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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 !

Liberté n. f. : prendre la tangente sans se soucier du qu’en-dira-
t-on. Synonymes : « À bientôt », « Ciao ! », « J’me casse. » En ces 
temps plus troubles qu’un fog couvrant la lande du Dartmoor1, 
on a tous une bonne raison de vouloir tracer la route. Qu’on le 
fasse à bord d’une Ford Thunderbird comme Thelma et Louise 
ou derrière le guidon d’une Harley Captain America façon Peter 
Fonda dans Easy Rider, le grand frisson tient à l’inconnu qui se 
profile au-delà de la ligne d’horizon. 
 
Dans ce numéro de fin d’année, nous vous suggérons trois 
itinéraires à vivre selon vos envies et surtout à votre rythme. 
Long de 70 lieues2, le premier relie Boulogne-sur-Mer à Paris et 
suit au trot la Route du Poisson, la plus mythique des courses 
d’attelage d’Europe. Une fois n’est pas coutume, nous avons 
confié les rênes de ce reportage à Olivier et Cyrille, deux vaillants 
photographes très à cheval sur le rendu de leurs clichés à cette 
seule fin que vous trouviez ça beau...  
 
Le second périple s’adresse aux amateurs de petite reine à qui 
nous proposons une portion de la Véloroute maritime dont le 
tracé enchanteur se faufile entre dunes et mollières.  

Enfin, pour vous remettre vos efforts, nous vous emmenons 
dans l’Amiénois à la rencontre des artisans-brasseurs. Une route 
de la soif en somme qui va vous donner la pépie. 
 
Ce numéro spécial transhumances n’aurait pas grand intérêt 
sans quelques haltes. Nous avons opté pour une pause 
gourmande au Bacôve où le chef au top Camille Delcroix vous 
attend avec ses versions revisitées de notre terroir. Nous avons 
aussi eu envie de vous faire découvrir le Bruit de l’eau. Des 
écolodges intégrés à la nature où le stress n’a pas droit de séjour. 
Et finalement, c’est au Jardin de la Paix de Péronne que vous 
mesurerez cette liberté dessinée près d’un des lieux 
emblématiques de la région, chargé de la mémoire de ceux qui 
sont tombés ici pour que nous en jouissions aujourd’hui. 

Chacun  
sa route

édito

Joffrey Levalleux 
Rédacteur en chef

1    Comté du sud-ouest de l’Angleterre où se déroule l’intrigue  
du Chien des Baskerville de Conan Doyle.  
2    340 kilomètres 
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Course mythique d’une route historique, la Route du 
poisson rend hommage aux chasse-marées autant 
qu’aux chevaux de trait pour relier Boulogne-sur-Mer à 
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Pas-de-Calais et de la Somme, comme ici avec l’épreuve 
de la traction du flobart. 
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Emmanuel Henneron pourrait parler des heures de sa maison passive  
qui affiche des performances thermiques à faire pâlir d’envie n’importe  

qui en ces temps de sobriété énergétique. Surtout qu’elle communie  
avec le soleil pour mieux se révéler.

6

MAISON & DÉCO

PENSER LA  
MAISON COMME 

un être vivant



MAISON & DÉCO   |   PENSER LA MAISON COMME UN ÊTRE VIVANT 7

Confort et bien-être sont les mots qui rythment 
la visite de la maison passive d’Emmanuel 
Henneron, étonnante bâtisse nichée à Ailly-sur-

Noye à quelques kilomètres d’Amiens. Le volume de la pièce 
principale, composée du salon et de la salle à manger-cuisine, 
est saisissant. Les sept mètres de plafond, avec poutres 
apparentes, ne laissent aucune place aux courants d’air.  
Et pour cause, tout a été pensé en amont de manière que ces 
derniers rendent leur dernier souffle le plus rapidement 
possible. « C’est à cause ou grâce à cette maison que je me suis 
mis à mon compte, raconte son propriétaire qui l’a fait naître il 
y a trois ans et demi. J'étais déjà convaincu qu'on pouvait 
construire autrement. J'ai quitté mon travail de commercial-
apporteur d'affaires pour concrétiser ce projet. » 
 
 
P L A C E  A U  S O L E I L  
Fin connaisseur des techniques de construction et des 
matériaux, il réfléchit à la meilleure conception pour optimiser 
le confort thermique. « Une maison est comme un être 
humain, compare-t-il. Lorsqu'on a froid, on ajoute un pull. 
C'est pareil pour une maison. L'isolation, pour être la plus 
performante possible, doit être effectuée par l'extérieur. » En 
ce mois d'octobre, les rayons qui percent les quelques nuages 
présents traversent les différentes baies vitrées. Située plein sud, 
la maison bénéficie d'un ensoleillement généreux lorsque la 
météo est au rendez-vous. « En plein été, on est à 23-24 °C.  

Alors que dans une 
maison classique, 
on atteindrait très 
facilement les 30- 
35 °C », assure-t-il. 
Le plus frappant, 
c'est qu'aucune de 
ces baies vitrées ne 
contient de volet. 
Le secret à cette 
climatisation sans 
artifice ?  
 
« L'utilisation de murs lourds et épais, confie Emmanuel 
Henneron. Ces murs, de 16 cm d'épaisseur, sont des sortes de 
lego en polystyrène dans lesquels on vient couler du béton. 
Certes, le béton n'est pas le matériau le plus noble mais c'est le 
plus lourd actuellement sur le marché. Il permet de réaliser des 
murs pouvant aller jusqu'à 50 cm d'épaisseur. En réalité, on 
utilise des techniques ancestrales puisqu'on est dans le même 
cas de figure que les châteaux ou les églises mais avec des 
matériaux plus récents et plus performants. » 





COMMUNIQUÉ
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A M B I A N C E  C O C O O N I N G  
Ces murs constituent une enveloppe de protection et créent 
une sorte de cocon. À l’intérieur, on a juste envie de se lover 
dans le canapé et d'apprécier la décoration d'inspiration 
personnelle. Emmanuel et Julie, son épouse, fonctionnent au 
feeling. Les troncs de bouleau trouvent la latitude nécessaire 
pour s'étendre sur le long mur qui court jusqu'au toit. Les 
charpentes apparentes ajoutent au cachet. S'il ne fallait pointer 
qu'une seule pièce maîtresse, ce serait les portes d'armoire 
fixées au mur qui captivent le regard. « Elles ont entre 400 et 
500 ans, renseigne le maître des lieux. Elles appartenaient à 
ma maman qui les avait découvertes dans le magasin qu'elle 
tenait à Lille. » Les escaliers jouissent également d'une touche 
personnelle. « J'ai dessiné et conçu chaque marche. Elles sont 
en chêne. » 
 
 
P A R T A G E  D ' E X P É R I E N C E S  
Passionné par cette expérience et convaincu de son intérêt, il 
décide à 43 ans, de prêcher en quelque sorte la bonne parole. 
« On ne peut plus construire comme avant. Par les temps qui 
courent, ce n'est même plus possible. Mais il y a encore 
beaucoup de préjugés qui dominent », constate-t-il.  
C'est pourquoi avec son entreprise de construction de  
maison passive, CEA construction, il dispense également des 

formations. « Quand on regarde les solutions proposées en 
termes d'isolation, j'ai parfois l'impression qu'on opte pour le 
pansement sur la jambe de bois, regrette-t-il. Il y a une réelle 
nécessité à faire évoluer les mentalités. » Et pour ce faire, il peut 
s'appuyer sur du concret, sa maison. « Pour une surface  
de 330 m2, le chauffage représente 250 euros par an. S'il y a du 
soleil en journée, on n'a pas besoin de chauffer en hiver. Et 
lorsque nous sommes absents une dizaine de jours, on n'a plus 
cette angoisse de rentrer dans une maison froide. Même en 
hiver, elle ne descendra pas en dessous de 17-18°C. » Le triple 
vitrage contribue aussi à une meilleure étanchéité. 
 
 
P A S S A G E  D E  F L A M B E A U  
Son savoir-faire a déjà séduit des clients, particuliers et 
professionnels. « On propose des constructions clé en main, 
qu'il s'agisse de maisons individuelles, de locaux commerciaux 
ou d'habitats collectifs. Cette année, nous avons sept chantiers 
et la demande explose sans doute à cause du contexte 
énergétique actuel », indique Emmanuel Henneron. Pour les 
plus curieux ou les plus sceptiques, il est désormais possible de 
passer une nuit dans sa maison car elle est devenue à la fois 
maison-témoin et gîte. Et comment sera leur nouvelle  
maison ? Passive bien évidemment. 
 
Texte : Nadia Daki       Photos : Laurent Desbois – Lwood 



Pour Yannic Seddiki, sept notes auront  
toujours plus de poids que vingt-six lettres.  

En témoigne son dernier opus E-Life qui nous 
happe dans d’étonnantes contrées sonores, entre 
jazz, classique et musiques du monde. Rencontre 

avec un pianiste vagabond qui possède le don inouï 
de rassembler les différences.

TALENTS

TALENT  |   YANNIC SEDDIKI 11

Yannic Seddiki

Touches  
en plein  

cœur. 
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Comprendre la musique cacique 
À une minute quarante-cinq d’un morceau qui en compte six, 
quatre notes caressent l’oreille comme un petit air de déjà 
entendu. On cherche, on hésite puis on finit par jeter l’éponge. 
Sauf que quelques instants plus tard, le même ostinato à peine 
perceptible sème le doute à nouveau. Soudain tout s’éclaire. Le 
rythme est plus lent, l’instrument différent, mais il y a quelque 
chose de très james bondien dans « The Peacocks » tiré de 
l’album You Must Believe In Spring de Bill Evans (1981). Les 
occurrences subjectives sont parfois le fruit de notre 
imagination « mais elles sont surtout le signe d’une grande 
vivacité émotionnelle que seul le jazz permet. » Quand il 
découvre le prodige du New Jersey, Yannic Seddiki le trouve 
lisse. Mais plus il l’écoute, plus il comprend son erreur.  
Celui qu’il jugeait suave pour ne pas dire naïf est en fait un 
pionnier « qui maîtrisait ses classiques tout en créant le jazz 
moderne. » Aujourd’hui, Bill Evans fait partie de son panthéon 
aux côtés de Glenn Gould, Duke Ellington, Chick Corea ou 
Thelonious Monk. Des mentors qui le touchent profondément 
sans prononcer un mot. « On dit que le jazz est une langue 
universelle, un medium accessible à tout le monde. Pour moi 
ça va plus loin. C’est un espace de liberté. »   
 
