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STORES CONNECTÉS
Commandez depuis 
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

LILLE

PARIS Rive droite

PARIS Rive gauche

3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

25, rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS - 01 43 57 99 10

62, rue de Bellechasse - 75007 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

www.guermonprez.com

VOTRE STORE BANNE MOTORISÉ
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EDITO

Générosité naturelle 
Nous quittions à peine la petite ville d’Ardres que les hélicoptères  

de la Carte aux Trésors venaient survoler les lacs et leurs candidats  
se creuser les ménages au pied des géants locaux.  

Ils ont également vrombi au-dessus de Saint-Omer, dont le musée,  
niché dans un hôtel particulier, rouvre ses portes le 15 octobre après de grands travaux.  

Nous l’avons découvert en coulisses et nous vous dévoilons ses trésors, en avant-première !  
Le Touquet-Paris-Plage, Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil-sur-Mer  

ou le château d’Hardelot seront également mis à l’honneur dans une émission  
qui devrait rassembler 3 millions de spectateurs l’été prochain.  

La “générosité naturelle” de la région rayonne cet automne  
et nous reprenons avec plaisir ce slogan porté par Hauts-de-France Tourisme !  

Voici un numéro d’octobre généreux placé sous le signe  
de l’histoire qui nous construit, de la nature qui nous ressource  

et des rencontres qui nous enrichissent !  
Avec toujours cette jolie signature déco que vous aimez tant. 

Bonne lecture. 

C L A I R E  D E C R A E N E 
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artistique
& culinaire

DÉGUSTATIONS
ATELIERS
EXPOS
CONFÉRENCES
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Consultez le menu  
de vos musées sur :  
www.muzea.fr

Bailleul  Dunkerque  Hazebrouck 
Heuvelland  Hondschoote  Ledringhem  

Neuf-Berquin  Noordpeene  Saint-Jans-Cappel  
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n  O p a l e / F l a n d r e  ?
Ç A BOUGE

@ Claire Decraene

@ Musée Sandelin - Saint Omer

@
 D

R

M a n g e z  d e s  p o m m e s  ! 
En septembre, la cueillette des pommes bat son plein dans 
la région Hauts-de-France. Dans les Flandres, l’arboriculture  
est très présente. Dans de nombreux vergers, vous pouvez  
cueillir vos pommes en self cueillette et déguster des variétés 
goûteuses, souvent cultivées en agriculture raisonnée.  
Et quel plaisir de cueillir ses fruits soi-même, en famille ! 
C’est sûrement la meilleure manière de sensibiliser les plus jeunes  
à une alimentation locale et de saison. Et de faire le plein 
de vitamines avec les variétés Gala et Elstar, entre autres  
(photo aux Vergers de Sercus).  

Des idées de producteurs locaux sur : www.ouacheterlocal.fr 

P R O D U I T  D E  S A I S O N

N E WS

N o s  m u s é e s  o n t  d u  g o û t 
On l’attend chaque année avec gourmandise et impatience.  
Le Festival artistique et culinaire “Nos Musées ont du Goût” 
est de retour du 30 septembre au 6 novembre en Hauts  
de Flandre, Cœur de Flandre et dans l’Audomarois.  
Au programme, 14 destinations pour savourer les musées 
de Flandre de manière vraiment vivante et délicieuse ! 
Dégustation de vins et brassage dans le Heuvelland, repas 
flamand dans le nouveau musée des racines de la vie rurale 
à Ledringhem, randonnée gastronomique à La Coupole,  
jeu de piste gustatif au musée des abeilles de Neuf-Berquin, 
découverte des légumes à la maison du marais de Saint-Omer 
ou des arts de la table au musée Sandelin : le programme, 
particulièrement alléchant, est conçu pour tous les publics, 
avec des ateliers pour les enfants. 26 rendez-vous pour  
se régaler, s’amuser et découvrir des traditions,  
des paysages, des recettes, des passionnés ! 

Tout le menu des musées sur www.muzea.fr,  
le réseau des musées de Flandre. 

F E S T I V A L

A R T I S A N A T 

U n  s e r v i c e  
t r è s 
a p p r é c i a b l e  
p o u r  l e s 
c é r a m i s t e s  ! 
Le Village des Métiers 
d’Art de Desvres  
dispose de trois fours   
à céramique électriques, 
l’un de 150 L et deux 
grands fours Nabertherm 
de 1 m3 et 2 m3 allant 
jusqu’à 1 340°C.  
Les fours ne sont 
pas réservés qu’aux 
céramistes résidents 
du VMAD mais sont 
également mis à la 

disposition des céramistes extérieurs qui ont besoin de faire 
cuire de nombreuses et grandes pièces.  
Peu de lieux offrent ce service en France, qui plus est,  
à un tarif aussi compétitif ! Sur la photo d’illustration,  
Lukasz Drygas pose devant les 3 000 pièces qui viennent  
de cuire dans le four de 2 m3.  
L’artiste, en résidence à la Condition Publique, a proposé  
à 8 céramistes de Roubaix de travailler sur un projet collectif. 
Vous êtes céramiste et vous souhaitez en savoir plus ?  
Contactez le VMAD ! 

