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On s’fait 
RESTOU

N

Cette rubrique vous intéresse :
contactez-nous au03.20.78.42.34

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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L’Os à Moëlle
Restaurant " Chez Patrick et Bettina "
Vous propose ses spécialités de viandes, tripes, ris de veau et os à moëlle.
En semaine plat ou poisson du jour à 11,50 €
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir et samedi soir.
Fermé le dimanche. 

73, rue de Lille - ARMENTIÈRES - Tél. 03.20.35.99.29

Le Bistro du Forgeron  

DES PRODUITS FRAIS DE QUALITÉ CUISINÉS CHAQUE JOUR

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi et samedi soir.
Formule week-end 
à partir de 23€ et bar à vin

Plat du jour
à partir de 9.90€

17, rue Roger Bouvry - 59113 SECLIN
Tél : 03.20.90.09.52 - www.aubergeduforgeron.com

45, rue de Gand, 59800 LILLE 
Tél 03.20.15.89.85 - www.wellwelsh.com

Restaurant spécialisé dans la déclinaison du Welsh.
Formule déjeuner en semaine à 12€50 :
Welsh Classic ou plat du jour et café Gourmand.
Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le mercredi midi et jeudi midi.

Well Welsh
LA MAISON DU WELSH

NOUVEAU
OUVERT 

LE DIMANCHE MIDI ET SOIR

PAR OLIVIER HENNION
metro@lavoixdunord.fr

SECLIN. On oublie les effets de
mode, le bling-bling et le buzz…
Au salon des vins de terroir de
Seclin, on fait dans l’authen-
tique, le goûtu et l’artisanal. Ce
qui vous est proposé durant
quatre jours, sous l’immense
chapiteau planté au parc de la
Ramie, c’est une succession de
rencontres, d’échanges et de dé-
gustations en compagnie des

hommes et des femmes qui fa-
briquent vins, charcuterie ou fro-
mages. Pour cette 38e édition du
salon, ils seront encore près de
trois cents vignerons et artisans à
vous tendre les bras à vous invi-
ter à une révolution de palais.
Une représentation nationale du
savoir-faire viticole, au plus près

des attentes des consommateurs,
où aucune région, ni aucun cé-
page ne sont oubliés. Et comme il
paraît que la modération n’em-

pêche pas le plaisir…
Jusqu’à dimanche de 10 h à 20 h, lundi de
10 h à 18 h, au parc de la Ramie, rue Marx-
Dormoy. www.vins-de-terroir.com

Terroir, mon beau terroir,
qu’y a-t-il de mieux que
le salon des vins de Seclin ?
Dès aujourd’hui et jusqu’à lundi, 300 producteurs et artisans vous attendent
au parc de la Ramie, à Seclin, pour le salon des vins de terroir et des produits
régionaux. Un rendez-vous pour les amateurs de saveurs authentiques.

Le salon des vins de Seclin est organisé deux fois par an. Si vous ratez celui-là, il
faudra attendre six mois. PHOTO ARCHIVES PHILIPPE PAUCHET

Une
représentation
nationale du savoir-faire
viticole, au plus près
des attentes des
consommateurs.

CINQ ANS DE HIP-HOP GAMES CONCEPT 
LILLE. L’édition 5, présentée par la Cie Art-Track, innove en
s’étalant sur trois jours. Avant le World Final Tour demain
au Grand Sud et l’After HHGc de dimanche au Flow, début
des hostilités ce soir à Saint-Sauveur avec le Before HHGc.
Au programme : une conférence suivie de battles de danse,
challenges et impros exhibition, puis un concert a capella
du groupe Hexpress (beatbox/chant/rap) et un DJ set.
Ce soir, de 18 h 30 à minuit, gare Saint-Sauveur, bd Jean-Baptiste-
Lebas, gratuit. Demain, de 17 h à minuit, au Grand Sud, 12/8/3 €.
Dimanche, de 15 h à 18 h, au Flow. www.ciearttrack.com

EMJI : ÇA SERA EN MARS
LILLE. Le concert de la gagnante de « Nouvelle Star », qui
devait avoir lieu ce soir au Splendid, est reporté « pour des
raisons indépendantes de sa volonté ». Il est reprogrammé
le 18 mars dans la même salle. Les billets restent valables,
mais ils peuvent également être remboursés dans les
points de vente jusqu’au 30 novembre.