 
Faire ses gammes 
Natif de Valenciennes, Yannic grandit au creux d’une famille 
aimante qui lui transmet le goût du partage que, lui dit-on, 
seule la pratique d’un instrument décuple. Quand sa mère, 
clarinettiste amatrice, l’inscrit à l’école de musique de Denain à 
sept ans, peut-être a-t-elle une pensée pour son propre père 
qui décrocha en son temps une médaille d’or de violoncelle. 
Atavisme ou  pas, « j’ai vite compris que j’allais devoir travailler 

dur pour progresser. » Chaque midi, Yannic ressasse ses 
gammes chez sa grand-mère. Trente minutes que le gamin 
aurait bien échangées contre un match de foot, de basket, 
un duel de ping-pong ou de karaté. Quatre disciplines qu’il 
pratiquera tout au long de sa scolarité. « Ça doit expliquer 
pourquoi au début j’avais du mal à rester assis derrière un 
clavier… » Pour la plus grande fierté de ses parents, Chopin, 
Brahms et Beethoven deviennent des proches. « Mais rien ne 
vaut un bon Michael Jackson ! » Et puis, l’un n’empêche pas 
l’autre. « J’adore tisser des liens, admet-il. Quand je me suis 
plongé dans le répertoire d’Oscar Peterson, je n’ai pas pu 
m’empêcher de faire le rapprochement avec Liszt. » Des 
passerelles musicales, Yannic Seddiki a passé son dernier été à 
en édifier dans le Saint-Tropez branché. Entre Mozart et Claude 
François, Herbie Hancock et Desireless. « Je n’ai aucune 
frustration à faire des reprises. J’aime surprendre. »  
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Recherche d’équilibre  
Aujourd’hui, Yannic Seddiki vit à Lille mais la couverture de 
son dernier album E-Life le montre de profil assis sur une 
chaise toute simple en haut d’un des terrils jumeaux de 
Loos-en-Gohelle. « Ce territoire me parle. Mon grand-père 
paternel était mineur et j’y ai passé mon enfance. Je suis 
sensible aux atmosphères qui s’en dégagent », dit sans une 
once de nostalgie le musicien-explorateur qui se laisse 
désormais de plus en plus guider par son instinct. C’est ainsi 
qu’en 2019 il part jouer ses propres morceaux métissés dans 
un petit village égyptien pour « partager un moment d’une 
rare intensité émotionnelle. » On n'en saura pas plus sinon 
qu’il ne redoute pas de jouer face à un public. Au contraire. 
« Pour un jazzman, le live fait le tri sans concession.  
En concert, il n’y a pas de place pour l’escroquerie », affirme-
t-il sans détour. Mais depuis la pandémie et l’annulation des 
concerts à tour de bras, le monde de la musique est au 
régime sec. Lorsque nous le rencontrons, il mesure sa 
chance d’être entre deux dates. Ce rythme chaotique est 
partiellement, mais heureusement, compensé par ces 
nouvelles façons d’écouter la musique. « Quand tu reçois 
des messages de Colombiens ou de Japonais qui disent du 
bien de tes créations, ça te donne des ailes pour avancer. » 
D’ailleurs, E-Life raconte ce monde hyperconnecté « où l’on 
perd toute notion d’équilibre. » À moins d’avoir une chaise 
et un terril à sa portée.  
 
Texte : Joffrey Levalleux 

Photos : Florent Burton

3 mai 1985 : naissance à Valenciennes 
 
1992 : entre au conservatoire de Denain dans la 
classe de Philippe Keler   
 
2008 : médaille d’or au conservatoire de Roubaix 
 
2012 : création du Seddiki Jazz Band (SJB), 
association qui accompagne les musiciens de jazz 
régionaux à développer leurs projets  
 
2016 : naissance du Yannic Seddiki Trio avec Dimitri 
Delporte (batterie) et Yoann Bellefont (contrebasse). 
Cette même année, assure la première partie du 
pianiste Yaron Herman aux Arcades de Faches-
Thumesnil 
 
2017 : prix du public Golden Jazz en Nord 
 
2021 : après Opus 1 paru cinq ans plus tôt, sortie de 
son deuxième album E-Life sous le label SJB Record 

Dates clés

https://yannicseddiki.com/  
Prochain concert du Yannic Seddiki Trio,  
le dimanche 11 décembre à 20 h au Cirque,  
139, rue des Postes à Lille.   



14

hisseR haut  
Les vaLeuRs  
de MetaRoM

COULISSES & PORTES OUVERTESCOULISSES & PORTES OUVERTES

Située à Boves depuis 2004,  
Metarom Group, entreprise  
spécialisée dans la création, 
la fabrication et la distribution  
de solutions aromatiques et de  
caramels pour l’industrie 
 agro-alimentaire, est au premier 
plan dans la filière des ingrédients 
alimentaires. Avec en ligne de 
mire, un engagement fort dans  
une alimentation saine et durable.



Installée à Boves, près d'Amiens, Metarom est la première entreprise française de 
création de solutions aromatiques et de caramels exclusivement dédiée aux industriels 
de l’agro-alimentaire. Ses 140 collaborateurs représentent 45 métiers différents. 
Metarom crée des signatures aromatiques uniques pour toutes les générations. « Créer 
des signatures aromatiques qui répondent et anticipent les goûts et les exigences des 
consommateurs sont les défis prioritaires relevés par les équipes de Metarom France. 
Le service marketing veille de manière précise et constante sur l’évolution des segments 
de marchés couverts par celle-ci, à savoir les produits sucrés et les boissons. L’équipe 
de création en R&D prend ensuite le relais pour la phase de formulation et de 
développement de ces signatures, » explique Céline Hocquet, Directrice de Metarom 
France qui dispose de son propre atelier d’extraction sur le site samarien. Elle maîtrise 
ainsi une partie de l’origine et de la sélection des matières premières qui composent 
les arômes qu’elle produit. 
 

Metarom est aujourd’hui une entreprise de référence dans la création 
et la fabrication d’arômes et de caramels. Pour produire les saveurs qui 
correspondent aux besoins des industriels qu’elle accompagne 
comme Lindt ou Bahlsen, l’entreprise investit donc dans son 
laboratoire R&D. 17% des effectifs de la filiale France font partie de ce 
département. Le marché mondial des arômes alimentaires représente 
16,4 milliards de dollars en 2020. Il devrait croître à un rythme de 4,8% 
par an jusqu’en 2025. « Engagés dans la filière des ingrédients 
alimentaires, nous souhaitons être au plus proches de nos clients. Nous 
développons essentiellement des arômes naturels complètement issus 
de la plante, poursuit Céline Hocquet. Nous réfléchissons beaucoup à 
l'alimentation du futur. Comment nourrir les populations à l'avenir ? 
Quand on voit de nouvelles sources comme celle des insectes,  
toutes proches de nous, ici dans la Somme et au rythme de croissance  
des populations, peut-on continuer à décrier les arômes de  
synthèse qui apportent aussi des solutions qui peuvent allier santé et 
gourmandise ? » 

COULISSES & PORTES OUVERTES   |   METAROM 15

Penser l'alimentation  
de demain



Une véritable success story 
Au fil des années, Metarom Group poursuit son objectif : être 
au service des industries de l’agro-alimentaire toujours au plus 
près du goût des consommateurs, via une alimentation durable 
et responsable. Metarom France a été créée par Maurice 
Métayer en 1953. Il rachète plusieurs entreprises industrielles et 
se spécialise dans la fabrication de caramels, puis dans la 
création de solutions aromatiques. Jean-Loïc Métayer, son fils, 
qui prend la direction de l’entreprise en 2000, développe le 
groupe à l’international. C’est ainsi que Metarom Group est 
aujourd’hui implanté sur dix filiales dans cinq continents. 
Depuis l’arrivée de Céline Hocquet en 2012, l’entreprise a vu son 
chiffre d’affaires progresser de 19 à 30 millions d'euros en 2021. 
En 2019, lors de la première édition Hauts-de-France des 
Trophées « Les Femmes de l’économie », Céline Hocquet a 

même été sacrée Femme dirigeante de l’année, notamment 
pour son action en matière de la qualité de vie au travail. « Cette 
année, nous prenons un nouveau cap que nous avons intitulé 
Hisser Haut, conclut-elle. Afin de proposer une alternative face 
à l'état actuel du monde et la préservation du vivant. »  
 
Texte : Kaltoume Dourouri  

Photos : Franck Bürjes 

Metarom se lance dans une course à la voile mythique :  
la Route du Rhum. Le départ du bateau Metarom-MG5 sera 
donné dimanche 6 novembre de la cité malouine. En mai 
dernier, à La Trinité-sur-Mer, en Bretagne, Céline Hocquet, 
Directrice de Metarom France, baptisait le bateau Metarom-
MG5 en présence d'Antoine de Caunes, le parrain du catamaran 
et de Wellness Training, le second partenaire du bateau.  
À la manœuvre, Marc Guillemot, skipper de renommée 
internationale, troisième au Vendée Globe, Champion du 
monde Imoca et recordman de l’Atlantique. Metarom Group a 
choisi le MG5 pour son éco-conception et ses innovations, 
représentatifs des valeurs de l’entreprise familiale. Il arbore une 
grand-voile révolutionnaire : une voile solaire qui fournit 
l’énergie pour l’électronique à bord, une véritable évolution  
vers l’utilisation zéro des énergies fossiles à bord des voiliers.  

« Nous avons été émerveillés par la ténacité de Marc Guillemot, 
par sa capacité à innover, à faire autrement, à répondre au sur 
mesure en concevant le MG5, confie Céline Hocquet. Marc 
développe le recyclage de voiliers établissant un parallèle avec 
notre volonté chez Metarom d'identifier des filières de déchets 
sur le territoire afin de lancer nos premiers produits éco-conçus 
à la fin de l’année. » 

16

Metarom vit sa route du Rhum



AVOIR LA SENSATION DE MANGER DE LA VIANDE ALORS QUE C’EST DE LA PROTÉINE DE POIS ET DE BLÉ : 
C’EST L’EXPÉRIENCE GUSTATIVE QUE PROPOSE ACCRO. LA MARQUE NORDISTE VIENT D’INAUGURER UNE 
USINE À VITRY-EN-ARTOIS. ET COMPTE BIEN SE LANCER À L’ASSAUT DE L’EUROPE DEPUIS LE PAS-DE-CALAIS.
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NXTFOOD  
LE VEGAN QUI GAGNE

À VITRY-EN-ARTOIS

DUPER LE CERVEAU  D’après nos connaissances scienti-
fiques, il est impossible de transformer du plomb en or.  
Ah bon ? À Vitry-en-Artois, en plein milieu des champs, une 
usine transforme bien de la farine de pois et de blé en… protéine 
végétale. L’objectif est bien de copier l’expérience gustative de 
la viande - que ce soit du bœuf, de la volaille ou du porc - en  
travaillant la texture, la couleur, l’odeur et la « jutosité » ! Mais ne 
s’improvise pas grand manitou du steak vegan qui veut.  
Transformer le végétal en texture animale a nécessité des mil-
lions d’heures de recherche et de développement pour réussir 
à duper notre cerveau. Pour industrialiser la production et  
fabriquer dans un premier temps près de 5 000 tonnes par an, 
l’entreprise a investi plus de dix millions d’euros1 dans une usine 
de 4 500 m² implantée entre Lens et Douai. Avec une cinquan-
taine de salariés et une projection à 260 personnes d'ici cinq 
ans, le site serait même le plus grand de France dédié à la  
production d’alternatives à la viande de type simili-carné. 

Passer du stade de farine de poids et de blé a nécessité trois ans de recherche, 
tout en étant amené à évoluer encore.

COULISSES & PORTES OUVERTES



NXT FOOD  
EN DATES 
 
Février 2019 :  
Création de l’entreprise 
 
Septembre 2019 :  
Première production sur une ligne 
expérimentale à Villeneuve d’Ascq  
(60 tonnes par an) 
 
Novembre 2020 :  
Début des travaux de l’usine  
de Vitry-en-Artois 
 
Décembre 2020 :  
Livraisons des premiers clients,  
à savoir les chronodrives des  
Hauts-de-France et quelques 
restaurants (Le Comptoir Volant  
et Les 3 Brasseurs) 
 
Juin 2021 :  
Démarrage de la production 
industrielle à 25% de ses capacités 
avec un objectif de production  
de 5 000 tonnes à l’année 
 
Août 2021 :  
Certification B Corp validant  
des exigences sociétales et 
environnementales, de gouvernance 
mais aussi de transparence  
envers le public.  
 
Octobre 2021 : 
Commercialisation chez Casino, 
Auchan, Monoprix, Chronodrive,  
Cora et Carrefour.  

