplacer les 
aciers et les ceintures béton : le chantier a été titanesque. Tout en 
haut, la vue offerte sur la ville, le port et la mer est splendide. 
L’immense dôme en plomb de 4 mm d’épaisseur était en 
relativement bon état. Pourtant les fresques qu’il abrite ont souffert.  

Fresques fraîches  
À l’intérieur du dôme, six absidioles sont ornées de 
fresques exécutées de 1863 à 1865 par l’artiste Charles 
Soulacroix. Classées au titre des Monuments Historiques, 
elles sont consacrées à la vie de la Vierge en six étapes.  
“Elles sont exceptionnelles car ce sont de véritables 
fresques, des réalisations qu’on ne trouve pas 
habituellement dans nos régions humides du nord, 
explique Véronique Tonnel-Novak. D’ailleurs, six ans après 
leur réalisation, elles devaient déjà être restaurées.”  
20 restauratrices, dirigées par Alix Laveau du cabinet 
Gatier sont au chevet des six œuvres depuis janvier 2021 
(voir l’encadré). Notre-Dame fait, une nouvelle fois, son 
grand retour.   
 
Texte : Claire Decraene 

Photos : Olivier Leclercq

Alice Desprat, conservatrice-
restauratrice du patrimoine, 
spécialisée en peinture murale.  
 
Quel était le challenge ? C’est une restauration de haut vol. 
Certaines fresques étaient complètement noires, ruinées, 
avec des décollements partout. Les fresques demandent 
des compétences liées au bâti et au climat, c’est bien plus 
complexe que de travailler sur un tableau. En 2019, nous 
sommes déjà intervenues en urgence au niveau de deux 
chapelles, la “Présentation au Temple” et la “Purification” 
Des infiltrations, créant des croûtes de sel, faisaient tomber 
les fresques par plaques. Les autres étaient moins touchées. 
Il y a eu dans le temps une grande campagne de repeint à 
l’huile. Une chance. Car en dégageant cette couche, on a 
retrouvé les fresques initiales, en bon état.  
 
Comment travaillez-vous ? Un diagnostic scientifique 
précis de l’ensemble a été fait avant les étapes de nettoyage 
et de restauration. Les trous et fissures sont comblés avec 
un mortier de chaux et de sable. Toute lacune mesurant 
plus de 10 cm2 dans un visage ou un motif d’architecture 
important dans la scène fait l’objet d’une réintégration 
chromatique. La lacune est restituée à l’aquarelle par un 
glacis ou la technique du tratteggio. Ce sont de fines lignes 
très légères, rigoureusement verticales et parallèles, 
réalisées à l'aquarelle, sur l’enduit de restauration. Vues de 
loin, ces lignes sont interprétées par l’œil humain comme 
faisant partie de l’œuvre. Les motifs se referment et les 
volumes reprennent corps. Nous avons réussi à rendre ces 
fresques à nouveau compréhensibles, dans un ensemble 
d’une belle homogénéité. C’était vraiment un chantier très 
technique, pour ma part le plus intéressant de ma carrière.  
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ALFRED  
MANESSIER  

OU L’ART D’ÉCRIRE AVEC LA LUMIÈRE

HISTOIRE & PATRIMOINE

L’église Saint-Sépulcre d’Abbeville possède  
un secret bien à elle : un joyau éclatant qui se dévoile au gré des humeurs  

changeantes des lumières de la Somme. Ici, plus qu’ailleurs, l’âme des lieux  
et l’architecture sont sublimées par les vitraux d’Alfred Manessier,  

un artiste d’exception, originaire du pays.



Aujourd’hui, la personne 
qui peut parler le mieux 
d’Alfred Manessier, 

c’est Christine, sa fille. Au milieu du 
musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville 
où une salle entière est dédiée à  
l’œuvre de son père, elle se sent à l’aise 
pour évoquer l’histoire singulière et 
foisonnante de « son petit papa », 
comme elle l’appelait avec beaucoup de 
tendresse. Pour elle, la ligne directrice de 
la carrière de « ce petit picard devenu 
peintre » est incarnée en partie par la 
lumière, et plus particulièrement par son 
interaction avec l’eau.  
Dès 1918 il s’imprègne de cette ambiance 
avec son grand-père dans les marais du 

Nord, les hortillonnages d’Amiens ou au 
milieu des paysages de la baie de 
Somme. Il y capte les reflets de lumière 
qui s’accrochent aux traces de 
vaguelettes laissées dans le sable 
humide. Plus tard, il découvre les œuvres 
de Van Gogh et de Rembrandt « dans 
lesquelles la lumière est à la fois totale et 
intérieure ». Christine insiste sur cette 
quête picturale « qui fut véritablement 
sa muse, sa compagne, sa meilleure 
amie » et qui a débouché, au crépuscule 
de son existence, sur l'œuvre maîtresse 
de sa carrière : l’ensemble des verrières 
du Saint-Sépulcre d’Abbeville. 

 
Restaurer  
le Saint-Sépulcre,  
comme on termine  
un chemin 

L’histoire de cette commande 
exceptionnelle, qui est devenue 
testamentaire pour l’artiste, débute 
paradoxalement loin d’Abbeville et de la 
Somme. C’est en effet à la cathédrale 
Saint-Nicolas de Fribourg en Suisse que 
l’Inspecteur des Monuments historiques 
François Enaud est frappé par les vitraux 
d’Alfred Manessier réalisés entre 1974 et 
1976. L’artiste y a créé une atmosphère 
tantôt propice au recueillement, tantôt 
éclatante de lumière mais toujours avec 
beaucoup de finesse. Enaud note alors 
le nom de Manessier dans un coin,  
« avant de l’oublier, de ne plus y penser 
jusqu’à ce que lui soit confiée en février 
1982 la restauration de l’église Saint-