LE MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE EN MUSIQUE
LILLE. Comme il le fait de temps à autres, le musée
d’Histoire naturelle propose un concert au milieu de ses
collections, entre squelettes, dinosaure et boîtes à rythmes.
L’occasion de découvrir les lieux nuitamment, cette fois en
compagnie du White Horse Band et de DJ Saiz.
Ce soir, de 20 h 30 à 1 h, 19, rue de Bruxelles. Entrée gratuite.
Tél. : 03 28 55 30 80.

PRESQUE OUI EN CONCERT GRATUIT
HAZEBROUCK. Coup de cœur 2015 de l’Académie
Charles-Cros, Thibaud Defever a sorti cet été son quatrième
album, De toute évidence. Joli disque sur l’absence et le
doute. Après une parenthèse enchantée en compagnie de
Sophie Forte, pour le projet Presque Nous, le Lillois est
reparti sur les routes de France avec Presque Oui et ses
nouvelles chansons. À ce titre, il joue ce soir à Hazebrouck,
seule date dans le Nord avant le printemps.
À 20 h, au centre André-Malraux, 4, rue du Milieu. Gratuit.
Tél. : 03 28 49 52 88.

À NE PAS LOUPER

LILLE. Ouvert depuis mi-
octobre, ce restaurant aux ac-
cents occitans propose diffé-
rentes formules midi et soir.
Une carte des mets compo-
sée de tapas mais aussi de
« plats du Sud-Ouest revisi-
tés », le tout accompagné de
légumes du soleil. Situé à
deux pas du palais des
Beaux-Arts, l’établissement
accueille de nouvelles expos
toutes les six semaines entre
ses murs. Et change tout aus-
si fréquemment ses plats. Cô-
té bouteilles, les vins pro-
viennent également des
vignes du Sud-Ouest. Les for-
mules démarrent à 15,50 € le
midi et 21 € le soir.
Au, 43 rue Nicolas-Leblanc. Ouvert
du lundi au samedi.

LE BON PLAN

Aqui ba pla : de la couleur
dans les assiettes et sur les murs

Ce nouveau restaurant propose une carte des mets composée de tapas mais aussi de
plats du Sud-Ouest revisités.
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NOUVELLE KIA PICANTO ACTIVE SURÉQUIPÉE
À PARTIR DE 97 € / MOIS(1)

Financement en LLD sur 49 mois et 40 000 km - Apport placé en 1er loyer majoré de 300 € suivi de 48 loyers 
mensuels de 97 € TTC (hors assurances et prestations facultatives)(1).
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KIA SPORTAGE SÉRIE LIMITÉE ORIGINS SURÉQUIPÉE
À PARTIR DE 277 € /MOIS(1ET EN CE MOMENT, BÉNÉFICIEZ DE 2 LOYERS OFFERTS !)

Financement en LLD sur 49 mois et 60 000 km - Apport placé en 1er loyer majoré de 1 250 € suivi de 2 
loyers mensuels à 0 € puis 46 loyers mensuels de 277 € TTC (hors assurances et prestations facultatives)(1).