UNE RECETTE BIEN GARDÉE  Comment produit-on de la semi-viande 
avec du végétal ? Il faut d’abord essayer de copier les qualités du carné. Dans le 
laboratoire d’application trône d'ailleurs un chromatographe « qui sert à extraire 
une odeur de viande et à l’identifier pour la qualifier chimiquement. Cette 
technique permet de donner une saveur identique à nos produits », souligne 
Marianne Delporte, ingénieure scientifique spécialisée dans les biotechnologies. 
Au rayon surprise, les hachés végétaux de NxtFood peuvent être aromatisés 
avec des saveurs champignon ou concombre. Mais le procédé n’a rien de 
simple. Il faut non seulement choisir la bonne molécule et l’exacte proportion 
mais surtout anticiper les changements qui peuvent intervenir au stade de la 
cuisson. Vous n’en saurez pas plus, la recette est jalousement gardée tout 
comme le process industriel. Le secteur est tellement concurrentiel que 
NxtFood ne communique pas son chiffre d’affaires, ses prévisions précises de 
production ni même ses ventes. L’entreprise préfère rappeler que « 15 % des 
émissions de carbone sont liés à la consommation de viande » - et souligner les 
vertus du circuit-court en arguant que « toutes nos matières premières viennent 
d’un rayon de 100 kilomètres autour de l’usine », comme le souligne Gilles 
Guerlet, directeur industriel. 
 
 
DU VÉGÉTAL BIEN « MUSCLÉ »  A Vitry-en-Artois, les protéines de pois 
et de blé sont ainsi mélangées à des épices et de l’huile afin de créer un genre 
de mélasse. La matière est ensuite extrudée - à savoir cisaillée et triturée dans 
tous les sens - pressée et mise en température pour obtenir une texture proche 
de la viande. C’est ce process qui concentre tout le savoir-faire d’Accro. La pâte 
qui en sort, appelée « muscle végétal », est striée et légèrement élastique. Cette 
matière est alors coupée en tout petits morceaux. Mélangée à une sorte de 
mayonnaise dont seul Accro a le secret, elle ressort des machines sous la forme 
de boulettes hachées et autres steaks végés, qui se succèdent sur des tapis 
roulants pour ensuite être emballés automatiquement. 
 
Texte : Gaëtane Deljurie      Photos : NXT Food  

Découvrez la suite de cet article  
sur iceo-magazine.fr
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1 Nxtfood a notamment bénéficié 
du soutien des programmes  
d’investissement France Relance  
et France 2030.
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37 ans, et déjà quinze ans de carrière pour cette artiste lilloise, auteur, compositrice, 
interprète et multi-instrumentiste. Après un premier album très remarqué à l’ambiance 

feutrée et teintée du rock des sixties, Lena Deluxe revient avec un second opus prévu 
pour 2023. Une couleur tropicale, des mélodies pop, des textes plus engagés.  

Sur scène, la jeune femme livre une énergie puissante. 

CULTURE

LENA  
DELUXE

Héritière sixties



APRÈS UN PREMIER ALBUM EN ANGLAIS,  
LES DEUX SINGLES ISSUS DU SECOND SONT 
EN FRANÇAIS. POURQUOI CE CHANGEMENT ? 
L’écriture en français offre davantage de subtilités, de nuances 
dans l’expression. Il fallait juste que je dépasse la pudeur que 
soulève le fait d’écrire en français. J’aime aussi que les gens 
puissent comprendre le sens des textes de façon plus 
immédiate. Par contre, c’est vrai que musicalement, le français 
est plus difficile à faire sonner. Ça rocke moins. Même ma voix 
me semble différente quand je chante en anglais, je la trouve 
plus puissante. Dans ce nouvel album, il y a à la fois des textes 
en français et en anglais. Et même en bahasa !  
 
UNE CHANSON EN LANGUE  
INDONÉSIENNE ? JE SUPPOSE  
QU’IL Y A UNE HISTOIRE DERRIÈRE ? 
Oui, c’est même l’histoire de tout l’album. Après la sortie du 
premier, j’ai tourné pendant deux ans, et j’ai eu besoin d’une 
pause. Je suis partie en mode sac à dos pour un voyage autour 
du monde, notamment en Indonésie. J’ai été profondément 
touchée par la culture indonésienne, l’architecture, la danse, le 
travail du bois, la beauté est partout. Avec une dimension très 

spirituelle dans la musique. J’y ai fait la connaissance d’un 
guitariste de talent, Ipin Nur Setiyo. Une rencontre forte et une 
vraie connexion artistique. À la fin de mon voyage, je lui ai 
proposé une collaboration.  
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LE PREMIER SINGLE EN HAUT DES CIMES 
MÊLE EFFECTIVEMENT MÉLODIE POP  
ET PERCUSSIONS TRIBALES. COMMENT  
S’EST PASSÉ LE PROCESSUS CRÉATIF  
POUR CET ALBUM ? 
Très différemment du premier, où j’avais tout composé et écrit. 
Je suis restée sur place un mois et demi seulement car mon visa 
expirait. En plus de cette contrainte temporelle, il y avait aussi 
la barrière de la langue. Cela m’a demandé un vrai lâcher prise, 
les morceaux se sont tous construits autour d’improvisations. 
Les musiciens me disaient toujours « Santaï Lena, santaï », ce 
que l’on pourrait traduire par « Relax ». 
 
 
ET C’EST DEVENU LE NOM DE L’ALBUM : 
SANTAÏ. APRÈS L’UNIVERS INTIMISTE  
ET PERSONNEL DE L’ALBUM MIRROR  
FOR HEROES, VOTRE DERNIER SINGLE, 
GUEULE DE LOUP, DONNE LE TON DE TEXTES 
BEAUCOUP PLUS ENGAGÉS.  
UN COUP DE GUEULE FÉMINISTE ? 
Oui clairement, et c’est une position que j’assume 
complètement. Se faire une place dans la musique, c’est 
difficile. Mais quand on est une femme, ça l’est encore plus. 
C’est un milieu d’hommes. Alors autant que possible, je fais le 
choix de m’entourer de femmes, sur scène, pour la réalisation 
de mes clips. D’ailleurs, c’est une femme qui a été le tremplin 
sur mon chemin, Brisa Roché, une artiste américaine que j’ai 
accompagnée sur scène comme claviériste dans sa tournée. 
Grâce à elle, j’ai croisé la route de Henry Hirsch, le producteur 
de mon 1er album. « Rock and Rock is not perfect », disait-elle. 
Elle a été un modèle pour appréhender la scène comme un 
espace de liberté.  
 
 

 
LA SCÈNE VOUS DÉMANGEAIT J’IMAGINE 
APRÈS CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES ?  
Oui. On a repris les concerts depuis quelques mois avec 
plusieurs dates cet été, au Main Square Festival notamment 
mais aussi à Amiens en septembre dernier. J’espère pouvoir 
organiser une tournée avec Ipin pour la sortie de l’album début 
2023. Pour la suite, j’ai aussi d’autres envies… Je suis très attirée 
par la réalisation, peut-être pour un prochain clip. J’ai eu 
également l’occasion de monter un spectacle musical pour les 
enfants ou encore de réaliser des ateliers d’écriture pour des 
personnes âgées ou dans des prisons. J’aimerais aussi 
développer mon label, Harmonie Records, et produire d’autres 
artistes. Et récemment je me suis formée aux massages sonores 
aux bols tibétains. Je crois beaucoup au pouvoir thérapeutique 
du son, de la vibration… Bref, j’ai beaucoup d’idées, d’envies, 
mais pas toujours assez de temps !  
 
 
SANTAÏ, VOUS DIRAIENT PEUT-ÊTRE  
VOS AMIS INDONÉSIENS ?  
Oui, vous avez raison : Santaï ! 
 
Texte : Claire Devilliers      Photos : Laurent Desbois - Lwood 
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Cette année, la 7e édition du Salon International des Métiers d’Art de Lens 
fait écho aux dix ans du Louvre-Lens. Rencontre avec trois artisans d’art  
qui ont comme point commun la précision du geste.

Alice Declercq ne fait pas que recoller des morceaux : elle 
redonne le sourire aux gens. Comme elle le dit si bien, 
chaque objet, même brisé, « a une valeur sentimentale qui 
nous échappe. » Dans son atelier amiénois, la restauratrice 
de céramique et de verre perpétue un art où patience et 
précision ont raison de notre maladresse. Qu’il s’agisse d’une 
assiette sans réelle valeur marchande ou d’un vase en 
porcelaine bleue, l’objet sera considéré avec les mêmes 
égards. Après avoir établi un diagnostic précis du patient à 
« réparer », Alice propose à son propriétaire une restauration 
muséale ou illusionniste. Dans le premier cas, on ne cherche 
pas à masquer les cicatrices alors que dans le second, le 
résultat final donne l’impression que la surface n’a pas été 
abîmée. Cette prouesse est le fruit d’une réflexion - on ne 
traite pas le grès cérame comme la faïence - « et d’une vraie 
logique de collage », souligne Alice qui admet avoir toujours 
eu un faible pour les puzzles. À cette différence près qu’en 
matière de restauration d’art, les étapes appellent un savoir-
faire certain. Époussetage, collage, ponçage, mise en 
couleur. La restauration d’un seul objet prend des dizaines 
d’heures. Mais cela n’en vaut-il pas la peine pour une vie de 
contemplation ? 
 
https://atelieralicedeclercq.fr 

FENDUE  
DE RESTAURATION

PRÉCIS  
D’ARTISANAT 
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GEMME LES BOUTONS  
DE MANCHETTES

Revenir à l’âge de pierre ne signifie pas faire une croix sur toute idée de  
minutie. En témoigne le Bruaisien Cédric Engelaere. L’ancien cadre informa-
tique explore un univers infini avec une précision qui laisse sans voix. Derrière 
ses lunettes grossissantes, l’artisan lapidaire façonne au centième de millimètre 
une galaxie de pierres naturelles venues du bout du monde - Charoïte (Sibérie), 
Œil du tigre (Australie), Malachite (République du Congo) - pour en faire des 
boutons de manchettes. Un objet dont la vénusté ne manquera pas de séduire 
les nostalgiques d’une époque où l’élégance était synonyme de discrétion. Sans 
rien enlever à son talent de maître ès taillage et polissage de gemmes, son don 
inattendu est sa capacité à traduire les émotions. Examinant un Lapis Lazuli 
d’Afghanistan, Cédric perçoit un « lagon apaisant dont il faut observer toutes 
les facettes pour ressentir ce qu’il a à nous dire. » On est à des années-lumière 
du caillou qui brille. Outre des boutons de manchettes, vous trouverez chez 
Homme Sweet Homme des bracelets et des chevalières tout aussi remarqua-
bles. Il y a deux ans, Cédric Engelaere n’avait aucune idée de ce qu’il voulait faire. 
On peut dire qu’il a rebondi tel un galet qui ricoche. 
 
www.homme-sweet-homme.fr 

Photos : Louka Engelaere
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L’ART DE FÊTER 
SES 10 ANS 
On n’a qu’une fois dix ans dans sa vie. 
Cette année, c’est au tour du Louvre-
Lens. Pour célébrer cet anniversaire, 
le SIMA met en lumière d’étonnants 
savoir-faire en rassemblant au 
premier étage des salons du Stade 
Bollaert une trentaine d’artisans d’art 
en lien avec les métiers de la 
restauration. De son côté, le musée 
propose des ateliers et des tables 
rondes. À noter aussi la présence  
du P’tit Scribe, la réplique XXL du 
Scribe accroupi, chef-d’œuvre de 
l’Antiquité égyptienne qui accueille 
les visiteurs de l’expo Champollion. 
Le 18 novembre, Dorian Demarc, 
créateur de ce géant du Nord, en 
présentera les étapes de fabrication. 
 
