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Au Salon des vins de terroir
de Seclin, on célèbre le bon
goût de la civilisation !
Quand on aime, on ne compte pas, mais il semblerait que s’annonce
dès aujourd’hui et jusqu’à lundi la 43e édition du Salon des vins de terroir
et des produits régionaux de Seclin ! Et le succès est toujours au rendez-vous.
PAR OLIVIER HENNION
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

FRANÇOIS DAMIENS EN AVANT-PREMIÈRE
ARMENTIÈRES. Aujourd’hui à 15 h, l’acteur belge,
François Damiens, sera en
avant-première au cinéma Les
Lumières, rue Paul-Pouchain, pour
y présenter Mon ket, le film qu’il a
réalisé et dans lequel on le
retrouve aussi à l’écran. Une belle
et rare occasion de rencontrer
l’acteur, qui devrait être présent
durant trente minutes à
Armentières. « Mon Ket », à voir aujourd’hui à 15 h en
avant-première.
Tarif normal : 9 €, 7 € (étudiants, enfants, seniors
à partir de 60 ans, demandeurs d’emploi et carte famille
nombreuse).

JULIEN DORÉ EN ACOUSTIQUE
LILLE. Après deux tournées de Zéniths partout en France
(dont trois à Lille !), entouré de ses six musiciens, d’une
équipe de plus de 60 personnes et d’un décor scénique
monumental, Julien Doré a décidé de tout déconstruire et
de revenir à l’essence même de ses chansons, « telles
qu’elles ont été écrites ». Seul sur scène, en acoustique, il
chante, joue, raconte, confie son histoire...

SECLIN. Tous les êtres vivants
ont besoin de trouver de quoi s’alimenter pour survivre. L’être humain, qui ne perd jamais une occasion d’ajouter du plaisir à la nécessité, a amélioré le concept en
inventant le goût… et le bonheur
de partager ces sensations. Dans
le genre, on peut donc considérer
le salon des vins de terroir et des
produits régionaux comme un

Demain à 20 h, théâtre Sébastopol, place Sébastopol, Lille.
COMPLET.

BOOUUH !!!
MONS-EN-BARŒUL. Y a-t-il un monstre sous mon lit ?
Est-ce que c’est lui qui gratte dans mon placard ?
Humour, magie, cirque pour vous surprendre, vous faire
sursauter, vous inquiéter mais surtout vous faire
frissonner de plaisir. Une poésie surannée et un univers
délicieusement nostalgique qui vous fera regarder avec le
sourire les ténèbres au fond de votre chambre.

Parmi les 272
vignerons attendus cette
année, trois « curiosités »
vous inviteront en Italie,
en Bulgarie et même
en Moldavie !
sommet de civilisation, car seule
la quête du plaisir le plus parfait
(et à des prix raisonnables, faut
tout de même pas exagérer) guide
les milliers d’esthètes qui vont se
bousculer (un peu) dès aujourd’hui au milieu des allées du salon, au parc de la Ramie.
Le verre à dégustation à la main
(il est en vente à l’entrée pour
2 euros, mais on peut aussi amener son « matériel »), les quelque
15 000 visiteurs attendus (sur les
quatre jours) se préparent à un
grand voyage où l’on passe en un
instant du Bordelais aux rives du
Rhône, avant de remonter vers
l’Alsace et de piquer tout au sud,
droit sur le Languedoc… Un
voyage qui peut même mener

EN BREF

À 17 h, salle Allende, 2, place de l'Europe. De 8 € à 3 €.
Tél. : 03 28 77 44 35.

PARC MÔMES

Au salon des vins de terroir, plaisir et partage sont les maîtres-mots des visiteurs.
PHOTO ARCHIVES MAX ROSEREAU

PHALEMPIN. Aire de jeux avec structures gonflables,
jeux en bois et mini-golf. Aujourd’hui, de 18 h à 22 h,
soirée d’ouverture avec DJ et jeux de lumières ; demain
et dimanche, de 10 h à 19 h. Les enfants restent sur la
responsabilité des parents. Petite restauration sur place.
Jusqu’à dimanche, complexe sportif Jacques-Hermant. 5 €.