Sépulcre à Abbeville. Et là, il se dit que  
« c’est pour lui, c’est pour Manessier ». 
Il connaissait bien cette église. « Il l’avait 
fréquentée régulièrement durant son 
enfance. Le lieu était même devenu 
parfois une source de crainte pour lui 
car, je ne sais pour quelle raison, il avait 
associé les gisants présents dans l’église 
à la maladie de sa mère. Alors imaginez 
quand on lui a proposé, à ce moment de 
sa vie, de refaire les vitraux : c’était un 
signe quasiment divin. » 
Très vite, des plans sont tracés, des 
maquettes sont faites. Alfred Manessier 
a déjà en tête ce qu’il veut : « il voit la 
lumière avant les autres, il sait composer 
de tête une mélodie lumineuse, écrire 
avec les prismes, les éclairages ».  
Il anticipe, il sait comment sera 
l’éclairage dans l’église, au gré des 
saisons et des soleils, « il s’est recentré  
en tant qu’être humain et il a tout su 
immédiatement ». Cependant, à cette 
euphorie des premiers temps 
succéderont d’importantes périodes de 
tension, souvent dues aux lenteurs 
administratives du chantier. À plusieurs 
reprises, « les maquettes ont failli finir 
dans la Somme, se rappelle Christine 
Manessier, car Papa a vraiment eu peur 
de ne pas voir les vitraux achevés de son 
vivant ». 
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Les vitraux,  
un message d’éternité 

Les trente-et-une verrières colorées qui 
composent l'œuvre ultime d’Alfred 
Manessier peuvent se lire de différentes 
façons. Au sens religieux, ils forment un 
ensemble évoquant la victoire de la vie 
sur la mort, la Passion et la Résurrection, 
le tout de façon non-figurative, 
s’affranchissant des formes pour mieux 
sublimer les couleurs. Cependant, à 
travers ces mosaïques de verre 
façonnées dans les Ateliers Lorin de 
Chartres, Christine voit, elle, « une forme 
d’autoportrait », elle « ressent sa 
présence et le retrouve à chaque fois 
qu’elle y revient. » 
Organisé selon un plan circulaire, avec 
les couleurs chaudes au sud et les plus 
froides au nord, tout a été pensé pour 
créer une ambiance intime, apaisante, 
changeante au gré des saisons. Les mille 
et une nuances colorées dessinent 
autant de paillettes, de confettis 
lumineux selon leur exposition solaire. 

Même les arbres qui entourent l’église 
ont été pris en compte, afin que leurs 
ombres s’intègrent au plan final. 
Désireux d’être présent à toutes les 
étapes, Manessier s’est investi plus que 
jamais sur le chantier. Il a été présent à 
chaque instant dans l’église, il est monté 
sur les échafaudages pour traquer la 
moindre imperfection du verre, pour 

mieux l’utiliser. Il a fait corps avec ses 
vitraux, écrivant inconsciemment ce qui 
est considéré aujourd’hui comme 
l’apogée de son art religieux, mais aussi 
son testament pictural. 
 
Texte : Cédric Tinteroff 

Photos : Cyrille Struy 

1911, 5 décembre : naissance à Saint-Ouen,  
près de Flixecourt 
 
1921 : découverte de la baie de Somme au Crotoy 
 
1922 : premières aquarelles 
 
1949 : première exposition personnelle à la galerie 
Jeanne Bucher (Paris) 
 
1950 : inauguration de ses premiers vitraux  
religieux à l’église des Bréseux (Doubs)  
 
1953 : premier prix de peinture à la Biennale  
de São Paulo 
 
1962 : grand prix de peinture de la Biennale de Venise 
 
1976 : fondation de l’Association pour la défense 
des vitraux de France 
 
1993 : inauguration des vitraux du Saint Sépulcre  
d’Abbeville 
 
1993 : décès dans un accident de voiture 

Dates-clés



En savoir plus  
Le service Patrimoine d’Abbeville 
a développé un circuit dédié à Alfred Manessier. Il permet  
de découvrir certains aspects de sa vie et de son œuvre,  
dans un cadre à   mi-chemin entre ville et espaces verts,  
comme le parc de la Bouvaque.  
 
Plan et renseignements à l’Office de tourisme de la Baie  
de Somme (1 place de l'Amiral Courbet à Abbeville) 
Tél. : 03 22 24 27 92 – Site web : tourisme-baiedesomme.fr
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« Un musée d’histoire ne se résume pas à des commé-
morations. Les mémoires sont subjectives et concourent 
souvent à la création d’une histoire construite. L’Histoire doit 
tendre à être objective. Surtout à l’Historial, avec une lecture 
comparée, afin de croiser les visions ». Hervé François, directeur 
de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne et Thiepval. 
 
T R E N T E  A N S  D ’ É V O L U T I O N  
Car il y a eu l’évènement majeur, incontournable : le Centenaire 
de la Première Guerre mondiale, entamé réellement dès 2013 
et qui prit fin en 2018. Une séquence intense pour le musée 
samarien : « Il y a eu, dans ce temps de commémoration, une 
focale médiatique très importante. Nous avons profité de cette 
période pour rénover l’Historial et dessiner son avenir », 
commente le directeur. Car depuis 1992 et la création du 

musée, impulsée par le Conseil général de la Somme, celui-ci 
n’a eu de cesse de grandir, d’expérimenter, de créer une autre 
manière de visiter l’Histoire. En 2014, par exemple, l’Historial 
invente les médiations humaines et numériques. Ou 
comment associer technologie et relations humaines pour 
raconter l’histoire, au travers de multiples prismes éclairants. 
En compagnie d’un spécialiste passionné qui vous fait vivre la 
vraie guerre : celle du quotidien. Le point d’orgue est sans nul 
doute la création du « Visage inconnu » (voir IcéÔ n°10), qui 
donne vie à 30 000 âmes en un seul cliché, création de 
multiples fois récompensée, devenue un symbole de la Grande 
Guerre. Reconnaissance académique, l’œuvre est désormais 
présentée et enseignée dans les livres d’histoire. Elle a aussi 
été la source d’un intérêt médiatique sans précédent, mettant 
en lumière l’Historial dans la presse internationale. 

