8 LA FLANDRE

L'INDICATEUR DES FLANDRES
ET DE LA VALLEE DE LA LYS
Mercredi 29 mai 2013

L'INDICATEUR DES FLANDRES ET DE LA VALLEE DE LA LYS
Mercredi 29 mai 2013

COLLÉGIENS

Le talent d'expression à l'honneur

I Samedi midi, la Villa Marguerite Yourcenar accueillait la remise des récompenses du concours d'écriture des collégiens du département.
Ce concours, ouvert à tous
les collégiens du département, consistait à produire
une rédaction d'une page
maximumsur le thème « Destination Québec ». Les 6e et
5e devaient s'imaginer en
1534 découvrant la terre en
compagnie de Jacques Cartier alors que les 4e et 3e eux
devait supposer découvrir
avec un ami, Montréal.
Parmi les plus de 600 participants à travers le Nord, les
dix premiers des deux catégories se sont vus remettre des
livres et des chèques cadeaux après avoir été félicités par Françoise Polnecq,
vice-présidente en charge de
la culture au Conseil Général et d'Achmy Halley, directeur de la Villa Yourcenar.

Les collégiens mis à l'honneur dans un haut-lieu de l'écriture.

Trois jeunes de notre territoire ont été récompensés
pour leur talent d'écriture. Il
s'agit de Romane Pressac du
Collège des Flandres d'Haze-

brouck et Thibald Lorin
Agius du Collège F.Benoist
d'Hazebrouck, qui terminent respectivement 6e et 10e
de la catégorie 6e-5e.

Camille Malvache du Collège des Flandres d'Hazebrouck à elle terminée sur la
troisième marche du podium de la catégorie 4e-3e.

MOSAÏC

Le jardin et ses créateurs

I Samedi 1 et dimanche 2
juin, Mosaïc s'associe aux
« Rendez-vous au jardin »,
en proposant un programme
d'animations autour du
thème le jardin et ses créateurs : café débat, land-art et
présentation du nouvel étiquetage botanique. En parallèle, les associations italiennes de la métropole célèbreront leur fête nationale au
jardin des terrasses de la Méditerranée. Samedi, le jardin
des cultures dévoilera aussi
son exposition de land-art de
l'année : Where The Tides
Ebb And Flow, de l'argentin
Pedro Marzorati.
Le samedi, les promeneurs découvriront le tout
nouvel étiquetage botanique, qui permettra d'identifier en un clin d'œil plus de
2000 plantes dans leurs
noms français, flamand, anglais et latin. A 15 h, l'exposition de land-art Where The
Tides Ebb And Flow, du plaser

Le jardin des cultures dévoilera son exposition de
land-art de l'année : Where The Tides Ebb And Flow,
de l'argentin Pedro Marzorati.

ticien argentin Pedro Marzorati, sera dévoilée. Cette saisissante évocation de la montée des eaux suite au réchauffement climatique sera visible sur l'étang du parc
jusqu'à la fin octobre. En pa-

rallèle, les associations italiennes de la métropole,
autour du centre culturel
Linea Diretta, célébreront la
fête nationale italienne du
côté du jardin des terrasses
de la Méditerranée, en pré-

sence de monsieur le consul
d'Italie à Paris. Dès 16 h, le
ciel du jardin des cultures résonnera de joyeux chants traditionnels et des clameurs de
la commedia dell'arte. Une
touchante exposition de valises sera également ouverte à
tous.
Le dimanche, Philippe
Thomas, Eric Berlin et François-Xavier Mousquet, paysagistes, proposeront des visites des jardins qu'ils ont
contribué à créer. Un moment convivial, encore réchauffé par les chants polyphoniques du monde proposés par la chorale Soungaïa.
I Samedi 1er et dimanche 2 juin

à Mosaïc, le jardin des cultures,
Rue Guy Moquêt - Houplin
Ancoisne - mosaic@enm-lille.fr
- 03 20 63 11 24.
Tarifs : 5/4 € le samedi (carte
famille 15 €) - 6/4 € le dimanche
(carte famille 17•)
Renseignements : Espace
Naturel Lille Métropole : 03 20
63 11 24.

MERVILLE

STEENWERCK

Printemps du Bio

Visite guidée à la Ferme des Orgues

IA

I La Ferme des Orgues vous
propose de découvrir la musique mécanique à travers une
collection riche et variée : orgues mécaniques, boîtes à
musique, phonographes, un
violon mécanique et de nombreuses pièces rares.
Rendez-vous dimanche 2
juin à 15 h 30. Tarifs :
6 €/adulte ; 3 €/enfant de
moins de 14 ans ; gratuit

l'occasion du Printemps
du bio, M. Petitprez vous
fera découvrir, au cœur de
son verger, les techniques,
les pratiques, les principes et
les valeurs de ce mode de production respectueux de l'environnement. Rendez-vous
Dimanche 2 juin à partir de
15 h à la Ferme Petitprez - 68
rue Cochette à Merville. Prévoir chaussures fermées.

