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BONJOUR ៑ Petit exercice arithmétique

Biodiversité et public à
Mosaïc ៑ Comment concilier

En tablant sur 297 vignerons présents au Salon des vins de terroir,
et en sachant que la plupart d’entre eux apportent deux palettes
d’au moins six cents bouteilles...
Faites le compte. Maintenant, admettons que les deux-tiers aient

la biodiversité d’un espace naturel et l’accueil du public ?
On en discute, à 17 h 30, au jardin des cultures. Une réunion
ouverte à tous. ᔡ

prévu une fréquentation importante et soient venus avec trois palettes dont 40 % ne transporteront
plus six cents bouteilles, mais huit
cents, recalculez... Mieux vaut résoudre cet exercice à la portée de
tout un chacun, bien avant d’aller

15
PENSEZ-Y !
faire un tour au salon seclinois.
Car – on a beau le dire – si la dégustation doit se faire avec une modération, il y a des exercices
d’arithmétique qui vous prennent
facilement la tête... après le quart
du quart d’un demi-verre. ᔡ J.-N. D.

Fête ibérique à Seclin ៑ Ce
week-end, l’Espagne et le Portugal seront à l’honneur à Seclin, avec les deuxièmes Rencontres ibériques, avec spectacles et repas. Renseignements au 06 83 05 41 96. ᔡ

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ JEAN-YVES LEMARCHAND[/GRAS] ORGANISATEUR DU SALON DES VINS DE TERROIR

Pour la 30 fois, à La Ramie, quatre jours
consacrés au bien boire et au bien manger
e

PAR JEAN-NOËL DEFAUT
seclin@lavoixdunord.fr

Il y a bien des années, Jean-Yves Lemarchand, breton émigré en Bourgogne et ayant vécu quinze ans en
région lilloise, organisait des salons professionnels n’ayant rien à
voir avec le fruit de la treille. Et
puis des amis vignerons de la région de Chablis lui ont demandé :
« Et pourquoi pas le vin ? »
Banco, a répondu l’homme...
Après avoir étudié le marché belge
très demandeur. Après deux années d’essais finalement non transformés au Grand Palais de Lille (difficultés d’accès, de stationnement),
Jean-Yves Lemarchand est venu
proposer le deal au maire de Seclin.
En l’occurrence, Jean-Claude
Willem, tout de suite séduit, qui a
aplani tous les obstacles.
Il y eut donc un premier Salon des
vins de terroir et de produits régionaux par an. « Au départ, on ne réunissait qu’une quarantaine d’exposants », se souvient Jean-Yves Lemarchand. Et puis, le bouche à

oreille a rapidement fait son œuvre. D’un salon annuel, on est
passé à deux. En occupant la halle
de La Ramie, puis en y adjoignant
un vaste chapiteau. L’ensemble,
aujourd’hui, accueille 306 exposants, 279 vignerons, venus de toutes les régions viticoles de France,
et 27 producteurs de foies gras, cochonailles, miels, chocolats et toutes sortes d’autres bonnes choses.

preuve il fallait, il suffirait de voir le
turn over des exposants : pas plus
de 5 %. « Entre ceux qui ne peuvent
pas venir pour une raison ou une
autre, ceux qui ont vendu... ou ceux
qui sont morts, on n’a pu accueillir
qu’une dizaine de nouveaux exposants, cette fois-ci », comptabilise
l’organisateur. Qui sait parfaite-

L’atout : la convivialité

« Les exposants sont
très, très fidèles : ici, on
n’a pu accepter qu’une
dizaine de nouveaux. »

« L’ensemble est vaste, le salon a
pris de l’ampleur mais il reste convivial », insiste Jean-Yves Lemarchand qui tient beaucoup à cet aspect des choses. D’ailleurs, si

® REPÈRES
៑ Le 30e Salon des vins de terroir et des produits régionaux
est ouvert de ce vendredi 4 au
dimanche 6 novembre, de 10 h
à 20 h, et lundi 7, de 10 h à
18 h, au parc de La Ramie, rue
des Martyrs-de-la-Résistance à
Seclin. Attention : une demiheure avant la fermeture, l’entrée des visiteurs n’est plus acceptée.
៑ Entrée gratuite. Mais on
peut acheter un verre de dégustation gravé (2 €).
៑ Possibilités de stationnement dans le parc lui-même, ou
sur le parking en face de La Ramie qui, hier, était remis en
état.