Salon International des Métiers 
d’Art, les 19, 20 et 21 novembre 
2022 dans les salons du stade 
Bollaert-Delelis de Lens. Entrée 
gratuite.  
 

L’ENLUMINEUR,  
MONUMENTALE  
MINUTIE

Pour enlever l’excédent de graphite, Célia 
Meuret utilise une gomme mie de pain. Le 
geste est délicat comme pour toutes les 
étapes précédentes. Et parbleu que la liste 
est longue ! Il faut dire que le point de départ 
- un parchemin de peau d’agneau - ne se 
manipule pas comme une toile cirée. Il faut 
le tremper dans une eau à 36°, le tendre avec 
des clous de tapissier, le sécher, le poncer 
pour ôter la pellicule de graisse, le 
badigeonner de blanc de Meudon pour 
remplir les pores, etc. « Une enluminure 
résume en une image cinq ou six feuilles de 
texte », souligne la jeune femme en 
dévoilant un pinceau en poils de martre 
dont on discerne à peine l’extrémité. « Ça me permet de faire les contours à main 
levée. » En France, les enlumineurs artisans d’art se comptent sur les doigts du 
gantelet. Dans son Atelier de Thot à Saint-Fuscien, Célia accueille des stagiaires 
férus d’histoire médiévale, nordique et celtique. Ils y verront des enluminures 
variées : un cygne modernisé, un antiphonaire (chant liturgique) ou une page du 
Livre de Kells (manuscrit irlandais du début IXe) qui a demandé des centaines 
d’heures de travail. « Mes yeux sont au bout de mes doigts », dit-elle. Il n’y a pas 
de meilleur outil. 
 
www.atelierdethot.com 
 

Texte : Joffrey Levalleux               Photos : Franck Bürjes (sauf mention contraire) 
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Le week-end du 4 décembre, venez à Lens souhaiter un joyeux anniversaire au Louvre-Lens et vous réchauffer  
le corps et l’esprit au cœur de l’hiver à l’occasion des Fêtes de la Sainte-Barbe : ce festival des arts et du feu  
en hommage à la patronne des mineurs, des pompiers et des artificiers propose une programmation gratuite  
de spectacles pyrotechniques, installations de feu et interventions artistiques qui mettront des étincelles dans  
les yeux des petits et des grands. Pour les 10 ans du Louvre-Lens, l’édition 2022 promet d’être encore plus brûlante !

COMMUNIQUÉ

  PROGRAMME       (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS) 
 
 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À LENS, DANS LES JARDINS  
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES JEAN PERRIN 
 
� À partir de 18h : Installation Matières et vibrations par 
Metal Light Maker : mise en lumière et en feu des jardins  
Performance DJ Frietmachine par le collectif Superhallo :  
le DJ qui fait chanter les patates ! 
 
� À 18h15 et 19h15 : Concert électro sans élec  
par Compost Collaps 
 

 

 

� À 20h15 : Interventions mobiles et percussions explosives  
par les Commandos Percu 
 
� De 21h à 22h : DJ set avec DJ CMPST 
 
 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE AU 9-9BIS À OIGNIES : 
 
� De 19h à 23h : Installation Incandescences par la 
compagnie La Machine – Pierre de Mecquenem : 
le feu habille le 9-9bis 
 
 

UN WEEK-END  
TOUT FEU  
TOUT FLAMME  
À LENS  



 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE À LOOS-EN-GOHELLE,  
LIÉVIN ET AU LOUVRE-LENS 
 
� À 15h : spectacle Simplement merci par la Ville  
de Loos-en-Gohelle, au foyer Omer Caron 
 
� À 17h : ascension des terrils du 11/19 avec les Caribous  
des terrils et la compagnie la Vache Bleue 
 
� Dès 19h, dans le parc du Louvre-Lens : 
Installations de feu par la compagnie Carabosse  
Performance DJ Frietmachine par le collectif Superhallo :  
le DJ qui fait chanter les patates ! 
 
� De 18h à 21h, dans les jardins de la Faculté des Sciences 
Jean Perrin de Lens : installation Matières et vibrations par 
Metal Light Maker 
 
� De 17h30 à 22h, à l’église Saint-Amé de Liévin :  
mapping immersif par Loom Prod, pour en prendre  
plein les yeux à 360° ! 
 
� De 18h à 21h, dans le quartier Saint-Amé de Liévin : 
installation Laps Game par le Groupe Laps : des jeux de 
kermesse XXL et interactifs (création Fête des Lumières  
de Lyon 2021) 
 
� Dès 22h : DJ set par Alex&Annie à la Scène du Louvre-Lens 
 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
 
� De 15h à 17h : bal folk de Sainte-Barbe par Orage sur la 
plaine, au foyer Omer Caron à Loos-en-Gohelle 
 
� À 17h30 : procession enflammée de Sainte Barbe : la 
traditionnelle déambulation des Gueules Noires et de Sainte 
Barbe, accompagnée de l’Orchestre International du Vetex et 
des percussions du KAK40, réserve quelques surprises 
pyrotechniques signées Lux Factory 
 
� De 17h30 à 21h, à l’église Saint-Amé de Liévin :  
mapping immersif par Loom Prod, pour en prendre plein  
les yeux à 360° ! 
 
� De 18h à 21h, dans le quartier Saint-Amé de Liévin : 
installation Laps Games par le Groupe Laps : des jeux de 
kermesse XXL et interactifs 
 

� Dès 18h : Performance DJ Frietmachine par le collectif 
Superhallo, dans le quartier Saint-Amé de Liévin : le DJ qui fait 
chanter les patates ! 
 
� À 19h15 : Spectacle La dernière symphonie par la 
compagnie Doedel au chevalement Saint-Amé à Liévin : une 
atmosphère apocalyptique et une relation fatale entre un 
pianiste, son instrument et le feu… 
 
� À 19h45 : spectacle pyrotechnique de clôture au 
chevalement Saint-Amé à Liévin par Lux Factory 
 
� À 20h : concert Orchestre International du Vetex au 
chevalement Saint-Amé à Liévin 
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EN PRATIQUE
Retrouvez toute la programmation du festival sur fetesdelasaintebarbe.com  
Venez passer le week-end à Lens à l’occasion des Fêtes de la Sainte Barbe,  
en duo, en famille ou entre amis : plus d’infos sur tourisme-lenslievin.fr 

@Fetesdelasaintebarbe 



Son retour était attendu depuis 10 ans. La Route du Poisson  
a fait vivre de grandes émotions aux amoureux du cheval  
et du patrimoine maritime en septembre dernier.  
Au-delà de la course - la plus grande d’Europe pour les chevaux  
de trait - c’est une aventure humaine qu’iCéÔ Magazine  
vous propose de revivre en images.
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HISTOIRE & PATRIMOINE

La chevauchee 
fantastique

� La Route  
du Poisson 2022
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COURSE FOLLE POUR POISSON FRAIS  
Les sabots résonnent sur les pavés des petits chemins de 
campagne et les roues du ballon de marée tournent à plein 
régime. Depuis deux heures, partis du port de Boulogne-sur-
Mer, cinq robustes chevaux de trait boulonnais galopent à vive 
allure pour atteindre le prochain relais de poste où un autre 
attelage prendra la suite. Le passage à témoin continuera ainsi 
jusqu’à Paris, en 24 heures à peine. Durant six siècles, les 
chasse-marées ont parcouru 70 lieues - soit 340 km - séparant 
Boulogne-sur-Mer de la capitale pour amener du poisson frais 
à ceux qui, même loin des côtes, avaient les moyens d’en 
consommer. En 1848, la création de la ligne de chemin de fer 
Boulogne-sur-Mer-Paris met un terme à cette épopée équine. 
Elle est déjà entrée dans l’histoire à la faveur d’un événement 
resté tristement célèbre : le suicide du cuisinier de Louis XIV, 
François Vatel, causé par le retard d’une livraison attendue pour 
une réception au château de Chantilly.  
 
 
DE L’HISTOIRE AU FOLKLORE SPORTIF  
De 1991 à 2012, la Route du Poisson renaît sur l’initiative de 
Bruno Pourchet, alors directeur du Haras National de 
Compiègne. Des races de chevaux de trait françaises et 
européennes sont invitées à concourir sur ce trajet historique, 
qui devient la plus grande course de relais d’attelages de 
chevaux de trait en Europe. À l’arrivée, pas d’argent en jeu, mais 

la fierté de perpétuer une grande tradition et de valoriser des 
races équines en perte de vitesse. Arrêtée en 2012, la course est 
découverte en 2019 par un amoureux du cheval Thibaut 
Mathieu, juriste versaillais qui se lance dans le pari un peu fou 
de la remettre en selle. Le cavalier seul, rapidement suivi par 
une armada d’enthousiastes, revient sur une édition de tous les 
records.  
 



La Maison du cheval boulonnais, située  
à Samer (près de Desvres) a ouvert ses 
portes en 2020. Créée dans une ancienne 
ferme du XIXe siècle, elle accueille des  
entraînements, des compétitions et  
des manifestations équestres ainsi que du 
public une partie de l’année (actuellement 
fermée cependant). Le lieu idéal pour les 
épreuves de la Route du Poisson. 

Un attelage de six chevaux amène le flobart “La Route  
du Poisson” sur le parvis de la basilique-cathédrale  
Notre Dame de Boulogne-sur-Mer. Ce bateau tradition-
nel emblématique de la côte d’Opale n’ira pas en mer. 
Fabriqué spécialement pour la Route du Poisson,  
il sera utilisé uniquement pour l’épreuve mythique  
de la traction du flobart sur la plage. 

Le flobart est baptisé sous les yeux de Bruno  
Pourchet, créateur de la Route en 1991, du maire  
de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, de Thibaut 
Mathieu, président de la Route du Poisson ou encore 
de Christophe Noyon, créateur de la brasserie des 
Deux Caps. Ce dernier est le parrain d’un jeune  
poulain boulonnais, prénommé “Mareyeur”  
et également baptisé ce jour-là.  
Le flobart, fabriqué en chêne et en mélèze, est amené 
sur la plage pour l’épreuve de traction. “La Route  
du Poisson”, immatriculé BL 092022, mesure 4 m  
de long pour 2 m de large. 
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3 QUESTIONS À THIBAUT MATHIEU 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE LA ROUTE DU POISSON 

LA COURSE DU POISSON : C’EST UNE 
RENAISSANCE OU UNE RÉSURRECTION ? 
C’est une vraie résurrection ! J’ai passé des centaines d’heures 
pendant quatre mois en 2019 pour comprendre l’histoire de la 
Route du Poisson et les raisons de son arrêt. Cela m’a 
littéralement obsédé ! Avec quelques convaincus, nous avons 
travaillé pendant deux ans à relancer la “mère des routes”, celle 
que l’on compare au Championnat du monde du cheval de 
Trait. Pour rassembler 300 chevaux de compétition, avec 12 
équipes de 70 personnes chacune venues de partout en France 
et 6 000 bénévoles, oui il faut être un peu fou. Mais j’ai promis 
de consacrer 20 ans de ma vie à cette route pour en faire un 
événement aussi populaire dans la région que le Paris-Roubaix.  
 
QUELLES ONT ÉTÉ VOS PLUS GRANDES  
ÉMOTIONS ? 
D’abord le baptême de notre flobart sur le parvis de la basilique 
de Boulogne-sur-Mer. Il a été réalisé par Thomas Liénard, un 
jeune charpentier de marine d’Audresselles. Il n'y avait pas eu 
de baptême de bateau à Boulogne-sur-Mer depuis 25 ans et 
c’était un moment très fort. Ensuite la vision des gens au bord 
des routes, en pleine nuit, avec des enfants en pyjama réveillés 
pour applaudir les équipes. Et bien sûr, l’arrivée à Paris que j’ai 

eu la chance de vivre en direct sur l’attelage de l’équipe Les 
Traits de Normandie. Fendre une foule de 350 000 spectateurs 
venus sur des Champs-Elysées rendus aux piétons et à nos 
attelages (NDLR dans le cadre de l’événement “Paris Respire”), 
c’est gravé dans ma mémoire.  
 