Consommations mixtes et émissions de CO2 de la nouvelle Kia Picanto : 4,4 L à 5,6 L/100 km - 102 g/km. Mentions légales KIA FINANCE (1) Financement en Location Longue Durée (LLD) sur 49 mois et 40 000 km 
pour une nouvelle Kia Picanto 3 portes Active 1,0 L essence 66 ch BVM5 (hors peinture métallisée) :1er loyer majoré de 300 € suivi de 48 loyers mensuels de 97 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). 
Modèle présenté : nouvelle Kia Picanto 5 portes Premium 1,2 L essence 85 ch BVM5 (avec peinture métallisée) : 49 loyers mensuels de 176 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Offre réservée aux 
particuliers, valable pour toute Kia Picanto neuve commandée jusqu’au 31/10/2015, chez tous les distributeurs KIA participant à l’opération, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d’acceptation du 
dossier par Kia Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille 
Métropole. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Consommations mixtes et émissions de CO2 du Kia Sportage : de 5,1 à 6,4 L/100 km - de 135 à 149 g/km. Mentions légales KIA FINANCE (1) Financement en Location Longue Durée (LLD) sur 49 mois et 60 000 km  pour 
un Kia Sportage série limitée ORIGINS 1,7 L Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6 4x2 (hors peinture métallisée) : 1er loyer majoré de 1 250 € suivi de 2 loyers mensuels à 0 € puis 46 loyers mensuels de 277 € TTC
(hors assurances et prestations facultatives). Offre réservée aux particuliers, valable pour tout Kia Sportage série
limitée ORIGINS neuf commandé jusqu’au 31/10/2015, chez tous les distributeurs KIA participant à l’opération, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d’acceptation du dossier par Kia Finance, département 
de CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. Le coût des 2 premiers loyers 
mensuels à 0 € est pris en charge par Kia. Infi nity® est une marque déposée par Harman Kardon. Série limitée à 2 330 exemplaires.

Un crédit vous engage. vérifiez vos capacités de remboursement.

ROUTE 62 - Z.I. du Château - Rue Gutenberg - CARVIN - Tél. 03.21.08.02.12

PAR OLIVIER HENNION
seclin@lavoixdunord.fr

SECLIN. D’abord un conseil
pour les visiteurs et visiteuses qui
arpenteront les allées du Salon
des vins de terroir durant les
quatre prochains jours : évitez les
chaussures trop fragiles, les ta-
lons hauts ou les escarpins déli-
cats… Au risque bien réel de se
faire marcher sur les pieds au dé-
tour d’un stand s’ajoute pour
cette édition la nécessité de tra-
verser des allées, pas forcément
pavées de bonnes intentions,
pour rejoindre le grand chapiteau
où dorment (d’un œil) les bou-
teilles désirées. En effet, suite aux
travaux de réaménagement des
bâtiments du parc de la Ramie, le
salon des vins se tiendra cette fois
sur le site naguère occupé par le
manège du centre équestre. Si
l’affaire permet à l’organisation
de mieux gérer les lieux, elle
oblige les visiteurs à passer par
des voies piétonnes tantôt caillou-
teuses (c’est mieux pour les
chaussures, mais pas terrible
pour les diables), tantôt terreuses
(pourvu qu’il ne pleuve pas).
Hier après-midi, lors de la grande
migration des bouteilles et des
caisses vers les stands où elles
vous attendent désormais, l’at-
mosphère a parfois ressemblé à
celle des embouteillages aux

heures de pointe : un peu d’aga-
cement, quelques prises de bec et
beaucoup d’allers-retours entre
le stand et la camionnette pour
les vignerons qui n’ont pas lésiné
sur les quantités à transporter en
vue des quatre jours de salon.
Au milieu de tout ça, Anaïs Le-
marchand, maîtresse de cérémo-
nie, guide les uns, rassure les

autres et doit parfois se montrer
ferme lorsqu’un habitué souhaite
passer outre les règles com-
munes.
Des habitués, on en trouve
d’ailleurs beaucoup derrière les
différents stands (comme on en
trouvera beaucoup dans les al-
lées), preuve s’il en était besoin
que les vendeurs comme les
consommateurs y trouvent leur
compte. D’ailleurs, l’essentiel est
bien que ce matin, il ne restera
plus trace de ce grand branle-bas
de combat préparatoire, et que
chacun des trois cents exposants
sera prêt à accueillir de la
meilleure des façons la foule des
inconditionnels du rendez-vous
seclinois.

Salon des vins de terroir, J-1 : un goût
de bouchons dans les coulisses !
Hier après-midi, un incessant ballet de diables (pas les bêtes à cornes, les petits chariots à bras) de
camionnettes et de Fenwick (pas les lords anglais, les chariots élévateurs) a tourbillonné autour de
l’immense chapiteau qui accueille, à partir de ce matin, la 38e édition du Salon des vins de terroir de Seclin.