ment répartir les vignerons dans le
salon : pas question de regrouper
les producteurs de champagne
dans un coin, ceux de bourgogne
dans un autre, etc. Au contraire, il
faut soigneusement les répartir. De
telle façon à ce que le visiteur
puisse tester un cru, le trouver à
son goût et l’acheter... Sans risquer
le regard noir du vigneron qui proposait un vin du même terroir à
l’étal voisin.
Et puis, pour l’amateur, il y a toujours le plaisir inégalé des discuter
en direct avec les producteurs qui
savent défendre avec passion
« leurs » vins.
Voilà des principes qu’a parfaitement intégrés Anaïs Lemarchand,
27 ans, qui travaille depuis trois
ans et demi avec son père... qui, un
jour, lui passera sans doute le flambeau ! ᔡ

Depuis quelques jours, Jean-Yves Lemarchand et Anaïs, sa fille et
son bras droit, veillent au moindre détail.

SPÉCIALISTE DES MARQUES ENFANTS

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

On vous l’avez dit et redit : à compter du 2 novembre, la rue Jean-Baptiste-Lebas à Seclin devient à
sens unique, dans le sens descendant. Il y avait
même de gros panneaux de Lille Métropole communauté urbaine pour nous appeler à la vigilance.
Pourtant, hier, 3 novembre, on a croisé deux véhicules à contre-sens... Alors, on le redit : la rue Lebas est à sens unique ! Et répétez-le à qui veut bien
l’entendre.

Plus de site Internet à Annœullin
Inutile de chercher des informations pratiques sur
Annœullin. Le site Internet n’est plus alimenté.

L’association Annœullin interactive, qui s’occupait de l’administration du site depuis dix ans, a en
effet jeté l’éponge. Visiblement, la communication
entre la municipalité et l’association passe mal...
On en reparlera.

RCS LILLE 442 669 016

De l’intérêt pédagogique
de la répétition

Vêtements de 0 à 14 ans
Catimini - Kenzo - Jean Bourget - Absorba - Confetti - 3 Pommes - Chipie, etc...
Ca
Chaussures du 18 au 30
Mod 8 - GBB - Catimini, etc...
Mo
Décoration - Jouets
Kaloo - Mo
Ka
ulin Roty - Babysun, etc...
Moulin
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Laurette superstar
À Templemars, il ne passe pas franchement inaperçu. C’est que Michel Tropchaud s’est choisi un
animal de compagnie assez peu commun,
avouons-le, puisqu’il voue une véritable passion
à... sa chèvre Laurette (notre édition du 17 avril
2011). En réalité, il ne s’en sépare quasiment jamais, couvre sa « chérie » de baisers et lui a même
consacré un blog. Pour suivre les aventures de la
biquette sur le Net : laurette59175.skyrock.com.
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Si, ces prochains jours, il y a
quelqu’un à écouter sans
modération, c’est bien
Jean-Yves Lemarchand, le
créateur du Salon des vins de
terroir et produits régionaux
qui, pour la trentième fois,
prend ses pénates pour quatre
jours au parc de La Ramie,
à Seclin.
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OUVERT NON-STOP de 10 h à 19 h
Samedi 5 nov. - Lundi 7 nov. - Mardi 8 nov. - Mercredi 9 nov. - Vendredi 11 nov.
*

Dans la limite du stock magasin et suivant inventaire déposé. Autorisation préfectorale n°59-5-11-83.

NEW BABY

- 291, avenue de Dunkerque - LOMME
Tél. 03 20 92 46 20 Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h.
1225.
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Depuis vendredi, la Belgique se donne
rendez-vous au Salon des vins de Seclin !

60 % de Belges
Démarré tranquillement vendredi
matin, l’événement a trouvé hier
son rythme de croisière avec des allées bondées à toute heure de la
journée, où résonnait bien fort l’accent belge. « Chez nous, c’est 80 %
de la clientèle depuis l’ouverture du
salon », confie un couple de vignerons qui propose un listrac médoc