l’aventurier au-delà de rivages
connus : parmi les 272 vignerons
attendus cette année, trois « curiosités » vous inviteront en Italie,
en Bulgarie et même en Moldavie !
Une « mondialisation » du goût
qui est déjà en marche du côté des
35 exposants de produits régionaux : là, on passe sans transition
du Québec aux Caraïbes, sans oublier de célébrer les spécialités de
chaque région, salées et sucrées.
Et tout cela, bien sûr, se déguste
dans une belle ambiance de partage. De quoi convertir à la gour-

mandise le plus sinistre des ascètes !
Allez, un petit conseil pour finir :
n’hésitez pas à aller sur le site Internet du salon des vins de terroir
avant de vous lancer, histoire
d’établir une présélection. Et
n’oubliez pas la modération (on
peut cracher après dégustation
sur tous les stands) pour profiter
au mieux de l’événement !

VISITEZ ROUBAIX EN FAMILLE ET
EN TROTTINETTE EN SUIVANT LE FIL BLEU

Passions d’avril, ou trois jours
de livres en fête

ROUBAIX. C’est une nouveauté pensée pour les
vacances de printemps : depuis quelques jours
seulement, l’office de
tourisme de Roubaix propose
de parcourir le centre-ville, à
la découverte du patrimoine
roubaisien, à trottinette.
Concrètement, il suffit de se
rendre à l’office de tourisme
pour s’emparer d’un carnet
d’explorateur, de prendre une
trottinette en échange d’une
caution (il est fortement conseillé de réserver), et de
suivre le Fil bleu, qui guide depuis septembre 2017 les
visiteurs de la place de la Liberté à la gare, en passant par
les principaux équipements culturels, commerces et lieux
remarquables du centre. C’est gratuit, on peut même
venir avec sa propre trottinette… ou faire la route à pied.
Comptez une petite heure pour la découverte, avec des
enfants âgés d’au moins 5 ans (carnets adaptés).

LILLE. La 20e édition de la Fête

« On n’est pas des minus en trottinette », gratuit sur réservation
au 03 20 65 31 90.

de la librairie indépendante débute ce week-end. À Lille, lectures, rencontres, dédicaces et
ateliers sont au programme entre
le 27 et le 29 avril. À l’occasion
de la journée mondiale du livre et
du droit d’auteur, chaque librairie participant à la fête offrira un
livre inédit à ses clients le 28
avril.
Cette
année,
c’est
« L’Homme-Livre » qui sera remis
aux amateurs de lecture. Ce livre
est composé de 31 portraits d’édi-

teurs qui y évoquent leur livre favori.
Des rencontres seront organisées
durant le week-end. Pour ouvrir
le bal, la Librairie Internationale
V.O accueille aujourd’hui à 19 h
Anthony Dufour. L’éditeur présentera en avant-première son
ouvrage « Sur la route des migrants – rencontres à Calais »
(éditions Hikari).
Demain, les mordus de lecture
pourront assister à diverses animations. Le Monde d’Uranie or-

Au parc de la Ramie, aujourd’hui de 10 h
à 20 h, demain de 10 h à 20 h, dimanche
de 10 h à 20 h et lundi de 10 h à 17 h. Invitations gratuites à télécharger sur le site :
www.vins-de-terroir.com/

ganise une journée autour de
l’astrologie. Autour du Monde a
prévu une rencontre avec
Guillaume Jan pour son dernier
livre « Samouraïs dans la
brousse » (éditions Paulsen). Une
lecture bilingue est organisée à la
Librairie Internationale V.O. Des
contes seront également joués
aux Dialogues Théâtre et à La Lison. Enfin, une double rencontre
autour du travail, avec Didier
Harpagès et Éric Louis, aura lieu
L. F.
à la librairie Meura.