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du chapiteau, l’activité battait son plein hier après-midi !

Ce matin,
il ne restera plus trace
de ce grand 
branle-bas de combat 
préparatoire.
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SECLIN. 
Jusqu’à ce lundi soir, le parking
du Parc de la Ramie risque de
manquer de places puisque le 38e

Salon des vins de terroir a com-
mencé. Hier, se garer était une af-
faire compliquée, avec des
plaques d’immatriculation ve-
nant de toutes les régions de
France et des pays frontaliers.
Des milliers de visiteurs étaient
attendus à l’intérieur du chapi-
teau. Pour les habitués, tels que
David et Véronique (en bas à
droite sur la photo) « c’est un plaisir
de revenir ici depuis dix ans mainte-
nant ». Ils sont reconnaissables
aussi grâce au port de leurs lu-

nettes assez spéciales, atout qui
leur permet d’être facilement in-
vités à la dégustation par les
nombreux exposants (ils sont
près de 300). 
Ces derniers ont installé, pour la
majorité, une carte qui permet de
situer leur lieu de production. 
Le Sud-Ouest se taille une belle
part. Du vin au champagne en
passant par les fromages, la char-
cuterie ou les cannelés, il y a de
quoi trouver des choses à son
goût. L. O.
Entrée rue Marx-Dormoy. 2 € avec un verre
ou gratuit avec les invitations dans notre
journal ou sur www.vins-de-terroir.com. Ce
dimanche 10 h – 20h, demain 10 h – 18 h.

Salon des vins à Seclin : encore deux
jours pour faire le plein !
Le Salon des vins de terroir et des produits régionaux est bien installé depuis deux jours et l’ambiance
du week-end est au beau fixe avec le soleil qui s’est ajouté en prime. Près de 300 exposants sont au
parc de la Ramie. Essentiellement du vin mais aussi du fromage, de la charcuterie, du miel, etc.

Echanges entre un charcutier et un visiteur en pleine dégustation. PHOTOS STÉPHANE MORTAGNE LA VOIX DU NORD

David et Véronique, des habitués du salon en compagnie d’Yves Couvreur, qui vend du champagne. 

Le porteur qui se fraie un chemin pour la livraison du vin. Pensez aux petits chariots
à roulettes, car le lieu est vaste, le parking aussi...
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30/31 OCTOBRE et 1er NOVEMBRE
Vendredi 14h-20h / Samedi & Dimanche 10h-19h

VENTE au CENTRE de CONTRÔLE TECHNIQUE du PÉVÈLE
178, rue Nationale à PONT-À-MARCQ
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A deux pas de chez nous

PAR OLIVIER HENNION
seclin@lavoixdunord.fr

SECLIN. Les plus grands péda-
gogues s’accordent sur ce point
crucial : la qualité du support
d’enseignement et l’intérêt qu’il
suscite chez l’élève augmentent
sensiblement la capacité d’ap-
prentissage. Il y a donc fort à pa-
rier que, parmi les milliers de visi-
teurs qui se sont pressés dès ven-
dredi dans les allées du Salon des
vins de terroir et des produits ré-
gionaux, certains étaient d’au-

thentiques cancres en géogra-
phie. Pourtant, lorsqu’il s’agit dé-
sormais de placer sur une carte le
vignoble de Montlouis, de décrire
les nuances de terroir distin-
guant les Pouilly Fumé des
Pouilly Fuissé ou de disserter sur
les effets de l’escarpement d’un
coteau, ils sont incollables et pas-
sionnés… Allez comprendre !
Pour les visiteurs qui ne seraient
pas encore familiers des terroirs
et cépages, les vignerons et pro-
ducteurs ont presque tous instal-
lé sur leur stand une carte pré-
sentant leur région d’origine. La
pédagogie, encore et toujours, et

une passion à partager. Sur
chaque stand (ou presque), l’ac-
cueil est chaleureux, le partage

