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Un excellent cru annoncé
pour le 46e Salon des vins
de terroir de Seclin
Le week-end s’annonce pluvieux. Ce n’est pas une raison pour noyer son chagrin
dans l’alcool. Mais l’occasion de savourer avec modération les vins proposés par
267 vignerons ou de goûter les produits de terroir des 34 artisans, jusqu’à lundi.
PAR ANNE-GAËLLE DUBOIS
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

Un week-end de
lectures « girly »
LILLE. Ce week-end, place aux femmes. Pendant
trois jours, le festival de littérature amoureuse
New romance s’installera au Grand Palais. La
New romance, « la littérature de nouveaux codes
amoureux, dans laquelle le héros assume ses désirs »,
selon l’attachée de presse de la maison d’édition
Hugo & Cie qui organise le festival, est en pleine expansion depuis quelques années.
Au programme : masterclass sur les thèmes du
genre littéraire à l’honneur, ateliers d’écriture,
animations, dîner, gala en compagnie des auteures et karaoké spécial Mamma Mia.
L’édition précédente à Paris avait engendré plus de
5 000 visites l’année dernière. Une trentaine
d’auteures étrangères et Françaises seront présentes. M. L.
D’aujourd’hui à dimanche, au Grand Palais de Lille.
Pass (valable 3 jours) : 17,90 €, sans options.

Une opérette,
dimanche
à Erquinghem-Lys
ERQUINGHEM-LYS. L’association Lyrica organise une « opérette-bouffe » dans le cadre du festival Scènes en Nord. Un opéra qui traite de sujets
drôles et légers, entre théâtre et comique de situation. Sur scène, 25 artistes joueront Mesdames de
la Halle de Jacques Offenbach, son compositeur,
pour fêter le bicentenaire de sa naissance. Venez
découvrir Paris au XIXe siècle, autour d’une farce
sous couvert d’une histoire de mariage.
Deux représentations ont lieu ce dimanche, à 15 h et 18 h, salle Agoralys Escanscène, rue Delpierre à Erquinghem-Lys.

SECLIN.
15 000 visiteurs attendus. Toutes
les planètes, ou plutôt les vignes,
sont alignées pour que le cru
2019 du Salon des vins de terroir,
qui revient deux fois par an depuis
23 ans, soit exceptionnel. D’abord,
en ouvrant sur un jour férié, il devrait faire le plein dès ce vendredi.
Et comme la météo annonce un

Sur les 267
vignerons représentés,
76 affichent un label :
AB, Terra Vitis
ou Haute valeur
environnementale.
temps pas folichon ce week-end,
les visiteurs devraient à nouveau
se bousculer derrière les stands
pour entasser leurs caisses de bouteilles sur les diables. Mais, même
sans l’aide du ciel, la réputation du
salon seclinois n’est plus à faire. Le
rendez-vous automnal attire en
moyenne 15 000 visiteurs, dont
un tiers grosso modo de Belges.

301 exposants. Le salon, installé
dans la salle Verte et sous chapiteaux,
accueille
exactement
301 exposants dont 267 viticulteurs, de toutes les régions de
France, ainsi que trois étrangers
(deux Italiens et un Moldave). À la
lecture des domaines représentés,
on est frappé par la présence de

plus en plus importante des vins
issus de l’agriculture biologique,
ou plus respectueux de l’environnement. Ainsi, 76 vignerons revendiquent l’un des labels suivants : AB, HVE (haute valeur environnementale, un label lancé
par l’État dans une démarche
d’agriculture raisonnée) ou Terra
Vitis (moins contraignant que le
bio).
Parmi les 34 producteurs régionaux, on retrouve des incontournables : foie gras, gâteaux bretons,
charcuterie, confiserie, fromages…
Une nouveauté : un artisan pro-

pose des aliments à base de figues.

Où stationner ? On accède au salon, dans le parc de la Ramie, soit
par la rue Marx-Dormoy, soit par
la rue des Martyrs. Plusieurs parkings sont ainsi accessibles gratuitement mais vite remplis… On
vous conseille aussi de venir avec
votre propre diable si vous avez
l’intention de repartir chargés,
mais les vignerons sont aussi souvent prompts à en prêter.
Parc de la Ramie, à Seclin.
D’aujourd’hui à dimanche, de 10 h à 20 h, et
lundi, de 10 h à 16 h. Entrée gratuite.