PAYSAGES DE GUERRE
WATTRELOS. Le musée des Arts et Traditions
populaires de Wattrelos accueille les expositions de
l’association Proscitec « Paysages en guerre » et
« L’industrie en guerre ». L’occasion de découvrir
comment la guerre a changé les paysages de notre
région, et comment nos industries ont vécu ces périodes
troubles.
Du 28 avril au 27 mai, 96 rue François-Mériaux 59150
Wattrelos. Tél. : 0 20 81 59 50. Entrée gratuite. Ouvert
du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le dimanche de 15 h à 18 h (fermé les jours fériés).
1528.
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Un duo mère-fille
au Salon du vin de Seclin
Le 43e Salon du vin se poursuit jusqu’à lundi soir. Nous y avons rencontré Joëlle et sa fille Marion.
Le château Pertignas est une affaire de famille…
PAR ISABELLE ELLENDER
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

SECLIN. Leur sourire est aussi
chaleureux que leur accent bordelais, tandis que Joëlle et Marion
Gauthier devisent gaiement avec
leurs clients, tout en servant à
Jean-Marc un verre de bordeaux
supérieur rouge qui fait revivre
un cépage oublié : le carménère,
associé au petit verdot et au merlot. « Cela fait une vingtaine d’années que je leur achète du vin »,
sourit le Lillois, dans l’une des allées du salon du vin.
Le duo mère-fille présente aussi
du rosé et du blanc, dont ce sauvignon sec et fruité typique de
l’entre-deux mers. Saviez-vous,
au passage, que cette région se situe en réalité… entre deux rivières, la Dordogne et la Garonne, comme Joëlle nous l’apprend ? La famille Gauthier privilégie le monocépage, quand bon
nombre de leurs collègues font
plutôt des assemblages. « Nos
vins sont fruités, aromatiques et se
boivent dans leur jeunesse », détaille Marion, en chargeant une
caisse sur un diable, avant d’accompagner une cliente sur le parking.
Le château Pertignas est présent
pour la quatrième année au parc
de la Ramie, à Seclin. « Et les
ventes sont exponentielles », se ré-

jouissent les deux femmes, prêtes
à revenir pour la prochaine édition, début novembre 2018.
D’autant qu’elles ont trouvé un
logement bien sympathique, chez
des agriculteurs d’Avelin…
DU SPORT… À LA VIGNE
Joëlle s’est donnée à la vigne sur
le tard : « J’étais professeur d’EPS,
mais depuis trente ans, je travaillais avec mon mari, vigneron
depuis toujours, à chaque période
de vacances scolaires. J’ai pris ma
retraite et je partage désormais sa
passion à temps plein… avec lui et
avec nos enfants ! »
Car si seule Marion (32 ans) est à
ses côtés à Seclin, Vincent
(39 ans) se trouve en ce moment
même sur un autre Salon du vin.
Et leur mari et père, Pierre, est
resté sur place, à Saint-Vincent
de Pertignas, un village – paraîtil – « calme et accueillant, entouré
de plateaux plantés de vignes, où
est élaboré notre château pertignas ». Les Gauthier ont
d’ailleurs ouvert des chambres
d’hôtes sur la propriété et font volontiers visiter les chais et leur vignoble à leurs invités…
« Travailler en famille, c’est très
enrichissant, raconte Joëlle.
Quand on décide si un vin est prêt
à être mis en bouteille, on le goûte
ensemble, on en discute… » Mais,
ajoute-t-elle en riant, « c’est parfois aussi très… tonique, quand on
se dispute ! »
៑Des chiffres :
le Salon du vin
qui se tient à
Seclin jusqu’à ce
lundi 17 h est le
43e du nom,
avec 306 exposants, dont
16 nouveaux ;
une trentaine
vendent autre
chose que du
vin : charcuterie, fromages,
biscuits, miel,

Joëlle et Marion Gauthier et des clients fidèles depuis une vingtaine d’années...

Brèves de salon
Une affaire de famille
Nombre d’exposants au Salon de
Seclin travaillent en famille. C’est
aussi le cas des organisateurs : si
Anaïs Lemarchand est la « GO »
de l’événement, son père a pris sa
retraite, tout en restant gérant de
la société (OCD, à Lille). Mais son

mari, Matthieu Leclercq, est très
présent au salon. Et la maman
d’Anaïs tient l’un des deux accueils…
Les toilettes hors-service
Branle-bas de combat vendredi
après-midi au parc de la Ramie,
qui accueillait 300 stands donc