LE MUSÉE CONSACRÉ À LA GRANDE GUERRE FÊTE CETTE ANNÉE SES TRENTE ANS. CET ANNIVERSAIRE  
EST L’OCCASION DE REVENIR SUR LES TEMPS FORTS DE SON ÉVOLUTION DEPUIS SA CRÉATION EN 1992  
MAIS AUSSI D’INTERROGER L’AVENIR : LES DATES MARQUANTES, LES GRANDES ÉTAPES FRANCHIES  
AU COURS DE CES TROIS DÉCENNIES, COMMENT S’ÉCRIT L’AVENIR DE L’HISTORIAL APRÈS LES COMMÉMORATIONS 
DU CENTENAIRE DE CE CONFLIT, QUE SERA-T-IL EN 2052 ? SON HISTOIRE ÉCLAIRE SON AVENIR.

U N  A V A N T ,  U N  A P R È S

HISTORIAL DE LA 
GRANDE GUERRE 

COMMUNIQUÉ



L E  T R A V A I L  D E  M É M O I R E ( S )  
Le lieu lui-même a grandi. Plus vaste, plus ouvert, plus riche de collections. Plus 
interactif aussi, pour encore mieux raconter cette histoire et montrer combien 
elle reste contemporaine. L’exposition temporaire « MémoireS » (jusqu’au 18 
décembre 2022) illustre cette permanente évolution de l’Historial : « Il s’agit d’un 
parcours au cœur de la mémoire de manière pluridisciplinaire : son aspect 
neuropsychologique, son approche historique ou philosophique. D’où le « S » 
majuscule présent dans l’intitulé de cette exposition. Avec en toile de fond cette 
question : comment la Première Guerre a-t-elle bouleversé notre rapport à la 
mémoire ? », détaille Hervé François. Il explique que « le phénomène conflictuel 
est humain. La guerre est son paroxysme. L’Historial contribue à en expliquer les 
mécanismes et impacts ». 
 
 
V I R T U E L  E T   
V E R T U S  D U  R É E L  
Un nouveau conflit se dessine,  
qui impactera peut-être aussi 
l’approche des musées : le 
numérique face à l’humain.  
« Demain, le lieu culturel sera-t-il 
numérique ? Allons-nous vers le 
totalitarisme numérique avec de 
nouveaux lieux virtuels comme le métavers ? s’interroge Hervé François qui livre 
sa conviction : « le numérique doit rester un outil. C’est tout l’enjeu de la place 
de l’humain. Dans un lieu comme l’Historial la médiation humaine est essentielle, 
parce que l’humain c’est du sensible. L’émotion, la proximité avec l’objet, 
appellent la sensibilité. » C’est ainsi que s’écrit la philosophie de ce lieu dont les 
questionnements dépassent le cadre chronologique de 14-18 et qui se traduit 
ainsi dans la bouche du directeur des musées de Péronne et Thiepval : « l’enjeu 
pour l’Histoire est de réussir à contextualiser et mettre en perspective, croiser les 
regards. La mémoire, plus précisément les mémoires, sont relatives, éphémères, 
versatiles. L’intérêt de l’histoire et donc de la mémoire à long terme est de savoir 
d’où l’on vient pour décider où l’on va ». Ce qui peut tout simplement se résumer 
par : « Peut-on vivre sans histoire ? En amnésie… » 

L’HISTORIAL  
DE LA GRANDE 
GUERRE EN  
10 DATES 
 
1992 : Création de l’Historial  
de la Grande Guerre à Péronne  
sous l’égide du Conseil Général  
de la Somme. 
 
2004 : Ouverture du centre 
d’accueil et d’interprétation à 
Thiepval. 
 
2013 : Lancement de la rénovation 
du musée de la Grande Guerre à 
Péronne (jusqu’en 2018). 
 
2014 : Début du développement 
des médiations humaines et 
numériques. 
 
2015 : Ouverture des salles des 
gardes consacrées à l’histoire du 
château de Péronne et de sa région. 
 
2016 : Ouverture du musée à 
Thiepval dédié à la bataille de la 
Somme et à la mémoire des 
disparus. 
 
2016 : Début de la valorisation de 
l’environnement de l’Historial. 
Aménagement des jardins des 
douves, des espaces de pique-nique. 
 
2018 : Création du « Visage 
inconnu » (voir iCéÔ Magazine n°10). 
 
2020-2022 : Importants travaux 
menés par le Conseil Départemental 
de la Somme : rénovation de la cour 
et des espaces en rez-de-Jardin ; 
création de bâtiments pour les 
collections. 
 
2021 : Innovations technologiques 
et numériques : réalité superposée 
(rencontres virtuelles de 
personnages d’époque via un 
smartphone) et engagement 
environnemental (panneaux 
photovoltaïques, protocoles 
d’économies d’énergie). 
 
2022 : Nouvelle phase de 
développement de la réalité 
superposée (application 
d’accompagnement de visite via un 
smartphone). Nouveau parcours 
historique aux abords de l’Historial  
« Il était une fois un château ».  
Jardin dans la Cour du château. 
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DÉCOUVRIR, REDÉCOUVRIR  
L’HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE 
 
HISTORIAL DE LA 
GRANDE GUERRE 
www.historial.org 
info@historial.org 
 

MUSÉE – PÉRONNE 
Château de Péronne 
80200 Péronne 
03 22 83 14 18 
 

MUSÉE – THIEPVAL 
8 rue de l’Ancre 
80300 Thiepval 
03 22 74 60 47
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RÉCOLTER  
CE QU’ON 

S’AIME

Ptipot’

CÔTÉ JARDIN

C’est contre-nature de vouloir maîtriser la nature.  
Ptipot’, jeune entreprise basée à Ruitz (Béthune) aide à appréhender  

le jardin avec un peu plus de respect pour les plantes  
et le petit peuple qui y habite. 