très apprécié de nos voisins d’outreQuiévrain. « Sur l’ensemble du
week-end, on peut penser que les
transactions seront réalisées
à 60 % par des Belges », juge de
son côté Jean-Yves Lemarchand,
organisateur du salon, qui reconduit pour la trentième fois la même
recette, « des professionnels indépendants passionnés par leur métier
qui n’hésitent pas à vous parler de
leur produit et à vous donner tous
les conseils qu’il faut pour en apprécier la dégustation : c’est irremplaçable », martèle le truculent Bourguignon devant une belle assiette
d’huîtres accompagnée d’un verre
de montlouis, heureux de retrouver dans le Nord ses 297 vignerons, venus de toute la France.
« C’est l’un des critères de la réussite de ce rendez-vous : d’année en

année, le taux de renouvellement ne
dépasse pas 4 %. Les professionnels
reviennent et la clientèle leur est fidèle. Ici, on se rencontre, on noue
des liens, et on s’apprécie. »
Didier, la quarantaine, venu de
Bruxelles avec son épouse Emmanuelle et ses parents, Roger et Lutgarde, illustre cet étrange lien.
« Nous venons tous les ans au salon
de Seclin, chaque fois en famille et
pour toute la journée », explique-t-il. Après quelques achats
auprès des vignerons qu’ils
connaissent bien, ils se laissent aller à la découverte. « Là on achète
au coup de cœur. Moi je suis plutôt
rouges, ma femme plutôt blancs.
On choisit en fonction de ce qui
manque dans notre cave. On a nos
habitudes, et on reviendra en
avril », promettent-ils. ᔡ S. HUBIN.
PHOTOS PIERRE LE MASSON

Quelque 297 vignerons indépendants proposent leurs produits jusqu’à lundi soir au parc de La Ramie.

NATATION

Des survêtements pour les jeunes champions

Pas la peine de vous rendre au Salon des vins et produits du terroir
avec des idées préconçues. Ici, tout est affaire de nez et de palais.

D’année en année, le taux de renouvellement ne dépasse pas 4 %
parmi les professionnels, très fidèles au salon seclinois.

Saint-Amand-les-Eaux
PASINO

DU 10 AU 13 NOVEMBRE 2011

Jeudi 10 : 18h30 - 22h (NOCTURNE)
Vendredi 11 : 11h - 19h
Samedi 12 : 11h - 22h (NOCTURNE)
Dimanche 13 : 11h - 19h

3
Jours
Gourmands
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En début de matinée et en début
d’après-midi depuis vendredi, la
ritournelle est la même. La circulation dans Seclin manque tout à
coup de fluidité et les plaques d’immatriculation belges affluent sur la
capitale du Mélantois pour aller se
concentrer autour du parc de
La Ramie où se tient, jusqu’à lundi
soir, la trentième édition du Salon
des vins et produits du terroir.

Les

21e Salon de la Gastronomie

Près de 60 exposants • Dégustations • Ventes
• Bar à Huîtres • Restauration sur Place
Entrée : 4,00 € (-10 ans gratuit)

Organisation :
Lions Club de
St-Amand-les-Eaux

Des survêtements ont été offerts, jeudi, aux jeunes nageurs du club de natation, présidé par
Richard Gorillot, engagés dans les championnats de France interclubs par équipes, soit une
bonne vingtaine d’athlètes, entraînés par Sylvie Lesage et Jérémy Wallyn. La compétition a
lieu ce week-end pour onze filles et garçons du club, à Dunkerque et à Villeneuve-d’Ascq. Un
autre sponsor a offert, lors de l’assemblée générale, un sweat-shirt à tous les nageurs. ᔡ

PIERROT de Lille,

vedette de l’émission télé
“Goûtez-moi ça”, sera
présent sur le Salon le

SAMEDI 12
toute la journée et
jusque dans la soirée,
parmi les stands, en
cuisine et en salle.

Menu Pierrot midi et soir
pendant toute la durée du Salon.
2225.
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Sophie Coignard, lauréate du prix Gondecourt 2011
pour « Le Pacte immoral », un brûlot contre l’Éducation nationale
vindicte des syndicats d’enseignants et des apparatchiks de tout
le système. Parmi ces ministres, certains s’en sont mieux tirés estime
l’auteur. Comme Jack Lang, qui a
créé 5 000 postes qui n’étaient pas
budgétés. Ou comme François Bayrou qui l’a joué façon Bisounours,
« qui n’a fait que répéter : “Enseignants, je vous aime.” »