chocolat, bicarbonate de soude…
Bien que chacun soit invité à remplir un bulletin à
l’entrée, les organisateurs ne communiquent pas sur le
nombre exact de visiteurs, que ce soit en avril ou en
novembre. « Toujours autour de 13 000 personnes »,
nous disent-ils.
៑Où : parc de la Ramie, parking rue Marx-Dormoy à
Seclin.
៑Quand : aujourd’hui de 10 h à 17 h. 2 € le verre à
dégustation. Des invitations gratuites étaient à découper récemment dans La Voix du Nord. Ou à télécharger sur www.vins-de-terroir.com.
៑Le prochain : le 44e Salon du vin et des produits du
terrain se tiendra au même endroit, du 2 au 5 novembre.
Le salon fermera ses portes ce soir.
4227.
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près de deux fois plus de personnes… ainsi que des milliers de
visiteurs : les WC étaient tous
bouchés et il a fallu attendre une
paire d’heures qu’une entreprise
puisse intervenir. Anaïs Lemarchand et toutes les personnes à
l’accueil étaient très sollicitées par
des gens visiblement très… pressés !
Un premier jour décidément très
mouvementé
Outre ce problème de sanitaires,
vendredi, les organisateurs ont dû
emmener à l’hôpital un exposant
qui s’est coupé sur son stand, et
un autre à la pharmacie, complètement bloqué du dos…
Bouchons de liège : ne les jetez
plus !
Des affichettes placardées au salon invitaient les amateurs de vin
à ne plus jeter leurs bouchons de
liège mais, au contraire, à les collecter, pour lutter contre le cancer.
Avec ces coordonnées : France
Cancer 06 41 01 65 13.
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À Seclin, un salon qui met
toute la France en bouteille

Jusqu’à lundi se tient le salon semestriel du vin,
au parc de la Ramie, à Seclin. L’événement attire
en moyenne 13 000 visiteurs, qu’attendent de pied
ferme plus de 300 exposants.

L’homme au béret propose du gaillac, un vin qui donne le sourire... PHOTO « LA VOIX »

Ce salon réussit le tour de force d’attirer quelque 13 000 visiteurs en moyenne, deux fois par an.
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SECLIN. C’est le 43e du nom, le
salon du vin… mais aussi des
produits du terroir, ne l’oublions
pas. Sur les 306 exposants de
cette édition du printemps 2018
(l’autre se tient à l’automne),
10 % vendent autre chose que
du vin. Anaïs Lemarchand, l’organisatrice, ne compte que 16
« petits nouveaux » : un producteur de vin de Corrèze, un
d’huile d’olive, un autre de
« têtes de choco » ou encore de
« liqueur de mojito »… C’est qu’il
y a peu de turnover !

Pas facile de traverser tout le salon après avoir fait ses achats...
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Christophe Henrot est venu de Bretagne avec ses pâtisseries du pays Bigouden.
PHOTO « LA VOIX »

6227.

LES EXPOSANTS
SONT DES HABITUÉS
« C’est un salon où l’on vend
bien », disent-ils presque tous.
Les 13 000 visiteurs ne viennent
pas que pour goûter : ils n’hésitent pas à sortir la carte bancaire. Alors, les producteurs, négociants, artisans viennent de
toute la France… et ils reviennent à Seclin ! Alsace, Armagnac, Beaujolais, Bordelais,
Bourgogne, Bugey… Le programme donné à l’entrée pour
vous aider à vous y retrouver est
classé par ordre alphabétique et
propose une sorte de tour de
France aux plus imaginatifs des
visiteurs, sur quelques centaines
de mètres de salon. Le vin étranger est encore très timide à Seclin : on ne trouve que trois
stands de vins italiens, moldaves
et bulgares.
ISABELLE ELLENDER
Ouvert ces samedi 28 et dimanche 29 avril
de 10 h à 20 h, lundi 30 avril de 10 h à 17 h.
Parc de la Ramie à Seclin, entrée par la rue
Marx-Dormoy. 2 € le verre à dégustation.
Restauration possible. Des invitations gratuites étaient à découper récemment dans La
Voix du Nord. Ou à télécharger sur
www.vins-de-terroir.com.
Prochain salon du 2 au 5 novembre 2018.

Ce saint-nectaire, on en mangerait !
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Le verre à dégustation coûte deux euros à l’entrée. Comme un passeport pour un
PHOTO BAZIZ CHIBANE
tour de France...