UN HÔTEL PRÉCURSEUR  
En langage d’initiés, on appelle ça une serre géodésique. C’est-
à-dire en forme de nid d’oiseau. Composée d’une mosaïque de 
triangles isocèles, la boule qui attire notre œil ressemble à un 
vaisseau spatial qui aurait atterri au milieu des herbes folles. La 
vérité est tout autre. Quand on entre dans l’OVNI, on tombe sur 
des plants de tomates, de courgettes et de salades, tout ce qu’il 
y a de plus terrien. Bien au chaud derrière les parois 
translucides, les futurs légumes attendent d’être plantés juste 
à côté, dans des planches de culture au jardin du Tourhôtel de 
Béthune. Un lieu atypique désiré par Léa et Pierre Bodin, les 
propriétaires de cet établissement pionnier en matière 
d’approche environnementale. « Au départ, on avait deux 
composteurs et des cuves de récupération d’eau de pluie. Puis, 
on s’est dit qu’il fallait aller plus loin. Faire de ce terrain 
inexploité un lieu où la nature pourrait s’exprimer librement », 
explique Léa. C’est là que Valentin Mouronval entre en scène. 
 

UNE PHILOSOPHIE DE VIE 
Petit flashback. Nous sommes en 2019. Convaincu qu’il n’y a 
rien de plus contre-nature que de corseter mère Nature, le 
jeune homme vient de créer Ptipot’. Spécialisée dans les 
services en permaculture, sa société n’a certes qu’un an 
d’existence mais Valentin entend bien profiter de cette 
rencontre providentielle avec les Bodin pour faire germer ses 
idées. Et asséner un bon coup de pelle sur les a priori. « Dans la 
tête des gens, la permaculture se résume à la pose de paillis. 
En réalité, c’est une philosophie de vie qui redéfinit la place de 
l’homme au sein de l’écosystème », explique celui qui a fait sien 
ce précepte. 
Détenteur d’un master en marketing, il a en effet choisi la voie 
de la passion plutôt que de s’embourber dans un substrat 
professionnel infertile. Aider les autres à cheminer, tel est 
aujourd’hui son credo. Dans les écoles, auprès des particuliers 
ou carrément chez les professionnels (cf. ci-dessous). Mais 
revenons au Tourhôtel où Valentin entend « accompagner une 
volonté de changement. » Celle-ci se concrétise entre autres 
par la création d’une haie morte (refuge à insectes) et par la 
plantation de fruitiers qui ne demandent qu’un peu d’amour. 
« Tout s’entretient tout seul. Même les aléas climatiques 
peuvent faire évoluer les choses », souligne Léa. À l’image du 
vénérable saule tombé lors de la tempête de printemps. Ses 
rondins seront un excellent habitacle à champignons.      
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PAYSAGISTE, MARAÎCHER  
ET PSYCHOLOGUE 
Pour comprendre les racines de la démarche, il faut 
commencer par ne pas se voiler la face. Admettre que le stress 
hydrique n’est pas un mythe, que les meilleurs écosystèmes se 
développent dans les friches et qu’ « un jardin aseptisé est 
synonyme de mort alors qu’un jardin en bataille génère de la 
vie. Le terme mauvaises herbes en dit long sur notre capacité 
à refuser la réalité, poursuit Valentin Mouronval. Et si je me 
considère comme un mélange de paysagiste, de maraîcher et 

de psychologue, la mission qui me donne le plus de fil à 
retordre est la dernière. » Alors si vous voyez un pissenlit dans 
votre allée, pas de panique. Ça veut tout simplement dire que 
la qualité de la terre s’améliore. Idem pour les chardons. Leur 
présence indique que le sol est propice à faire pousser des 
artichauts. 
 
Texte : Joffrey Levalleux 

Photos : Florent Burton 

PTITGRAIN’, GRANDE IDÉE   
Ptitgrain’, dernière idée à avoir germé dans l’esprit de 
Valentin Mouronval, nécessite quoi ? Deux containers 
maritimes en fin de vie, une serre de 10 m², quelques outils 
de jardinage, une cuve de récupération d’eau de pluie, un 
espace de compostage, des graines, un peu de paille, du 
terreau, une cellule de production d’électricité et surtout un 
potager. Le reste n’est que bonne volonté. Imaginée 
comme une alternative à la gestion des espaces extérieurs 
des industriels et collectivités, l’idée n’en est qu’à ses 
débuts. Une première version vient en effet d’être installée 
au milieu de l’immense terrain de l’entreprise Lenze à Ruitz, 
géant allemand spécialisé dans la fabrication de moteurs 
électriques et de variateurs de vitesse. Ici, l’objectif est 
d’améliorer le cadre des salariés en leur offrant la possibilité 
de récolter le fruit de ce potager XXL. Et de goûter aux 
bienfaits de la permaculture. 

«  La permaculture,  
c’est une philosophie de vie 

qui redéfinit la place  
de l’homme au sein de  

l’écosystème  »

www.ptipot.fr ou 06 95 70 98 95
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Côte- 
à-côte

Cet été, iCéÔ Magazine vous propose dix sorties  
à faire en famille, en couple ou entre amis. Qu’il s’agisse de sport, 
de nature ou de culture,le littoral a vraiment la côte. 

TOURISME

La Maison de la baie de Somme  
La Maison de la baie de Somme est l’endroit idéal pour 
découvrir les richesses qui font le sel de cet estuaire considéré 
comme l’un des plus beaux du monde. Ses dunes, ses prés-
salés et ses centaines d’oiseaux migrateurs qu’un observatoire 
permet d’admirer à la jumelle sans être vu. De quoi vous 
donner des ailes pour partir accompagné d’un guide à l’assaut 
du Mur de l’Atlantique, à la découverte des zones humides du 
Hâble d’Ault ou à la rencontre de la plus grande colonie de 
phoques veaux-marin de France.  