immédiat. Ces producteurs-là ont
une histoire, la fierté du travail
bien fait chevillée au corps, et

tous clament leur affection pour
le salon seclinois : « Il y a une am-
biance particulière, chaleureuse et
conviviale, mais en même temps,
les gens qui viennent ici n’avalent
pas n’importe quoi », résume un
vigneron de Mercurey.
Évidemment, l’acheteur prudent
ne goûte qu’à bon escient et n’hé-
site pas à recracher (ici, ce n’est
pas malpoli, et même plutôt
conseillé lorsqu’il faut reprendre
le volant)… À moins de disposer
d’un chauffeur, comme ce
groupe de Flamands, venus en
camionnette et qui ont eu bien
du mal à se frayer un chemin

vers la zone de chargement des
caisses de vin au terme de leur
fructueux tour de France viticole.
Des Flamands (et Belges en géné-
ral) qui étaient présents en force,
vendredi, dans les allées, affi-
chant une fidélité sans faille au
salon seclinois et un compte en
banque bien rempli. Une clientèle
frontalière qui n’est pas pour rien
dans le succès biannuel de ce
rendez-vous des terroirs.
Ce dimanche, de 10 h à 20 h ; lundi de 10 h à
18 h. Entrée sur invitation (dans La Voix du
Nord et sur le site www.vins-de-terrroir.com),
un verre de dégustation à vendre (2 euros) à
l’entrée.

Salon des vins : après le ballet
des terroirs, place à l’acheteur !
Tout était fin prêt vendredi matin pour accueillir les premiers clients du Salon des vins de terroir sous
l’immense chapiteau planté au milieu du parc de la Ramie. Entre des vignerons et artisans ravis d’entrer enfin
dans le vif du sujet et des clients en quête d’émotions douces et fortes, il n’y a pas eu de round d’observation !

Dès la première journée de salon, les allées du chapiteau du parc de la Ramie ont accueilli la foule.

Ici, cracher
n’est pas malpoli,
et même plutôt
conseillé lorsqu’il
faut reprendre
le volant.

Si les amoureux des divins flacons
ont la prééminence sur les autres
artisans dans les allées du salon, il
ne faudrait tout de même pas ou-
blier la multitude de produits de
terroir roboratifs qu’on trouve à
tous les coins de stand. Des jam-
bons et charcuteries de pays (n’al-
lez pas leur parler d’études de
l’OMS ou autres fadaises), des fromages qui exhalent
leur fumet rustique à des mètres à la ronde, et des
douceurs pour les palais délicats, friandises et miel. Ce
serait dommage de quitter le salon sans avoir cédé à
cette tentation-là.

Il y a aussi à
manger (et du bon)

Ce n’est pas le métro aux heures de pointe, mais l’attente sur la zone de chargement à la sortie du chapiteau... 
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Participez au Grand Salon des Vins de Seclin du 30 octobre
au 02 novembre 2015

Comme chaque année, le salon "Les Vins de Terroir et Produits Régionaux" fait son retour à Seclin.

Participez au Grand Salon des Vins de Seclin du 30 octobre au 02 novembre 2015 

Comme chaque année, le salon "Les Vins de Terroir et Produits Régionaux" fait son retour à Seclin.  

Cet événement permet aux consommateurs de  rencontrer  le vigneron, de s'approvisionner dans  les besoins de  tous
les jours, festifs ou occasionnels. Pendant les salons vous pouvez établir un contact direct avec le producteur, avoir
toutes les informations utiles concernant la façon dont on élabore le vin ou découvrir ses origines. 

Pour cette 38ème édition, plus de 300 exposants vous accueillent à Seclin, Parc de la Ramie : 

 Dégustation gratuite 
 Vente à emporter 
 Parking gratuit 

Le salon "Les Vins de Terroir et Produits Régionaux", du 30 octobre au 02 novembre 
Vendredi à dimanche de 10h00 à 20h00 et lundi de 10h00 à 17h00 
+ d'infos sur www.vinsdeterroir.com 

Téléchargez vos invitations en cliquant ici : http://www.vinsdeterroir.com/invitations.php 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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