RIEN DE PASSÉISTE DANS TOUT CELA ? 
Au contraire. La Route du Poisson montre que des solutions 
existent face aux enjeux climatiques actuels, grâce aux 
transports doux et à l’utilisation du cheval de trait dans les villes 
et les campagnes, que ce soit pour du ramassage de déchets 
verts, du ramassage scolaire, du maraîchage, des services 
d’ordre, etc. Je ne dis pas que le cheval de trait va régler tous 
nos problèmes, mais il a une place dans notre société. Un cheval 
de trait peut tracter jusqu’à trois fois et demi son poids : c’est 
une force colossale et sans aucune émission de CO2 ! D’ici la 
prochaine édition j’invite vos lecteurs à franchir les portes d’une 
écurie, à découvrir la Maison du cheval boulonnais à Samer et à 
s'intéresser à la richesse du patrimoine maritime qui les 
entoure. Rendez-vous en 2024.  
 
Texte : Claire Decraene ; Photos : Olivier Leclercq ; Cyrille Struy 

Des épreuves spéciales sont toujours organisées avant le départ de la 
course. Elles comptent dans le classement des équipes et mettent en avant 
la polyvalence, la robustesse et l’utilité des chevaux de trait.  

PARTIE 1 : LES ÉPREUVES 
SPORTIVES 



Les départs s’échelonnent toutes les 5 minutes.  
Il ne s’agit pas d’aller vite ni de terminer premier, 
mais d’arriver dans les temps sans que les  
chevaux ne soient e ́puisés.

La Route du Poisson : une histoire d’amour entre 
l’homme et le cheval de trait, compagnon de vie 
et de travail. 

Bernay-en-Ponthieu, première étape dans la 
Somme. Dans cette petite ville devenue une écurie 
éphémère, les équipages opèrent un changement 
de chevaux. Douches, soins vétérinaires : une  
vigilance particulière a été portée durant tout 
l’événement au bien-être animal. 

Une belle étape à la sortie de la forêt de Crécy  
et avant l’entrée au Nouvion-en-Ponthieu.  
Si la Route du Poisson est un événement sportif, 
elle est aussi une ode à ̀ la ruralite ́, qui met en  
lumière les paysages et l’identité de la région. 

Entre Ailly-le-Haut-Clocher et Flixecourt, à la  
tombée du jour le samedi, l’équipage Suisse 
Franche Montagne est en tête. Il faut dire que les 
Franches-montagnes sont plus légers que les  
chevaux boulonnais. 550 kg contre 850 kg  
en moyenne ! 

À Hébécourt, la 13e ville relais dans la Somme, l’équipe 
suisse change ses chevaux. Cette grande ferme,  
relais de poste depuis le XVIIe siècle, est une étape  
historique de la Route du Poisson depuis 1991. Le dos 
des équidés, arrivés à vive allure, fume sous l’effet  
de la différence de températures. 

PARTIE 2 : L’ÉPREUVE  
DU ROUTIER 
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C’est parti pour la course ! Les équipes s’élancent de Boulogne-sur-Mer  
pour 300 km et 21 étapes dans des villes relais.  Il faudra traverser 2 régions,  
3 départements et 100 villes et villages avant d’arriver à Paris. 

Les épreuves de maniabilité ont impressionné  
les spectateurs. Maniabilité à la voix, maniabilité  
à quatre chevaux et maniabilité urbaine : autant 
d’occasions de remettre sur le devant de la scène 
(et du parvis de Nausicaà !) les qualités  
du cheval de trait.

Sous le regard de la géante Zabelle, l’équipe “Les Sabots du Cœur” se lance dans l’épreuve de la traction 
du flobart. Cet attelage a ému des milliers de personnes. Il porte le nom de l'association “Les Sabots du 
Cœur”, créé par Hassen Bouchakour (à l’extrême gauche). Il accompagne des personnes en fin de vie à 
l’hôpital de Calais avec son cheval artiste, le Docteur Peyo (au premier plan). Ils ont terminé 5e lors de cette 
épreuve. Hassen Bouchakour a sauvé neuf chevaux de trait boulonnais qui ont participé à la course et 
sont par ailleurs investis dans des missions d’ordre social.



CÔTÉ JARDIN

Le jardin 
d’Eutychia  
à Péronne
un parfum de bonheur
Premier des Jardins de la Paix réalisés  
en 2018 pour commémorer le Centenaire  
de la Première Guerre mondiale, le jardin 
d’Eutychia est une évocation du bonheur :  
un bonheur caché mais accessible,  
comme l’a voulu Peter Donegan, son  
concepteur. Il suffit de descendre quelques 
marches pour le trouver, là, au pied  
de l’Historial de la Grande Guerre  
de Péronne.
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On le découvre d’abord du pont-levis qui mène  
à l’ancienne forteresse de Péronne et qui 
accueille aujourd’hui l’Historial de la Grande 

Guerre. De là, la perspective du jardin se dessine et l’on embrasse 
le dessin des massifs généreux, tout en rondeurs et colorés. Les 
odeurs, elles viendront plus tard. De l’autre côté, les arbres fruitiers 
et les bancs invitent à se poser. On cherche à descendre. C’est là, 
à gauche. Nous voici au fond des douves. 
 
Suivre le mouvement 
Dans cet espace conçu autrefois pour empêcher les assaillants 
d’entrer dans le château enserré par les glacis des fortifications, 
on se sent aujourd’hui protégé, à l’écart du bruit de la ville, dans 
une ambiance à part, sereine.  

Les Carex pendula aux tiges graciles dansent avec la brise et 
répondent aux mouvements lents des herbes fontaines et aux 
verveines de Buenos Aires. Avec les Physostégies de Virginie, les 
Népéta de Mussin, et les heuchères pourpres, la gamme 
chromatique de tons violacés et mauves domine jusqu’à en 
devenir lumineuse avec ces Echinacées pourpres qui nous incitent 
à avancer vers le fond des douves. Ce tableau d’équilibre des 
couleurs trouve naturellement sa complémentaire, plus 
lumineuse encore : une molène à fleurs denses qui s’élance du 
massif au milieu des santolines dont les bouquets jaunes ont 
désormais laissé la place à un tapis argenté qui se déroule 
jusqu’aux Rudbeckias lumineuses. Un vrai bonheur pour les yeux 
des promeneurs.  

Une certaine idée du bonheur  
Et ça tombe bien car c’est en pensant au bonheur que Peter 
Donegan a imaginé ce jardin. Le paysagiste irlandais, de 
renommée internationale, se défend d’avoir fait ici un jardin 
irlandais. D’ailleurs il n’y a qu’à lever la tête et observer le 
nombre de drapeaux pour comprendre qu’il était impossible de 
réduire un tel jardin à un seul pays. C’est d’ailleurs pour cela qu’il 
l’a appelé du nom de la déesse grecque du bonheur, « une 
référence antique plus universelle, et qui, de surcroît, fait écho 
à la dénomination conventionnelle en latin des plantes », 
précise le paysagiste.  
Mais au-delà des variétés de cultivars et de fruits, la fierté de 
Peter Donegan est d’avoir donné tout son sens au « jardin 
public ». Ici, désormais les habitants comme les touristes sont 
invités à s’approprier le lieu. Mieux, « ils peuvent cueillir les fleurs 
pour les mettre dans les commerces et dans les restaurants de 
la ville, s’ils le souhaitent. Et d’ajouter : “même si le risque est 
qu’à un moment, il n’y ait plus fruits ni de fleurs… » Pour le 
paysagiste irlandais qui a imaginé le jardin d’Eutychia comme 
une offrande, le bonheur n’a de sens que dans le partage. 
 
 
 

Jardin d’enfants, jardin d’avenir 
En traversant les arches de briques du pont dormant, le 
paysagiste a créé un autre univers qui prolonge le précédent. 
Ici, à l’abri des fruitiers, les bancs sont à la fois proportionnés à 
la taille des enfants et disposés de manière à favoriser l’échange, 
la discussion et les sourires. Si le jardin s’inscrit dans le souvenir 
du passé par sa situation, il doit aussi être la promesse d’un 
avenir plus joyeux. Et quoi de plus beau que le rire des enfants. 
Pour Peter Donegan, c’est ça le bonheur ! 
 
Texte : Bertrand Fournier    Photos : Art et Jardins Hauts de France / 

Yann Monel ; Bertrand Fournier    Traduction interview : Laura Leach 

Retrouvez l’interview exclusive  
de Peter Donegan, sa plante préférée  
et son parcours sur iceo-magazine.fr
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L A  SOMME BOOSTE  
SA  MÉMOIRE VIVE  
On ne peut que s’incliner d’émotion devant le Mémorial de 
Thiepval qui culmine à 45 mètres de haut ou à la vue du caribou 
qui veille sur le champ de bataille de Beaumont-Hamel. Avec ses 
27 sites de mémoire et ses 506 cimetières, la Somme est en 
première ligne des territoires qui honorent la Première Guerre 
mondiale. Chaque année, par leur simple présence, 300 000 
visiteurs venus des quatre coins du globe perpétuent ce travail 
de mémoire. Désormais, ils peuvent aller plus loin et « panser » 
aux autres bien vivants.    
 
L A  BATAILLE  DE  LA  PAIX  
Donner du sens au tourisme de mémoire en apportant une 
dimension solidaire, tel est le vœu de « Somme Battlefields for 
Peace. » Portée par Somme Tourisme, l’initiative consiste à 
collecter des fonds auprès des touristes en visite sur les champs 
de bataille. Comment ? Via des boîtes à dons in situ ou en ligne  

mais aussi  via l’arrondi solidaire supérieur ou encore à l’occasion 
d’événements dédiés. Car comme le souligne le leitmotiv de 
cette opération d’envergure, « la mémoire de la Grande Guerre 
dans la Somme doit servir une cause humanitaire et solidaire. » 
Ainsi l’argent récolté par « Somme Battlefields for Peace » ira à 
Handicap International par l’intermédiaire d’un fonds de 
dotation. L’ONG française à vocation humanitaire sera 
concrètement aidée. Les dons du fonds « Somme Battlefields 
for Peace » seront notamment fléchés sur les activités de 
déminage, le désarmement au sens large ainsi que sur la 
réadaptation et l’accompagnement des victimes des conflits 
armés. À nous tous de démontrer que la fraternité ne connaît 
pas de frontière.     
 
www.somme-tourisme.com/somme-battlefields-peace 
 
Photos : © Somme Tourisme / Laurent Desbois - Lwood  

GRÂCE À L’OPÉRATION « SOMME BATTLEFIELDS FOR PEACE » PORTÉE  
PAR SOMME TOURISME, ON PEUT ENVOYER UN MESSAGE DE FOND(S) AU  
TOURISME DE MÉMOIRE. LA GRANDE GUERRE N’EN EST QUE PLUS GRANDE.

FRONT DE SOLIDARITÉ

COMMUNIQUÉ
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La Vélomaritime en automne ?  
Non, nous ne sommes pas tombés sur le 
casque. Au contraire : cette virée à vélo 
avec la mer pour fil conducteur vous  
réserve son lot de belles surprises  
et de paysages ébouriffants. Suivez-nous 
pour une échappée fraîche et belle 
en baie de Somme. 
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La baie  
de Somme 
en roue libre !