 Carrefour du Hourdel – 80230 Lanchères. 
Renseignements au 03 22 26 93 93 et sur 
www.baiedesomme.fr/lieu/1-16-maison- 
de-la-baie-de-somme 

Idées  
de sorties 

pour le week-end  
ou les vacances





Balade des Crocs du Marquenterre   
La beauté s’imprime dans les 
esprits. Ainsi, toutes celles et 
ceux qui ont vécu la balade des 
Crocs gardent un souvenir 
inoubliable de cette randonnée 
du bout du monde. Un voyage 
qui traverse les forêts de pins, 
caresse les dunes (crocs en 
picard) et longe humblement la 
mer. Ce périple, vous ne le ferez 
jamais seul. D’abord parce 
qu’un guide averti vaut tous les portables du monde. Ensuite 
parce qu’il y a toujours un oiseau migrateur à proximité. Enfin, 
parce que vous serez  accompagné d’un appareil photo pour 
vous prouver que ce n’était pas un rêve.   

 16 km / 5h30. Départ parking, 1, rue du Bout d’Amont  
à Saint-Quentin-en-Tourmont.  
Renseignements au 03 22 23 62 65 et sur 
www.terresetmerveilles-baiedesomme.com 

Du sport à Berck-sur-Mer   
L’avantage à Berck, c’est qu’on n’est jamais les uns sur les autres. 
Longue de 12 km, la plage se prête au char à cerf-volant (kit 
buggy) et à l’historique char à voile. C’est en effet ici qu’a été créé 
le premier club de France qui comptait parmi ses membres 
Pierre de Coubertin. Mais à Berck, le sport se pratique bien 
évidemment sur l’eau. On commence par un tour en paddle, on 
poursuit à bord d’une pirogue dans la baie d’Authie et on achève 
l’expérience par une virée en kit-surf. Histoire de rappeler que 
Berck-sur-Mer est la capitale du cerf-volant.   

 Office de Tourisme de Berck-sur-Mer, 5, avenue Francis 
Tattegrain – 62 600 Berck-sur-Mer. Renseignements au 03 21 
09 50 00 et sur www.berck-tourisme.com 

Le vieux Fort-Mahon des années vingt à pied  
En 2023, Fort-Mahon aura cent ans. Pour vous donner un aperçu 
de ce que fut la ville à la Belle Epoque, le circuit dit des Bas-
Champs a vu le jour. Cette balade dans le vieux Fort-Mahon passe 
devant d’anciennes maisons de pêcheurs et de typiques fermes. 
Mais c’est seulement muni du livret qu’on est en mesure de 
comprendre le avant/après. A l’instar de la guinguette Robinson 
jadis située au croisement des rues Montcomble et Robinson.   

 Circuit des Bas-Champs (4 km/1 h30), départ rue de l’Authie. 
Livret disponible à Fort-Mahon-Plage Tourisme, 555, avenue  
de la Plage – 80 120 Fort-Mahon-Plage. Renseignements au   
03 22 23 36 00 et sur www.fort-mahon-plage-tourisme.com

Le parc Bagatelle   
Le vétéran des parcs d’attractions français n’a pas fini de 
faire des émules. Pourquoi ? Parce qu’ici, personne n’est 
lésé. Des tout-petits aux adolescents avides de sensations 
fortes, toute la famille ressort avec des souvenirs plein la 
tête. Justement, parlons un peu de notre tête. Au parc 
Bagatelle, elle peut être à l’envers (Bag Peerl, Triops), sur le 
côté (Gaz’Express, Famous Jack, Twist Air), toute mouillée 
(River Splash, Raft , Rapido) ou bien droite (les Fous du 
volant, le Monorail). À vous de choisir.   

 RD 940 – 62150 Merlimont - www.parcbagatelle.com 

La baie de Somme  
en trottinette électrique tout-terrain  
Sortir des sentiers battus et entrer dans des chemins sablonneux 
peuplés de pins. Voilà ce que propose Trottinette en baie de 
Somme. Avec des grandes roues, ça passe toujours, parole de 
Sylvain Bernard. Natif du secteur, le jeune homme propose de 
découvrir sa contrée en trottinette électrique tout-terrain pour « 
ajouter un côté fun au côté magique. » On peut par exemple partir 
de Saint-Valéry en direction de la pointe du Hourdel. Chemin 
faisant, vous croiserez peut-être un cheval Henson. Entre destriers, 
on se comprend toujours.  

 Renseignements au 06 71 59 46 96 et sur  
www.trottinette-baie-somme.com.  
Tarifs : location libre : 35€/pers/heure.  
Avec guide : de 45€/pers à 65 €/pers.   
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Le marché d’Etaples-sur-Mer   
À votre avis, combien y a-t-il d’habitants à Etaples-sur-Mer ? Réponse : 
12 000. Mais ce chiffre double les jours de marché. Surtout depuis 2021 
où il fut sacré Plus beau marché de France. Avec près de 170 
commerçants qui couvrent l’intégralité du terroir des Hauts-de-France, 
le marché d’Etaples attire des visiteurs. Lesquels viennent parfois de très 
loin admirer ce patrimoine vivant surnommé « Marché du cœur » parce 
qu’il est le reflet des gens du nord : généreux, hétéroclite et gourmand.  

 Les mardis et vendredis matins, place du Général-de-Gaulle. 

Le phare du Touquet  
Le phare du Touquet est une vigie unique. À 67 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, on aperçoit les falaises 
d’Hastings. Sa situation en retrait de la côte est loin 
d’être banale pour ce genre d’édifice censé être les 
pieds dans l’eau sinon pas trop loin. Construit par 
l’architecte Louis Quételart, cet empyrée est ouvert à 
un public capable de grimper 274 marches. Et de les 
redescendre. Une fois en bas, on peut visiter l’ancienne 
maison du gardien-chef devenue musée des Phares. 
Et jeter un œil sur le matériel optique.  