Le livre, l’histoire locale et la
généalogie en vedette à Gondecourt
GONDECOURT. Ce week-end
des 2 et 3 novembre, la Société
historique gondecourtoise organise son salon du livre, de la généalogie et des associations
d’histoire locale. Un événement
qui sera l’occasion de fêter les
dix ans de l’association. Une
trentaine d’écrivains ont répondu présent. Entre fiction et patrimoine, la SHG a su attirer des
auteurs de tous horizons. En
plus des traditionnelles expositions de livres, les passionnés

1528.

Le traditionnel Salon des vins attire en moyenne 15 000 visiteurs à l’automne pendant quatre jours, de vendredi à lundi. PHOTO BAZIZ CHIBANE

d’histoire pourront admirer les
objets rénovés par la société historique pendant toutes ces années. Il y aura également une
exposition d’objets en lien avec
l’univers de Tintin faisant suite
à l’ouvrage sur le collège Hergé.
Enfin, des avions de guerre de
grande taille seront présentés au
public.
Salon du livre régional, de la généalogie et
des associations d’histoire locale, demain et
dimanche, de 10 h à 18 h, salle des fêtes,
rue Poissonnier. Entrée gratuite.

L’ouvrage sur le collège Hergé donne
lieu à une exposition ce week-end.
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Des bouteilles venues
de Moldavie au Salon
des vins et du terroir

11

Trois cents exposants, jusqu’à lundi soir au parc de la Ramie de Seclin,
au Salon des vins et du terroir. Au stand C30, un couple de Moldaves
présente des bouteilles de son pays, mais aussi de Bulgarie et de Roumanie.
PAR ISABELLE ELLENDER
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr
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SECLIN. Oxana Spinatii, dont
les parents travaillaient le vin en
Moldavie, est venue en France
pour étudier l’œnologie à Dijon.
Elle vit désormais à Arras, avec
son époux, Victor, Moldave lui
aussi. Au Salon du vin et des produits du terroir de Seclin, ils présentent leur société, Etnik Wines.
Importateurs et distributeurs de
vins, ils proposent des rouges et
des blancs venus de leur pays,
mais aussi de Bulgarie et de Roumanie.
Le bassin
de la mer Noire
est considéré comme
le berceau de la vigne
et du vin. ”
« Le bassin de la mer Noire est considéré comme le berceau de la vigne et
du vin, détaille la jeune femme en
préambule. Les premiers pépins de
raisin ont été découverts dans cette
zone et datent d’il y a 7 000 ans ! »

PRATIQUE
Oxana Spinatti, œnologue, importe
des vins du bassin de la mer Noire.
PHOTO PASCAL BONNIÈRE

DES CÉPAGES EUROPÉENS…
OU AUTOCHTONES
« Nous avons des cépages européens
– chardonnay, cabernet-sauvignon,
merlot – mais aussi des cépages autochtones : feteasca regala, feteasca
neagra, rasa neagra, ou encore, pour
les bulgares, mavrud », explique la
gérante, qui élargira bientôt sa
palette avec des produits de Turquie, de Géorgie ou d’Ukraine.

« Nos vins, qu’ils soient à boire de
suite ou de garde, sont fruités, frais
et assez puissants car nous avons
beaucoup de soleil. » Les références
proposées à Seclin se vendent
entre 9,50 € et 29 €. Pour l’œnologue, « dans une bouteille, on
trouve l’âme d’un peuple, les spécificités du pays, l’histoire de sa
terre… »

Parc de la Ramie, à Seclin.
Aujourd’hui, de 10 h à 20 h,
et demain, de 10 h à 16 h. Entrée
gratuite. Accès soit par la rue
Marx-Dormoy, soit par la rue des
Martyrs. Plusieurs parkings, mais
souvent bien remplis… et boueux
hier ! Prenez vos précautions…
Environ 300 stands, dont une
trentaine d’artisans de produits
du terroir : fromage, charcuterie,
piment, huîtres, foie gras, escargots, chocolat, gâteaux, etc.

vous accueille
pour la conception
et la personnalisation
de votre projet

1 Rue des Meuniers - Hallennes-lez-Haubourdin
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Au salon des vins,
c’est gadoue dehors
et saveurs dedans

Trois blessés
dans un accident
à Baisieux

En 46 éditions, le salon des vins de Seclin s’est taillé une belle réputation auprès
des amateurs de bonne chère… Heureusement, l’état dans lequel les chaussures et
les bas de pantalons sortent de la visite seclinoise entre peu en ligne de compte.