En roue libre ? Complètement. Depuis juin 2021, la Vélomaritime 
est achevée à 100%. « Il suffit de suivre l’itinéraire en repérant 
les pictos vélo sur fond vert et le drapeau européen marqué 

d’un 4 pour EuroVelo 4 (voir notre encadré)  », confirme Jérôme 
Chauchard, chargé de mission Eurocyclo chez Somme Tourisme, qui 
nous embarque pour une journée de découverte de Mers-les-Bains 
jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme. 37 km, c’est une petite étape* surtout 
si vous optez pour un vélo électrique.  
 
*L’étape complète jusqu’au Crotoy fait 55 km.  
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Départ à la mode Belle Époque  
Ça commence fort. Les villas de Mers-les-Bains nous font une ola colorée pour 
un démarrage sous le signe de l’architecture balnéaire de la Belle Époque. 
Alors que nous prenons de la hauteur, le point de vue de Notre-Dame-de-la-
Falaise dévoile un panorama exceptionnel. Au loin, les falaises normandes et 
Le Tréport ; en bas le front de mer de Mers avec ses cabines de plage blanches 
et ses édifices de charme, plus de 300, classés en Secteur de Patrimoine 
Remarquable. En deux coups de pédale, on passe de la mer à la campagne, 
direction Ault. La mer n’est jamais loin cependant et elle refait 
ponctuellement son apparition, immuable bande bleue parallèle à la piste 
cyclable. L’itinéraire passe juste à côté du Bois de Cise, une très jolie  
station balnéaire également, créée au XIXe siècle dans un écrin de verdure  
au cœur des falaises.  
 

 
Un balcon sur la mer  
On file sur la D940 avec la silhouette du phare d’Ault en point de repère. Car 
qui dit littoral dit forcément phares. Vous en croiserez trois au fil de cet 
itinéraire : ceux d’Ault, de Cayeux-sur-Mer et du Hourdel. S’ils sont moins 
prestigieux que leurs voisins bretons, leur utilité n’en a pas été moins capitale. 
Reconstruit en béton armé en 1951, assez trapu et perché sur la falaise, le phare 
d’Ault ne se visite pas. Mais il y a de très belles balades à faire ici à pied et à 
vélo. On vous invite à prendre la tangente et à sortir de la route pour découvrir 
Ault et le quartier Onival, réputé pour ses magnifiques villas. Nous continuons 
vers Cayeux en roulant au bord de la réserve naturelle du Hâble d’Ault. C’est 
aujourd’hui une réserve ornithologique qui abrite plus de 270 espèces 
d'oiseaux migrateurs. On profite pleinement de la beauté sauvage de ce havre 
de paix depuis un point de vue aménagé sur les hauteurs de Hautebut, 
spécialement conçu pour les aventuriers de la pédale.  



Entrée en cailloux  
On vous le jure, vous êtes déjà presque à mi-route. Dans les 
marais de Cayeux, les huttes près du canal de Lanchères sont 
orientées tout droit sur nous ! Heureusement, ici, on chasse (à la 
hutte donc) mais la nuit. Une vieille tradition picarde qui se perd. 
La silhouette de l’Amer Sud annonce les fameux galets que 
l’entreprise Silmer ne tarde pas à nous faire entendre. À Cayeux, 
ce caillou riche en silice est exploité depuis le XIXe siècle. Vient 
ensuite la digue, redevenue agréablement sauvage ans ses 
planches et cabines estivales. Avant de vous engager sur la Route 
blanche, jetez un coup d'œil au phare, niché dans le hameau de 
Brighton-les-Pins. C’est lui qui indique aux bateaux qu’ils arrivent 
à l’entrée de la baie de Somme. La maison du gardien vient tout 
juste d’être achetée par la ville et pourrait devenir un site 
touristique, une boutique de produits locaux ou même des 
chambres d’hôtes. On reviendra !   
 
 
Vers le Hourdel et l’au-delà 
Et puis arrive la Route Blanche : 2,5 km de bonheur pour rejoindre 
la Pointe du Hourdel. Cet axe de communication construit pour 
les pêcheurs à la fin du XIXe siècle est déclassé en 1912. Les 
Allemands bétonnent la voie pour le transport de l’artillerie et les 
déplacements nécessaires à la construction du Mur de 
l’Atlantique. Il en reste un souvenir de taille : le grand blockhaus 

échoué dont le nez dans le sable témoigne de la force inexorable 
de la mer. Et nous voilà au bout du bout. La vue sur le Crotoy 
offerte depuis la pointe du Hourdel est incontournable. Il n’y a 
plus qu’à rejoindre Saint-Valery-sur-Somme. Mais arrêtez-vous 
avant à la Maison de la baie de Somme et de l’Oiseau. C’est là que 
l’on a appris que le Hâble d’Ault était un grand port au Moyen-
Âge, que la baie de Somme compte 350 espèces d’oiseaux des 
500 qui existent dans toute l’Europe et qu’il y a du galet cayolais 
dans nos téléphones portables, nos fonds de teint ou dans les 
lignes blanches de ces routes que l’on a suivies de temps en 
temps aujourd’hui. La route s'arrête justement pour nous à Saint-
Valery-sur-Somme où nous attend le train du Chemin de Fer de la 
Baie de Somme. À vous les 230 km restants jusqu’à Bray-Dunes ?  
 

Texte : Claire Decraene     Photos : Teddy Hénin 
 
 

La vélomaritime :  
le littoral comme boussole  

La Vélomaritime est la partie française de l’EuroVelo 4. Elle 
s’étire sur 4 000 km de Roscoff, en Bretagne à Kiev, en Ukraine. 
Elle traverse la Belgique, l’Allemagne, la République Tchèque, 
la Pologne et l’Ukraine, au fil de 1 500 km reliant la Manche à 
la mer du Nord. L’itinéraire traverse des sites mythiques tels 

que la côte de Granit Rose, le Cap d’Erquy et le Cap Fréhel, Le 
Havre, le Mont-Saint-Michel et sa baie, les plages du 
Débarquement, les falaises d’Étretat, la baie de Somme, la Côte 
d’Opale et les Dunes de Flandres. Soit 5 Grands Sites de France 
et 3 sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Un 
itinéraire vélo idéal pour les cyclistes en recherche d’évasion, 
de défi, de découvertes culturelles et gastronomiques.
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CARNET PRATIQUE  
 
� Nos vélos filant à toute allure (bridés à 25 km/h) ont été loués 
auprès des Locations du Canal à Saint-Valery-sur-Somme  
(comptez 25 à 35 € en moyenne la journée).  
leslocationsducanal.fr 
 
� D’autres prestataires vous seront conseillés également à l’office 
du Tourisme. Office de tourisme Destination le Tréport/Mers  
destination-letreport-mers.fr et 02 35 86 05 69 
 
� Pour préparer ses visites touristiques : somme-tourisme.com 
 
� Un guide très bien fait pour découvrir toute la Vélomaritime : 
Vélo Guide “La Vélomaritime de Roscoff à Dunkerque” d’Arnaud 
Bénureau, paru aux éditions Ouest-France en avril 2022. 16,50 €.  
 
� Pour suivre l’itinéraire sur une carte :  
lavelomaritime.fr et francevelotourisme.com 



Le bruit  
de l’eau

Comme le rappelle son créateur Tibo Dhermy,  
les écolodges du Bruit de l’eau sont comme le gingembre :  

ils rafraîchissent, nettoient et énergisent.  
On vient y dormir mais l’idéal est de goûter à tout.  

Au propre comme au figuré, toujours  
dans un esprit très japonais. 
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Sommeil réparateur  
Imaginez la scène : le dos en compote, l’estomac en nœud de 
chaise à cause d’un N + ∞ bouffi d’orgueil, les paupières lourdes 
comme un pont-levis, vous atterrissez par magie - oui, c’est 
possible quand on est au bout du rouleau - sous un pommier 
sauvage embaumé d’effluves d’hydrangeas. Une pancarte vous dit 
alors de suivre le chapelet de lampions en empruntant une sente 
bordée de bambous. Et là, re-magie – oui, c’est possible quand on 
est vraiment au bout du rouleau - un ancien dojo de méditation 
sur pilotis vous attend. Tout y est : les cloisons en papier de riz, le 
brasero et surtout votre planche de salut : un authentique tatami 
plus confortable qu’un lit à ressorts où l’on a l’impression de 
s’envaser. Son nom ? Haïku. Référence à l’art poétique nippon dont 
Tibo Dhermy s’est inspiré pour créer de toutes pièces le Bruit de 
l’eau. Un écosystème composé d’écolodges « connectés à la nature. 
Des bulles apaisantes où l’on vient se ressourcer sans jamais 
regarder sa montre. » Qu’il soit flottant (cabane en bois scandinave 
avec vue sur la forêt), roulant (caravane Air Stream américaine 
équipée d’un projecteur de cinéma extérieur) ou volant (sphère 
géodésique avec vue sur la voûte céleste inspirée des tentes 
mongoles traditionnelles), les écolodges ont été façonnés avec 
minutie, façon bonsaï. Mais un bonsaï qui cache la forêt. 
 

Poursuivre l’expérience  
Qui dort dîne. Au Bruit de l’eau, ce serait plutôt qui dort dîne et 
tout-le-toutim. Mais reprenons le cours du récit au moment où 
vous effectuez votre première pandiculation matinale en vous 
demandant où vous vous trouvez. La réponse vient plus tard 
lorsque, sirotant un petit café dans une céramique raku, vous 
apprenez d’une hôtesse être à Saint-Quentin-en-Tourmont, en 
plein Marquenterre. On est loin de l’île de Naoshima1 « mais l’esprit 
y est », souligne Tibo, en passionné de culture japonaise. Et si notre 
œil est attiré par les graviers qui tapissent l’orée du jardin zen ou 
les objets venus du monde entier qui fleurissent dans chaque 
recoin de la pièce, notre corps réclame un peu d’attention. Et au 
Bruit de l’eau, se ressourcer va au-delà de la nuit réparatrice.  
 

Selon vos envies, vous pouvez poursuivre l’expérience plongé dans 
un O Furo (bain extérieur japonais en chêne massif), allongé dans 
l’éco Spa en profitant d’un massage Tui Na (énergétique), Husui 
(drainant) ou Kobido (liftant) ou en faisant quelques tonifiants 
allers-retours entre le sauna finlandais à 70° et le bain nordique à 
10°. Il y a quand même un truc de bizarre. On est à trois kilomètres 
de la côte et on entend à peine le bruit de l’eau. Il paraît que c’est 
possible quand on est au début du rouleau. 
 
https://lebruitdeleau.org 
 
Texte : Joffrey Levalleux           Photos : Tibo Dhermy
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1  Très appréciée des artistes contemporains, cette île de la mer intérieure de Seto au Japon est 
réputée pour sa nature intacte.

Inspirée des moines zen, la table du Bruit de l’eau propose une cuisine 
végétarienne.  Ici un sorbet concombre/infusion verveine/Nihonshu (saké)  
et miel ou encore une infusion de fleurs ayurvédiques/sirop de gingembre/ 
Nihonshu/fruits rouges et zeste de citron jaune. 
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Camille  
Delcroix  

mène bien  
sa barque 

Après la tempête Top chef, Camille Delcroix et sa compagne  
Carla Loxemand sont bien ancrés à deux pas du marais audomarois.  

Leur restaurant Bacôve est une belle invitation à se balader  
dans leur territoire.