 407, avenue des Phares – 62 520 Le Touquet. 
Renseignements au 03 21 06 72 72 et sur 
www.letouquet.com . Tarifs : 6 €/4 €.  

Le château d’Hardelot et son théâtre élisabéthain  
Le château d’Hardelot est l’archétype du style cosy-british : mobilier néo-
rococo, fauteuils en velours et rideaux dont les motifs naturels font écho au 
parc paysager qui lui sert d’écrin. En sortant, on est tenté de pousser la 
balade au milieu des prairies humides alentour. Vous y apercevrez un drôle 
d’oiseau : un théâtre élisabéthain. Inaugurée en 2016, cette somptueuse 
réalisation en bois d’épicéa, de mélèze, de chêne et de bambou est devenue 
un haut-lieu de l’amitié culturelle franco-britannique. Chaque été, le 
Midsummer festival en est le témoin.  

 1, rue de la Source – 62 360 Condette. Renseignements  
au 03 21  21 73 65 et sur www.chateau-hardelot.fr.  
Tarifs : 3€/5€ (collection permanente) 

Relier à vélo les caps Gris-Nez et Blanc-Nez    
Sur les 5 100 km d’EuroVélo n°4 qui relient Roscoff à Kiev, il est 
un tronçon à ne pas manquer entre Audinghen et Escalles. Ce 
superbe trait d’union vous emmène entre le cap Gris-Nez et le 
cap Blanc-Nez. Si vous voulez déployer les béquilles aux pieds 
de ces deux totems régionaux, adressez-vous à la Maison du 
site des Deux-Caps et louez des vélos pour une balade à couper 
le souffle. Si l’aller suit la côte, le retour se fait dans les terres via 
Hervelinghen et Audembert.  

 RD 940 – 62150 Merlimont - www.parcbagatelle.com 

Texte : Joffrey Levalleux       Photos : Teddy Hénin 



Quelque part le long du chemin de halage, à une quinzaine de minutes  
à pied du centre-ville d’Amiens : un minuscule pont enjambe un cours d’eau. 

Gravir l’un pour franchir l’autre, c’est entrer dans une bulle de calme et de 
verdure, pour aller au-delà des Saules !

Au-dela  
des Saules

la bulle nature des hortillonnaGes
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3 hectares de surface (dont 50% de canaux et 
d’étangs), plus de 1200 variétés de plantes 
différentes (et 180 d’arbres), 3 gîtes et un couple 

fondateur : c’est la façon la plus simple de présenter ce 
qu’est Au-delà des Saules, la première chambre d’hôtes 
historiquement implantée dans les hortillonnages et 
ouverte en 2012 par Pierrette et Bruno. 
 
 
PASSER LE PONT ET PLONGER  
DANS LA NATURE  
Ici, l’accent est mis sur la nature, le repos, la détente. Presque 
le recueillement :  nuls autres bruits que les cris des oiseaux 
et le clapotis de l’eau ne viennent briser la sérénité des lieux. 
Les chemins serpentent, se croisent et se recroisent au gré 
des pas. Des ponts et passerelles permettent de circuler d’un 
espace à un autre, d’une île à une autre. L'œil est autant 
attiré par les sculptures disséminées çà et là (chinées par les 
propriétaires ou cadeaux des enfants) que par la majesté de 
certains arbres aux dimensions majestueuses, tel le platane 
ou le Séquoia, véritable seigneur du règne végétal ! Ouvrez 
grand les yeux car la surprise n’est jamais bien loin, qu’elle 
soit un banc sous des rosiers ou le salut d’un rouge-gorge 
de passage. 
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CH’CANARD OU CHÉ MOUCHS ? 
Après une courte marche se dévoilent les gîtes, ayant 
chacun leur identité, leur accès et leur emplacement 
propre, assez éloignés les uns des autres pour offrir calme, 
discrétion et intimité, avec à chaque fois une vue 
absolument unique où l’eau et la verdure composent un 
tableau fascinant autant que changeant, au gré des brises. 
Ch’Canard, le premier ayant ouvert en 2012, tient son nom 
d’une petite sculpture en forme d’oie, admirablement 
restaurée. Cet ancien chalet de villégiature début 
vingtième est un véritable cocon zen, aux airs follement 
romantiques. Une petite serre donne accès sur le jardin 
tandis que la terrasse est une promesse de longs moments 
de farniente à deux, à ne rien faire d’autre que de profiter. 
Avec ses 40 m² et ses équipements, c’est l’endroit idéal 
pour une parenthèse à deux.  
 

Ché Mouchs (pour Mouch à miel en picard, autrement dit une 
abeille), plus reculé dans le domaine, offre une superficie de  
65 m². Posé délicatement sur une presqu'île, faisant face aux 
étangs et à une grande bordure de saules (destinée à assurer la 
tranquillité des hôtes), c’est ici encore une nouvelle invitation à 
se délasser, à admirer, à se reposer. Confortablement installés 
dans les transats, dans la grande chambre à l’étage ou dans le 
salon face au poêle, rien ne vient troubler la parenthèse ouverte 
au moment de l’arrivée au-delà des Saules… et l’on voudrait ne 
jamais la refermer ! 
 
UN HEUREUX ÉVÉNEMENT À VENIR 
Prévu pour l’été, un troisième gîte va ouvrir ses portes : Chez Leu. 
Avec son kiosque, son accès via un pont amovible et sa couleur 
discrète destinée à le dissimuler dans les arbres, ce sera un ajout 
chic et choc à l’offre nature et déconnexion (pas de WiFi ici !) déjà 
disponible. 
 
Texte : Cédric Tinteroff 

Photos : Laurent Desbois / Lwood. 