Gratuit.
I Infos : : Office de Tourisme de

la Vallée de la Lys - antenne de
Merville au 03 28 43 67 96.

pour les moins de 6 ans. Tarif
famille (2 adultes + 2 enfants) : 16 €.
Conseillé à partir de 3 ans.
Minimum de 2 personnes
payantes. Il est vivement recommandé d'appeler avant
la visite.
I Infos : La Ferme des Orgues -

2 Rue de l'Hollebecque Steenwerck - 03 28 49 13 13 ou
www.lafermedesorgues.com

PORC DES HAUTS PAYS

Portes ouvertes dimanche 2 juin
I L’Interprofession

porcine
et l’URGPP, associées à la
Chambre d’agriculture de région du Nord/Pas-de-Calais,
organisent des portes ouvertes dans les élevages porcins
du Nord/Pas-de-Calais et de
la Picardie le dimanche 2
juin de 14 h à 18 h.
Les visiteurs seront guidés
par les éleveurs de porcs qui
leur expliqueront ce qu’est
une exploitation porcine.
Deux éleveurs de Porc des
Hauts Pays, la filière de qualité pour l’artisan-boucher,
ouvrent leurs portes ce dimanche 2 juin.

Damien Carton
Ce jeune éleveur est situé
à Herzeele. Après un parcours dans plusieurs élevages porcins, il s’installe avec
ses parents en 2005. Il continue de conduire une partie
de ses porcs sur paille et de
produire le Porc des Hauts
Pays.
Il a décidé de participer à
l’opération Portes Ouvertes
pour expliquer son travail,
son quotidien, et pourquoi
pas susciter de nouvelles vocations.
Quand il n’est pas à la
ferme, Damien prend volontairement sa voiture pour se
rendre auprès des artisansbouchers.
Cet éleveur, engagé dans
une filière de proximité, souhaite surtout apporter de la
transparence aux consom-

mateurs. Le dimanche 2
juin, dans son exploitation,
les visiteurs découvriront :
l’alimentation, le bien-être
animal, la traçabilité avec la
démarche Porc des Hauts
Pays.
Laurent Declercq
Ne vous trompez pas de
destination, situé à proximité de la mer, Laurent
élève des porcs à LoonPlage. Eleveur de Porc des
Hauts Pays depuis 1998, soit
au début de la création de
cette filière.
Depuis septembre 2012,
la viande de son élevage est
cuisinée dans la cuisine centrale de sa ville. Une première pour le secteur : c’est
l’artisan-boucher qui sert
cette collectivité.
Lors de l’opération portes
ouvertes, Laurent fera découvrir, l’élevage, l’alimentation, la démarche Porc des
Hauts Pays. Mais son élevage a un secret inévitable :
les bâtiments sont chauffés à
l’énergie renouvelable avec
une chaudière à pellets. Le visiteur sera agréablement surpris de savoir que consommer local c’est facile, il suffit
d’entrer chez un artisan-boucher Porc des Hauts Pays.
I Damien Carton - 268 rue du

Moulin Vert à Herzeele - 06 09
97 49 57.
Laurent Declercq - 1000 chemin
du Canal à Loon– Plage - 06 08
06 81 74.

ÉCOCONSTRUCTION

Produire de la paille
I Le marché de la maison en
paille se développe actuellement avec une demande
croissante des consommateurs. Aujourd'hui les règles
professionnelles 2012 de la
construction paille existent
et encadrent ce type de
construction qui ne demande qu'à se développer.
Cependant face à ce marché
en extension la filière agricole ne s'est, pour le moment, pas structurée et il
reste difficile de trouver de
la paille répondant aux exigences que demandent cette
technique de construction.
Dans une approche de développement durable, des filières courtes d'approvisionne-

ment sont nécessaires. Ce débouché peut localement intéresser quelques agriculteurs
qui ne valorisent actuellement pas ce produit.
Afin de vous faire une
idée sur le type de produit recherché, les possibilités de
mécanisation de l'opération
de récolte et de stockage et
les débouchés, le cd2e et le
Pays des Moulins de Flandre
organisent le mercredi 29
mai après midi une réunion
d'information sur le sujet.
Cette réunion débutera à 14
h dans les locaux du Pays des
Moulins de Flandre, 40 rue
de Ledringhem à Wormhout.
I Inscriptions au 03 28 65 76

79.

MERVILLE

Joutes nautiques
I Les

joutes sur l'eau sont
une tradition très ancienne.
Les jouteurs mervillois s'affronteront afin de sélectionner les meilleurs qui auront
la chance de participer aux
championnats de France.
Spectacle garanti !
Rendez-vous samedi 1er
juin à partir de 14 h Aux 2
Ponts, digue d'Artois.

I Rens. : Office de Tourisme de

la Vallée de la Lys - antenne de
Merville au 03 28 43 67 96.