BAISIEUX. Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h du matin, une Golf dans laquelle se trouvaient trois jeunes hommes de 18 ans a fait une
embardée au bout de la rue Gounod, qui se termine en chemin de terre donnant sur les champs.
Un secteur desservi par de petites rues formant
une résidence d’habitation. Un jeune homme a été
éjecté du véhicule, un autre a dans un premier
temps quitté les lieux avant d’être pris en charge
par les pompiers. Les deux blessés légèrement atteints ont été transportés à l’hôpital de Roubaix. Le
troisième, plus gravement atteint a été conduit par
les pompiers au CHR de Lille. Les gendarmes de
Baisieux ont fait les constatations d’usage et
mènent une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident qui, a priori, semble dû, au
moins, à une vitesse excessive. B. T.

LE N°1 FRANÇAIS DE LA DOUCHE SUR-MESURE

BASTIDE LESQUIN
EXPOSITION
4 et 5 Novembre 2019

Au salon des vins de terroir, il faut lutter contre
les éléments pour emporter le précieux breuvage.

Remplacez votre baignoire par une
magnifique douche en 1 journée
(1)

PAR OLIVIER HENNION
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

REPRISE ANCIENNE BAIGNOIRE -750€*

AVANT

EXPOSITION CHEZ NOTRE PARTENAIRE
Le 4 et 5 Novembre 2019
LUNDI et MARDI | 9h30-12h30 - 14h00-18h30

2000489868VD

APRÈS

39 Route du Douai - 59810 LESQUIN
PARKING À DISPOSITION DEVANT LE MAGASIN
PROCHE LEROY MERLIN ET KERIA LUMINAIRE

0 800 120 140

www.easyshower.fr

*
Offre non cumulable et limitée jusqu’au 30 novembre 2019, pour tout achat d’une douche Easy Shower
(1) Délai moyen constaté, seulement pour un remplacement de baignoire par une douche
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SECLIN. « Il fait un temps abominable, heureusement tu as ton imperméable… » La célèbre chanson
de Jane Birkin consacrée à La Gadoue aurait pu offrir une jolie
bande-son au dimanche de cette
46e édition du salon des vins et
produits de terroir. Même si les
trombes d’eau ont daigné cesser
en début d’après-midi pour laisser
les visiteurs rejoindre le parc de la
Ramie sans recourir aux parapluies et autres cirés, il n’en reste
pas moins que les conditions d’accès aux salles de dégustation
étaient assez sportives. Et ce
n’était qu’un amouse-bouche au
regard de ce qui attendait les
clients les plus ambitieux qui
avaient décidé de tirer le diable,
non par la queue mais par ses poignées, afin de rejoindre leur véhicule et d’y déposer le fruit de leur
balade gustative. « Il y a même eu
un diable qui était embourbé ce midi,
on se serait cru dans un rallye », racontait en rigolant l’un des gardiens du parking, lui-même équi-

Environ 15 000 visiteurs sont attendus, deux fois par an, à Seclin.
PHOTOS PASCAL BONNIÈRE

pé de bonnes chaussures et d’une
cape de pluie ruisselante.

« ON SAIT QU’IL PLEUT SOUVENT
DANS LA RÉGION »
La magie du salon seclinois, c’est
que malgré ces conditions peu favorables aux batifolages et au
transport des cartons de douze
bouteilles, rares étaient les clients
en mode « ronchon ». « On sait où
on met les pieds », faisait fort judicieusement remarquer un retraité venant de se laisser tenter par
une petite tranche de nougat.
« On ne vient pas pour le cadre ou
pour les ronds de jambe, mais pour
la qualité des produits et la rencontre
avec les vignerons et les artisans ».
Même son de cloche du côté de
Martin, jeune acheteur belge ve-

nu tout exprès de Courtrai et qui a
pourtant « ruiné » ses jolies
chaussures en cuir en trimbalant
son diable chargé de cartons de
champagne : « C’est charmant
comme salon, très varié. Après, on
sait qu’il pleut souvent dans la région ». Et le sémillant flamand,
dont c’était la première escapade
seclinoise, d’assurer sans hésiter,
et avec le sourire, qu’il comptait
bien revenir au printemps…
« Peut-être avec le soleil, sinon je
mettrai des bottes ». On ne va tout
de même pas laisser un petit déluge perturber une envie de salon
des vins de terroir !
Parc de la Ramie, à Seclin, aujourd’hui encore,
de 10 h à 16 h. Entrée gratuite. Accès soit par
la rue Marx-Dormoy, soit par la rue des Martyrs.