GITE AU-DELÀ DES SAULES 
145 chemin de Halage 80136 Rivery 
Tél : 06 11 01 20 39 
audeladessaules-maisonsdhotes.com 



À Ailly-sur-Noye, le Moulin des écrevisses cache dans son écrin  
de verdure une des meilleures tables de la Somme. Encore plus 

agréable aux beaux jours.

Au Moulin  
des écrevisses 

coule une rivière de saveurs
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Outre le cadre, c’est bien le restaurant 
qui attire visiteurs et habitués. Du 
mercredi au dimanche, on y déguste 
une cuisine gastronomique à la carte 
(40 € entrée/plat/dessert) et en menu 
découverte de cinq ou sept services  
(55 ou 70 €). « Au début on était quatre. 
Je faisais la plonge et envoyais parfois 
les entrées et les desserts. Aujourd’hui, 
nous sommes vingt-deux », raconte 
avec fierté Christophe Lebée, qui 
accueille les clients. Côté cuisine, c’est 
Christophe Voisin qui tient les 
fourneaux. Après un apprentissage à 
l’Aubergade (Dury), ce chef passionné 
ouvre son premier établissement à  
22 ans. Il est à la tête du restaurant du 
Moulin depuis quinze ans. « Je suis 
tombé amoureux de l’endroit et je  
ne suis plus reparti », explique-t-il.  
Aussi ne compte-t-il pas ses heures, 
enchaînant les services et supervisant 
également le volet traiteur car le 
Moulin dispose d’une grande salle de 
réception qui tourne à plein chaque 
week-end.  

Une cuisine 
gastronomique

C’est un trou de verdure où chante une rivière, aurait pu écrire 
Rimbaud de ce lieu idyllique. À 20 km d’Amiens, par la dépar-
tementale qui sillonne la campagne, on parvient au détour 

d’un ultime virage au Moulin des écrevisses. Posé au bord de la rivière La Noye, le 
site a toujours été couru. Au 15e siècle, on y fabrique des draps. En 1661, le moulin 
on y presse de l’huile puis on y moud de la farine. Devenu une coopérative agri-
cole, il est finalement abandonné après un incendie avant d’être transformé en 
restaurant il y a quinze ans. Deux ans plus tard, il est cédé à une nouvelle équipe, 
séduite d’emblée par le charme du lieu. Encore aujourd’hui, Christophe Lebée ne 
se lasse pas de le redécouvrir. Militaire de carrière, il se reconvertit dans la restau-
ration. « J’étais ingénieur dans les transmissions. J’aimais beaucoup mon métier. 
Mais on m’a muté à Paris. J’ai alors décidé de quitter l’armée. » Après avoir dirigé 
deux établissements à Amiens et Rivery, ce fin gastronome s’associe à son frère 
Emmanuel pour reprendre le Moulin. « Au début, il n’y avait même pas de route 
pour y accéder. Juste un chemin de terre, se souvient-il. Tous les ans, on le fait 
grandir. » Un projet d’hôtel est d’ailleurs dans les cartons. « Il nous reste à trouver 
le banquier », sourit Christophe Lebée.  
 





Des produits locaux 
 
« La bonne cuisine est honnête, sincère et simple », peut-
on lire sur une des façades du Moulin des écrevisses. Une 
citation d’Elizabeth David, auteure culinaire britannique 
qui s’est penchée sur les recettes de nos campagnes 
dans les années 50. À n’en pas douter, c’est bien la ligne 
directrice ici. « On ne travaille que des produits locaux et 
tout est fait maison. Même le pain est à base de farines 
locales », témoigne Christophe Voisin. Une fois par an, au 
printemps, le Moulin invite producteurs, confréries et 
chefs des environs pour un grand marché qui célèbre ce 
terroir.  
Mais avec sa solide équipe en cuisine autour du chef 
exécutif Julien Descloux, du second Paul Costa Castro et 
du pâtissier Olivier Ternois, c’est sur le Guide rouge que 
lorgne Christophe Voisin. « Il n’y a plus d’étoilés dans la 
Somme, donc pour l’équipe, une étoile, ce serait une 
motivation et une reconnaissance », ambitionne le chef.  
Et les écrevisses dans tout ça ? Si le crustacé d’eau douce 
a déserté la Noye depuis belle lurette, il est toujours dans 
l’assiette. Par exemple en amuse-bouche, dans un pain 
d’écrevisse et brochet à la crème d’algue ou en ballotine 
de volaille, l’un des plats signature de la maison. C’est 
dire si l’on en pince pour lui !  
 
Texte et photos : Marie-Laure Fréchet 

 1 poulet fermier  
désossé par le dos avec 
la peau (demandez à 
votre volailler)  
 20 feuilles d’épinard  
 ½ botte d’estragon  
 3 échalotes  
 10 écrevisses  
 300 g de crème  
liquide  
 400 g de  
champignons de Paris  
 Sel, poivre 

Ballotine de volaille 
aux écrevisses

LA RECETTE DU CHEF 

Pour 8 personnes

Mixez 300 g de blanc de poulet avec la crème pour obtenir 
une mousse légère et lisse. Assaisonnez de sel et poivre.   
Faites bouillir de l’eau salée. Plongez-y les épinards 20 
secondes puis refroidissez-les à l’eau glacée. Egouttez bien.   
Hachez les champignons de Paris et faites-les suer avec les 
échalotes ciselées. Ajoutez l’estragon ciselé, salez et poivrez, 
puis laissez cuire jusqu’à évaporation totale du jus de cuisson.   
Etalez la peau du poulet sur une planche à découper et 
disposez-y la moitié des chairs de poulet sur 3 cm de largeur. 
Puis étalez sur toute la surface la moitié de la mousseline de 
volaille.   
Disposez par-dessus les épinards blanchis et l’autre moitié 
des chairs.   
Etalez ensuite sur 3 cm la duxelle de champignons, puis le 
reste de mousseline.   
Disposez les écrevisses en ligne sur la dernière couche.  
Préchauffez le four à 90°C.  
Roulez la peau du poulet autour de la farce pour réaliser un 
long boudin, puis serrez la ballotine dans un film alimentaire 
(3 tours).   
Faites cuire la ballotine au four environ 1h30 
(vérifiez la température à cœur à l’aide d’une sonde ;  
elle doit atteindre 64°C).   
Quand elle est cuite, déballez la ballotine du film alimentaire 
et coupez-la en huit tronçons.   
Servez avec un jus de volaille et des petits légumes.   
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La trousse naturo  
des vacances