B A C Ô V E  À  S A I N T -O M E R  

GASTRONOMIE
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Un chef au top 
 
Toute la France s’est prise d’affection pour ce sympathique 
garçon à l’œil pétillant et à la moustache rétro. Il y a quatre ans, 
à 27 ans, Camille Delcroix remportait la finale de Top Chef avec 
un menu hommage à son Nord natal. Et déclenchait un 
maelström qui en aurait déboussolé plus d’un. « Se promener 
avec sa femme et sa fille en poussette et se faire arrêter dans la 
rue, ce n’est pas facile à gérer », témoigne-t-il. Le projet 
d’installation avec Philippe Etchebest fin 2019 à Bordeaux a 
aussi fait couler beaucoup d’encre. Aujourd’hui, la veste 
emblématique de l’émission est encadrée dans un coin discret 
du restaurant. « J’ai adoré l’expérience. Mais ce n’est pas à Top 
chef qu’on apprend à cuisiner », rappelle Camille. 
La passion du « vrai manger », comme il le dit lui-même, il l’a 
chopée tout petit. « Mes parents étaient bouchers-
charcutiers-traiteurs. J’ai grandi dans le magasin où je 
donnais un coup de main. Je ne me voyais pas faire autre 
chose qu’un métier de bouche. » BEP et bac pro en poche, 
Camille a démarré au Crillon aux côtés de Jean-François Piège, 
puis au Musigny à Valenciennes. « Et je suis arrivé chez papy », 
sourit le jeune chef. Entendez Marc Meurin, à la tête du Château 
de Beaulieu à Busnes jusqu’à l’année dernière et doublement 
étoilé. « J’y suis resté dix ans et j’ai fait tous les postes. S’il n’était 
pas parti, j’y serais encore.  

Humainement et professionnellement, il m’a apporté 
beaucoup. » Celui-ci n’a jamais caché son affection pour le  
jeune chef à qui il aurait volontiers laissé les clés de son 
restaurant. Un projet trop lourd économiquement pour Camille 
et sa compagne Carla Loxemand.  
 
 
 
Bien amarrés au marais  
  
Le couple s’est formé au Château de Beaulieu. Issue d’une 
famille qui œuvre dans la grande distribution, Carla n’avait pas 
comme Camille un pied dans la restauration. Mais elle 
revendique une véritable vocation pour le service en salle. Et un 
solide tempérament. « Carla a grandi à Saint-Omer et on se 
balade souvent dans le Marais. On a envisagé de s’y installer », 
raconte Camille. Accueillis à bras ouverts par l’Office de 
tourisme et soutenus par la Région qui mise sur la gastronomie 
pour développer le territoire, les jeunes gens ont fait leur nid 
dans une ancienne institution de la ville, Le Cygne. S’ils ont eu 
un coup de cœur pour la jolie façade en brique jaune, l’intérieur 
était plutôt traditionnel. « Des moulures et des rideaux à 
pompons. On a tout foutu par terre ! », commente Camille. Avec 
l’aide du cabinet d’architectes lillois Pollux qui a reconfiguré les 
espaces et nimbé les murs d’un subtil camaïeu de verts 
évoquant le marais tout proche. La suite, c’est Carla qui la 
raconte. La course folle des premiers jours, les réservations qui  
explosent et la difficulté de préserver leur vie de famille autour 
de leur petite fille. La responsabilité aussi de gérer une équipe 
de quinze personnes du haut de ses 25 ans. Après avoir 
sagement réduit la voilure, le restaurant a trouvé son rythme 
de croisière.  
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■ 1 oignon 
■ 1 branche de céleri 
■ 1 échalote  
■ 250 g de moules 
■ 30 cl de vin blanc 
■ 40 g de beurre  
■ 5 g de poivre mignonette 
■ 2 à 3 feuilles de gélatine 
■ 1 pomme de terre 

Moules-frites
LA RECETTE DU CHEF 

Pour 6 personnes 

■ Épluchez et taillez les légumes en brunoise.  
■ Faites-les revenir dans le beurre. Ajoutez les moules, 
ainsi que le poivre et déglacez au vin blanc. Laissez cuire 
à couvert 3 minutes.  
■ Décortiquez les moules et réservez-les dans un bol. 
■ Filtrez le jus de la marinière et ajoutez 1 feuille  
de gélatine (préalablement ramollie dans de l’eau froide) 
pour 100 g de jus de marinière. Versez le mélange dans 
un siphon. Ajoutez 2 cartouches de gaz et réservez  
au frais.   
■ Épluchez et taillez la pomme de terre en pomme paille.  
Puis faites-la frire à 160°C.  
■ Dans une cuillère, déposez un peu de moules, puis au-
dessus l’émulsion et les pommes paille.  
■ Servez en amuse-bouche. 

Naviguer dans le menu 
 
La carte propose des menus aux noms évocateurs de 
baudequin, escute et bacôve, trois types d’embarcation. La 
dernière faisant référence à la barque à fond plat utilisée par les 
maraîchers du marais. L’assiette s’inspire de ce terroir fertile et 
repose sur des bases solides. On ne passe pas dix ans chez Marc 
Meurin pour rien… « Une bonne cuisson, une bonne sauce », 
rappelle Camille. Dans le menu déjeuner, on navigue ainsi entre 
un filet de maquereau taquiné par un beurre blanc aux œufs 

de poisson et la vive et son jus d’arêtes, artichaut et gnocchis 
citronnés. Puis le palais frétille sous la morsure acidulée d’un 
sorbet au genièvre de Houlle et sa vinaigrette aux agrumes. Le 
service est aux petits oignons, attentionné et fluide, au rythme 
d’une chouette playlist. « On se laisse encore du temps pour 
mûrir », tempère Carla qui veille au grain, telle une vaillante 
vigie. « Je n’aurais jamais ouvert un restaurant tout seul », 
reconnaît Camille qui rêve déjà d’un petit bistrot « pour servir 
de la purée saucisse et de la tête de veau », s’emballe-t-il. Tout 
en gardant l’esprit de compétition, puisqu’il ambitionne de 
décrocher un jour le titre d’un des Meilleurs Ouvriers de France 
(MOF), l’un des concours les plus difficiles en cuisine. Carla 
lorgne quant à elle du côté du marais. « J’aimerais un lieu où on 
pourrait proposer une expérience totale. Faire dormir les gens. 
Les emmener en barque… » Pour l’heure, les deux mènent déjà 
très bien la leur. 
 
Texte et photos : Marie-Laure Fréchet
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UNE FIERTÉ LOCALE         Ce soir, c’est branle-bas de combat chez Ambiani. « On inaugure 
notre taproom », annonce Hugo, solide gaillard plein d’enthousiasme. Pour nous mettre dans 
l’ambiance, il nous sert un demi de Tropical punch. Une New England aux subtiles notes d’agrumes 
inspirée « de ce qui se fait de mieux sur la côte est des USA, précise Julien Labesse, fondateur de la 
brasserie amiénoise. Cette IPA1 a été créée pour l’occasion. » Outre-Atlantique, la mode des taprooms 
- littéralement salles de robinets - est née voilà quinze ans dans des états comme le Vermont et le 
Massachusetts avant de gagner les quartiers branchés de New-York. Souhaitant valoriser un savoir-
faire local, des brasseries artisanales de centre-ville, les fameuses craft breweries, eurent l’idée d’ouvrir 
leurs portes autrement. Au 14 rue Colbert à Amiens, ça se traduit par la création in situ d’un « espace 
de 100 m² ouvert sur l’outil de travail », précise Julien. Confortablement installé sur un canapé, on peut 
désormais siroter une Mon Jules ou une 1220. Et ce, à toute heure de la journée. Pour Damien Courcoux 
dont la Route du malt2 fait halte ici-même, cet exemple illustre « la volonté du consommateur à 
découvrir la région autrement en prônant des valeurs de partage et d’engagement. »   

Parole aux  
micro-brasseries
CHAQUE ANNÉE, DES BRASSERIES ARTISANALES ÉCLOSENT EN RÉGION. SI CES MICRO-BRASSERIES CASSENT 
LA BARRIQUE, C’EST PARCE QU’ELLES DÉFENDENT AVANT TOUT UN SAVOIR-FAIRE LOCAL ET UNE APPROCHE 
TRÈS HUMAINE. PETIT TOUR DANS L’AMIÉNOIS À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER AUX MULTIPLES FACETTES.
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1 India Pale Ale      2 Longue de 520 kilomètres, la Route du malt passe par une vingtaine de brasseries et distilleries des Hauts-de-France.  
Objectif : valoriser un patrimoine en allant à la rencontre des artisans qui prônent une approche concrète comme des visites pédagogiques, des ateliers de création de bière ou des salles de dégustation.    
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DES ÉCHANGES INTERMINABLES         À Domart-en-Ponthieu, 
entre Doullens et Abbeville, l’animation prend la forme de concerts sous la 
charpente d’une carterie où les paysans abritaient leurs charrettes. Reprise par 
Mathilde, Manu et Johann, la Brasserie de la Somme propose aussi des ateliers de 
fabrication de bières. « Tout ce qui nous permet d’échanger est important, souligne 
Johann. Ici, les enfants jouent dans le petit salon pendant que leurs parents 
dégustent. » Et il y en a pour tous les goûts. Une blonde rafraîchissante (la 
Fabulette), une Impérial Stout bonifiée en barrique de chêne (la Bête de Somme). 
On trouve même une cervoise spécial Samara. « Recette secrète, sans houblon 
mais avec sept plantes aromatiques », dévoile Johann tout en remplissant à ras 
bord une brouette de drèche. Une étape parmi tant d’autres d’un métier « où tu 
ne t’arrêtes jamais », assure Etienne Devantoy. Depuis sa petite brasserie amiénoise 
qui porte le nom de ses fistons Charles & Vianney, cet ex-responsable en formation 
continue comprend l’engouement pour les crafts « goûteuses, variées à mille 
lieues de la pils. » Au dernier recensement, les Hauts-de-France comptaient près 
de deux cents brasseries. Ce qui fait un établissement pour 30 000 habitants. On 
a de quoi boire venir.                   
 
 

SACRÉE BIÈRE À L’ÉDIFICE 
Pour faire une bonne bière, rien de bien compliqué. Il faut 
« de l’eau et du bon grain. » Histoire de la rendre « digne 
d’entrer dans le corps humain. » C’est en tout cas ce que 
préconise l’Eswart des goudaliers. Un manuscrit médiéval 
déconfiné des archives municipales d’Arras par Thierry 
Dehay au printemps 2020. Soit, grosso modo, au moment 
où l’on trinque à la fameuse Bière de Mars. Ça tombe bien, la cité atrébate en 
revendique la paternité. Quoi qu’il en soit, cet « Examen de la bonne bière » 
est le point de départ, pour ne pas dire la première gorgée, de Voyage en terre 
de bière, dernier opus de Marie-Laure Fréchet. Bien que de 1394, ce règlement 
« nous met sur la voie de ce qu’est aujourd’hui une bonne bière. C’est-à-dire 
une bière artisanale à l’opposé des produits industriels », rappelle la journaliste. 
Preuve que le message a été reçu zinc sur zinc, elle concentre ses investiga-
tions sur l’Artois et se rend vite compte « qu’Arras et ses environs conservent 
les preuves d’une riche activité brassicole. » Epis d’orge qui fleurissent les fa-
çades, fermes ensommeillées par le roulis des brassins. « On a même retrouvé 
des céréales grillées sur le site de Nemetacum. » S’il revient sur le pourquoi du 
comment d’un breuvage « indissociable de notre culture régionale », Voyage 
en terre de bière est aux antipodes de l’ouvrage fermenté. Il donne la parole à 
la jeune génération, recense les adresses hype, revisite des recettes à base de 
bière. Une crème d’endive, un welsh, des moules ou encore une poire fon-
dante. Et la Bière de Mars dans tout ça ? Elle est d’Arras ou pas ? Réponse à la 
fin du livre, comme le message au fond du bock. 
  