« Comment ils sacrifient l’éducation de nos enfants. » Le sous-titre de l’ouvrage de Sophie Coignard est, en quelque sorte, la justification de l’Académie Gondecourt : décerner un prix à l’enquête d’un ou, en l’occurrence,
d’une journaliste qui a fait un beau
travail d’investigation. C’est le cas
de notre consœur (absente hier matin à Gondecourt), grand reporter
au Point, qui a édité Le Pacte immoral, un réquisitoire implacable
contre le système éducatif français.
Ou, plutôt, des hommes d’État, du
président de la République au ministre chargé de ce portefeuille, jusqu’à la technostructure et les organisations syndicales qui, osons le
dire, l’encadre étroitement…

Tous complices

Mensonges d’État

Frédérick Lecluyse (à d.) avec Me Sébastien Dégardin, Jean-Pierre Fernandez et Frédéric Lépinay.

« Désormais, ce qui compte en
France, ce n’est pas d’être “bien
né” ; pour réussir, il faut travailler
dur et avoir fait la preuve, par ses
études, par son travail, de sa valeur. » Ces belles et fortes paroles
ont été dites par Nicolas Sarkozy, le
13 octobre 2009, à l’Élysée, à pro-

pos de la réforme des lycées. Tout
au long de 280 pages, écrites dans
un style implacable, Sophie Coignard s’attache à démonter tous
« les mensonges » qui se cachent
derrière les superbes discours de
l’actuel président de la République,

comme de ceux de ses prédécesseurs, jusqu’à François Mitterrand.
Avec un résultat : 150 000 jeunes
sortent chaque année du système
scolaire sans formation ni diplôme.
Il suffit d’attendre qu’ils atteignent
l’âge de 16 ans.

Sophie Coignard ne tape pas que
sur les présidents. Il y a aussi les ministres. Dont beaucoup voient leur
nomination à l’Éducation nationale comme une punition, un vrai
« bonnet d’âne » pour quelqu’un
qui serait inévitablement voué à la

Il serait bien sûr trop facile de faire
porter aux politiques la responsabilité de cette quasi-faillite. Sophie
Coignard pointe aussi de la plume
la nomenklatura qui entoure le ministre. Ceux qui n’ont jamais côtoyé un élève de leur vie… Ou
alors, il y a très, très longtemps !
Et, tout comme les ministres, les
idéologues et les apparatchiks qui
les entourent, les organisations
syndicales et leurs privilèges ne
sont pas oubliés par la journaliste.
Bref, il s’agirait selon elle d’un
pacte immoral entre les gouvernants et ceux qui sont censés être
au service de l’éducation de nos enfants. À lire et méditer. ᔡ
JEAN-NOËL DEFAUT

៑ « Le Pacte immoral », par Sophie
Coignard. Éditions Albin-Michel.
Prix : 19,50 €.

L’ÉVÉNEMENT

« Malgré le contexte de crise, on a constaté ce week-end que se
faire plaisir reste un leitmotiv », constate l’organisateur du salon.

Les 297 vignerons indépendants
qui tenaient salon depuis vendredi à Seclin ont rendu leur
stand hier soir et refermé cette trentième édition avec, dans l’ensemble, le sourire aux lèvres. En quatre
jours, plus de 16 500 visiteurs ont
en effet arpenté les allées du hall
des expositions du parc de La Ramie selon les estimations de JeanYves Lemarchand, organisateur de
la manifestation, qui a même manqué des fameux verres gravés proposés à l’achat à l’entrée du salon,
pour la première fois depuis longtemps. Le signe que les amateurs
de bons vins et de produits du terroir de qualité étaient encore plus
assidus qu’au cours des éditions
précédentes cette année.

1133628900VD

Salon des vins : 2011, un bon cru
avec 438 000 bouteilles vendues !

« On peut même dire que c’était un
très bon salon », avance Jean-Yves
Lemarchand, satisfait de voir la plupart des vignerons repartir à vide.
« Avec une moyenne de deux palettes par exposant, il s’est vendu environ 438 000 bouteilles au cours
du week-end », table l’organisateur,
pas mécontent. « Malgré le
contexte de crise, on a constaté que
se faire plaisir reste un leitmotiv »,
affirme-t-il. Les Belges, en particulier, contribuent en grande partie à
la réussite du salon, eux qui plébiscitent le rendez-vous seclinois d’année en année pour représenter désormais plus de 60 % du nombre
de visiteurs. ᔡ S. H.
៑ La prochaine édition du Salon des
vins aura lieu du 27 au 30 avril 2012.
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