Un tube de gel d’aloe vera 
 
Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas besoin de le ramener 
au retour… car il sera vide. Cicatrisant universel, le gel d’aloe vera 
pourra servir à toute la famille au retour de la plage pour apaiser 
les peaux rougies par le soleil. Son effet adoucissant sera  
le bienvenu pour calmer toute irritation cutanée ou 
démangeaison. Pour les férus de randonnées aux pieds 
échauffés, une petite noisette de gel accélérera la cicatrisation 
d’une ampoule pour mieux repartir le lendemain. Sachez aussi 
qu’associé à une huile végétale comme l’amande douce ou 
l’huile de rose musquée pour les peaux les plus sèches, il fera 
une excellente crème de visage. Appliqué en masque après le 
shampoing, l’aloe vera nourrira également les cheveux abîmés 
par le soleil ou l’eau de mer.  

Une huile à l’arnica 
 
Bien connue pour soulager les coups et bosses de nos petits 
cascadeurs en culotte courte, l’arnica est le remède de choix 
pour les douleurs articulaires et musculaires. Anti-inflammatoire 
et antalgique, l’huile d’arnica sera le baume à tout faire des 
vacances : contracture musculaire suite au voyage, douleurs au 
genou post-randonnée, cheville foulée en balade… Pour 
renforcer l’action de l’arnica, ajoutez par exemple dans le flacon 
une huile essentielle d’eucalyptus citronné, anti-inflammatoire 
et antalgique, ou d’hélichryse italienne, extrêmement efficace 
pour résorber les hématomes et éviter les œdèmes en cas 
d’entorse ou tendinite. Comptez environ 10 gouttes d’huile 
essentielle dans un flacon de 10ml d’huile d’arnica.  

BIEN-ÊTRE

Vous êtes plutôt  
du genre à voyager léger ? 
Léger, mais efficace. Car 
courir à la pharmacie  
au moindre bobo peut  
vite venir entacher le  
programme des vacances. 
Voici pour vous 5  
indispensables 100%  
naturels à glisser dans 
votre trousse de secours 
pour parer aux éventuels  
désagréments estivaux. 
 



Texte : Claire Devilliers – naturopathe  

Illustrations : Maud Peltier  
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Soleil et huiles essentielles : 
prudence ! 
 
Bien qu’accessible à tous et très largement démo-
cratisée depuis quelques années, l’aromathérapie 
n’est pour autant pas dénuée de risques. Puissant, 
cet outil est à manier avec prudence. En saison 
estivale, il est bon de rappeler que certaines huiles 
essentielles sont dites photosensibilisantes. 
Certaines molécules aromatiques – les furo-
coumarines – accentuent la sensibilité de la peau 
au rayonnement solaire et peuvent entraîner un 
brunissement de la peau, une irritation ou une 
inflammation. C’est le cas notamment de toutes les 
huiles essentielles de la famille des citrus, comme 
la mandarine, le citron, l’orange ou le 
pamplemousse. Si vous les utilisez, il ne faudra donc 
pas vous exposer au soleil les 12h suivantes.  

 
 De l’argile ver te en poudre 
 
Voilà bien aussi un remède à tout faire ! Mélangée à 
l’eau, l’argile forme une pâte épaisse aux vertus anti-
inflammatoires, antalgiques et cicatrisantes. En cas de 
coupure, piqûre, tendinite ou entorse, appliquez l’argile 
à même la peau en cataplasme et renouvelez toutes 
les deux heures selon les besoins.  
 
 3 huiles essentielles à tout faire 
 
Peu encombrantes, les huiles essentielles sont en plus 
très souvent polyvalentes. Sur le podium des vacances, 
on retrouve à la première marche la menthe poivrée : 
à respirer en cas de nausée ou de mal des transports, à 
avaler sur un support neutre en cas de digestion 
difficile, à appliquer sur les tempes pour soulager 
migraines et insolations ou sur les jambes alourdies par 
la chaleur. Vérifiez bien les contre-indications. Sur la 
seconde marche, l’huile essentielle de citron, utile pour 
les nausées, lourdeurs digestives ou mal des 
transports. Elle est également antifatigue et redonnera 
le sourire en cas de petit coup de blues. Enfin, pour 
parer aux éventuelles infections bactériennes ou 
virales, une huile essentielle anti-infectieuse 
complétera le top 3. À la fois antibactérien, antiviral, 
antifongique et immunostimulant, le thym à linalol 
conviendra à toute la famille. La posologie et le mode 
d’application seront à adapter à l’âge.  

 
 Un spray répulsif maison 
 
On est d’accord, les moustiques et bestioles en tout genre 
peuvent mettre notre patience à rude épreuve. Et bien sûr, 
mieux vaut toujours prévenir que guérir. Alors un spray 
répulsif ne sera pas de trop dans la valise. La formule la plus 
simple : 20 gouttes d’huile essentielle de citronnelle de Java 
dans un flacon de 10ml d’huile de noyau d’abricot. Appliquez 
scrupuleusement sur toutes les zones exposées, 2 à 3 fois par 
jour. Ayez sous la main un flacon de lavande aspic que vous 
pourrez appliquer pure ou diluée en cas de piqûre. Si vos 
enfants ont moins de 6 ans, préférez alors l’huile essentielle 
de géranium rosat en prévention et la lavande officinale sur 
les piqûres.  
 