Voyage en terre de bière aux éditions Arras Pays d’Artois. Textes de Marie-Laure 
Fréchet, photos de Renaud Wailliez et Valérie Lhomme. En vente à l’Office du 
Tourisme Arras Pays d’Artois à partir du 18 novembre 2022.  29,90 € TTC
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DONNER DE SA PERSONNE  
À quelques coups de pédale, il en est un pour 
qui la passion ne connaît aucune limite. Arnaud 
Daumerie livre l’intégralité de sa production à 
bicyclette. « Je ne le fais pas pour la performance 
mais par conviction », insiste le jeune homme 
dont les virées à vélo dans les rues de la capitale 
samarienne ne sont que la partie émergée 
d’une bouteille de vingt-neuf mètres de long. 
C’est en effet dans une péniche Freycinet qu’il a 
installé sa Bear’s Tavern. Une brasserie flottante 
équipée de cuves, de fermenteurs et de tout 
l’attirail nécessaire à la réalisation de ses 
breuvages. Tenez-vous bien au zinc, Arnaud 
fabrique lui-même sa colle à étiquettes. 
Étiquettes qu’il appose lui-même sur chaque 
bouteille. Bouteille qu’il lave lui-même. Ce qui 
peut paraître du jusqu’au-boutisme est plutôt 
un acte d’amour envers la planète qui se traduit 
par « le moins de gaspillage possible. » Depuis 
sa micro-brasserie de Quiry-le-Sec au sud-est 
d’Amiens, Antoine Farcy applaudit des quatre 
mains son homologue avec qui il compte sortir 
un calendrier de l’après. « Déguster une bière du 
24 au 31 décembre, c’est pas courant », admet le 
seul brasseur bio du secteur. Si boire sain lui 
tient à cœur, ce n’est pas ça qui l’a motivé à  
« construire un bar entre ce poteau et ce mur. Je 
l’ai fait parce que le client a soif de partage », 
assure l’ex-enseignant. Chaque vendredi, dans 
ce qui fut jadis la salle des fêtes du village, on 
sort les chaises et on savoure une gouleyante 
Avale Quiry intrigué par le glouglou de la 
fermentation qui rappelle « qu’une brasserie est 
un lieu qui vit en permanence. » 
 
brasserie-ambiani.com • bears-tavern.com 
brasseriealanoye.fr • brasseriedelasomme.fr 
route-du-malt.fr 
 
Texte : Joffrey Levalleux 

Photos : Franck Bürjes - Photochrome 



 5  IDÉES  
CADEAUX SANTÉ  
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 ( fait-main ! )
LA FAMEUSE ANGOISSE DE LA PAGE BLANCHE À L’APPROCHE DES FÊTES… 
CHAQUE ANNÉE, ON Y PASSE. QUE POURRAIS-JE BIEN GLISSER SOUS LE SAPIN 
QUI NE RISQUE D’ÊTRE OUBLIÉ DANS UN PLACARD OU PIRE, JETÉ DÈS  
LE RETOUR À LA MAISON ? AVOUEZ QUE PRÉPARER SES CADEAUX SOI-MÊME, 
C’EST DÉJÀ UN PLAISIR. ET SI EN PRIME, LEDIT CADEAU EST BON POUR NOTRE 
SANTÉ OU CELLE DE LA PLANÈTE, N’EST-CE PAS DÉJÀ NOËL ? 

BIEN-ÊTRE
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  1 • Un déodorant maison  
 
Focus santé : Soucieux d’une consommation raisonnée, 
écologique et saine, le mouvement de la ‘slow cosmétique’ 
gagne du terrain depuis plusieurs années. Car il répond à de 
vraies interrogations sur l’innocuité des produits que l’on 
applique sur notre peau. Rappelons-le, la peau est une porte de 
sortie des toxines – un émonctoire dans le jargon naturopathique 
– mais aussi une barrière de protection. Pour autant elle est 
perméable à certaines substances… qu’elles soient naturelles ou 
toxiques. Alors un regard suspicieux sur la composition de nos 
cosmétiques est plus que légitime. Concernant les déodorants, 
la sonnette d’alarme a été tirée depuis plusieurs années face aux 
dangers des sels d’aluminium, ingrédient majeur des anti-
transpirants. En 2016, une étude suisse démontre le lien entre 
l’aluminium et le développement de cancer du sein. Si l’on ajoute 
à cela que fabriquer son déodorant est d’une simplicité 
enfantine, et surtout, d’une efficacité redoutable, vous serez sans 
aucun doute partant pour le tester… et le glisser sous le sapin 
pour le reste de la famille !  

 
EN PRATIQUE /  Ingrédients : 
• 25g d'huile de coco (propriétés nourrissantes 
 et antibactériennes) 
• 20g de bicarbonate de soude (propriétés antibactériennes  
et anti-odeurs) 
• 15g d'arrow-root (propriétés absorbantes et adoucissantes) 
• optionnel : 4 gouttes d'huile essentielle de palmarosa,  
citron ou menthe poivrée (consulter les contre-indications) 
 
Préparation : 
Faire fondre l’huile de coco au bain-marie. Ajouter le reste des 
ingrédients et mélanger pour obtenir une préparation lisse et 
bien liquide. Verser dans un stick prévu à cet effet ou dans un 
petit pot en verre propre. Appliquer en très fine couche.  
Garder au frais en cas de forte chaleur car l’huile de coco fond 
au-dessus de 24°. 
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  2 • Des cookies healthy  
 
Focus santé : Avouons-le, nous aimerions bien pouvoir dire 
que les cookies, ce ne sont que pour les enfants… Mais 
je suis sûre que la fournée du dimanche à peine 
sortie du four a rarement le temps de refroidir 
avant que tout ne soit englouti par la famille. 
Emblématique de la cuisine américaine, la 
recette originelle est difficilement défendable 
d’un point de vue nutritionnel. De la farine 
blanche, du sucre, du beurre… Arrêtons-nous 
là, car bonne nouvelle, voici une recette 
adaptée avec des ingrédients sains et nutritifs, 
sans perdre une pépite de gourmandise. Pour en 
avoir le cœur net, testez la recette avant les fêtes, puis 
faites-en une version à offrir en cadeau. Le risque de ne pas 
faire un heureux est plutôt limité ! 
 
 
EN PRATIQUE /  Ingrédients : 
• 200 g de farine de riz complet 
• 100 g de sucre de coco 
• 1 sachet de levure chimique 
• 85 g de petits flocons d’avoine 
• 100 g de pépites de chocolat noir (+70%)  
• 50 g de noisettes concassées 
• 2 œufs 
• 50 g d’huile d’olive 
• 60 g de purée de noisette 
 
 

Préparation : Mélanger tous les ingrédients secs. Ajoutez les œufs légèrement 
battus, l’huile et la purée de noisette. Bien mélanger, puis former une dizaine de 
petites boules de pâte. Disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et 
aplatir légèrement les boules. Cuire 9-10 minutes. Laisser refroidir sur une grille.   

En version cadeau : Dans un grand bocal type Le Parfait, versez les ingrédients 
secs en couches successives. Imprimez la recette sur un papier plié en deux que 
vous accrocherez au bocal à l’aide d’une ficelle. 



Focus santé : Ici, c’est plutôt de la santé de la planète dont il 
s’agit. Les films étirables alimentaires, « bien pratiques » pour 
couvrir un plat et garder au réfrigérateur, font évidemment 
grincer des dents les adeptes du zéro déchet. Un produit à usage 
unique et composé de plastique… qui mettra rappelons-le 
plusieurs centaines d’années à se dégrader. Voici donc une 
alternative au film alimentaire ou à l’aluminium, très facile à 
réaliser. Le choix des tissus vous permettra d’ajouter une note 
personnalisée si vous offrez des bee wraps à plusieurs personnes.  
 
EN PRATIQUE / Matériel : 
• Tissus en coton  
• Cire d’abeille (en paillettes ou petits granulés) 
 

• Papier sulfurisé 
• Ciseaux, à cranter de préférence 
• Fer à repasser 
 
Préparation : Découper un morceau de tissu de votre choix à 
la taille voulue. Le tissu doit être propre et repassé. Sur une 
planche à repasser, poser une feuille de papier sulfurisé, puis le 
tissu. Déposer dessus les paillettes de cire d’abeille, puis 
recouvrir d’un papier sulfurisé. Mettre le fer à repasser à la 
température la plus basse. Repasser le tissu pour faire fondre la 
cire d’abeille, ajouter des paillettes si nécessaire. Laisser refroidir, 
le bee wrap est prêt à l’emploi ! Attention, le bee wrap se lave à 
l’eau froide avec un peu de savon.

Focus santé : Elles sont jolies, et avouons-le, bien pratiques en 
cas de panne d’inspiration de cadeau. Les bougies parfumées 
se retrouvent ici et là dans la maison pour décorer ou laisser 
planer une fragrance plus ou moins capiteuse. Mais une étude 
de l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie) alertait il y a déjà cinq ans des dangers de pollution 
de l’air intérieur liés à la libération de composés organiques 
volatils toxiques par les bougies en paraffine. Alors là aussi, 
pourquoi ne pas opter pour une fabrication maison, qui pourra 
d’ailleurs faire l’objet d’un après-midi créatif en famille.  
 
EN PRATIQUE / Matériel : 
• Cire d’abeille naturelle 
• Petit pot en verre 
• Feuille de papier toilette ou essuie-tout 

• Huile essentielle de votre choix : verveine exotique, mandarine 
verte, lavande fine… (5 gouttes pour 75g de cire d’abeille) 
 
Préparation : Faire fondre la cire d’abeille au bain-marie. Rouler 
un petit morceau de papier toilette ou d’essuie-tout très serré 
qui fera office de mèche. Tremper le bout de la mèche dans la 
cire fondue, puis la coller bien droite au milieu du pot. Pour une 
bougie parfumée, ajouter l’huile essentielle à la cire fondue, 
avant de la verser dans le pot en maintenant la mèche bien 
droite. 

Texte : Claire Devilliers – naturopathe  

Illustrations : Maud Peltier 
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Focus santé :  
Qui résiste à l’appel des fameux  
« chouchous » qui viennent chatouiller 
nos narines à la plage ? Délicieux… mais 
diablement sucrés ! Voici une recette  
qui fleure bon les épices de Noël  
et que vous pourrez offrir en petits 
sachets individuels sans culpabilité. Les 
sucres sont naturels et riches en 
minéraux et la cannelle possède des 
vertus hypoglycémiantes, toniques et 
réchauffantes.  

EN PRATIQUE / Ingrédients : 
• 300 g d’amandes, noisettes ou noix de 
Pécan 
• 2 cc de cannelle ou d’épices à pain 
d’épices 
• 3 cs de sirop d’érable 
• 1,5 cc d’huile de coco 
• 6 cs d’eau 
• 4 cs de sucre de coco 
• 1 grosse pincée de fleur de sel  
 
 

Préparation : Dans une poêle, faire 
torréfier les amandes à sec une dizaine 
de minutes pour les griller. Dans une 
casserole, faire fondre l’huile de coco avec 
le sirop d’érable, les épices et l’eau et 
porter à ébullition. Ajouter les amandes et 
faire revenir quelques minutes jusqu’à ce 
que le mélange ait bien recouvert les 
amandes. Dans un saladier, mélanger le 
sucre et le sel. Ajouter les amandes et 
bien mélanger. Faire sécher sur une 
plaque recouverte d’un papier cuisson. 
Conserver dans une boite en verre.  

  3 • Des amandes caramélisées aux sucres naturels  

  4 • Un Bee wrap  

  5 • Une bougie naturelle à la cire d’abeille  
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