Village des Métiers d’Art de Desvres,  
5189 Chaussée Brunehaut, ZAL Les Courteaux, 6 
2240 Longfossé. Tél. : 03 21 99 60 20 - www.vmad.fr 
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CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

Show-room sur 2000 m2

www.rigail.fr

Ouvert du lundi au samedi 8h à 12h et 14h à 18h30

Route de Desvres - St Martin-Boulogne
Tél.03 21 99 23 21 - contact@rigail.fr

POUR VOS PROJETS

1 lieu unique !
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@ DR

@ Somme Tourisme

© 99%MEDIAS/FRANCE3

N E WS

A d m i r e r  l e s  m i g r a t i o n s  d ’ a u t o m n e  
Entre terre et mer, avec ses 200 hectares de marais, 
dunes et roselières, le Parc du Marquenterre est un espace 
privilégié pour l’observation des oiseaux.  
Du 22 octobre au 6 novembre, pendant les vacances  
de la Toussaint, “Les Semaines de la Migration” vous permettent  
de suivre de manière extraordinaire le ballet des oiseaux durant  
leur migration d’automne. Dès 9h, et avant l’ouverture  
des portes du site, vous partirez les premiers en compagnie  
d’un guide spécialisé à la découverte des voyages  
de ces aventuriers ailés. Comptage, identification des espèces, 
écoute des cris, explication sur le vol : vous saurez tout sur  
ce phénomène naturel. 

Réservation conseillée, 23,50€ la sortie avec prêt de jumelles, 
accès au parc pour la journée et visite de l’exposition  
au Pavillon du Parc.  + d’infos : www.baiedesomme.fr 

N A T U R E

L a  c a r t e  a u x  T r é s o r s  
e n  H a u t s - d e - F r a n c e
Vous les avez peut-être vus tourner au-dessus de chez vous  
à la mi-septembre : les célèbres hélicoptères bleu et rouge  
de l’émission TV La Carte aux Trésors ont survolé la côte d’Opale  
et l’Audomarois. Ils ont été aperçus sur la plage d’Equihen,  
sur la grand place de Calais, au-dessus du lac d’Ardres,  
de Saint-Omer, de Montreuil-sur-Mer, devant le château 
d’Hardelot… Cette émission fera une large place aux grands 
espaces de nature, au patrimoine remarquable du littoral 
et à ses savoir-faire emblématiques. Elle sera diffusée au cours  
de l’été 2023 en prime time sur France 3 puis en rediffusions  
et en replay.  
Une audience de 3 millions de téléspectateurs est attendue !

M É D I A S

E X P O

A n n i v e r s a i r e s  d u n k e r q u o i s  
à  l ’ H o r i z o n  ! 
Cet automne, le FRAC Grand Large Hauts-de-France,  
le musée du LAAC et le musée de l’Estampe Originale  
de Gravelines fêtent leurs 40 ans et le Musée Portuaire  
ses 30 ans. Ces 4 structures se sont regroupées pour proposer 
une exposition anniversaire commune qui a lieu au FRAC. 
L’exposition Horizon(s) réunit des œuvres acquises par le FRAC, 
des œuvres d’artistes réalisées à Dunkerque lors de résidences 
(Charley Case au musée de Gravelines, Ria Pacquée au LAAC, 
Catherine Rannou au Frac) et des objets documentant l’activité 
balnéaire de Malo-les-Bains (Musée Portuaire).  
Avec des pièces uniques ou en série, d’artistes reconnus  
ou de créateurs anonymes, l’exposition met en exergue  
la spécificité de notre littoral, à la croisée des chemins  
et des routes maritimes. 

“Horizon(s)”, l’exposition anniversaire,  
jusqu’au 23 avril 2023 au FRAC,  
03.28.65.84.20 - www.fracgrandlarge-hdf.fr

NEWS_VO50.indd   9NEWS_VO50.indd   9 22/09/2022   11:3522/09/2022   11:35



_PUBS GLOBALS_VO50.indd   10_PUBS GLOBALS_VO50.indd   10 22/09/2022   10:2022/09/2022   10:20



L e  F e s t i ’ M ô m e s  à  H a r d e l o t 
Le Festi’mômes 
d’Hardelot est 
de retour du 28 
octobre au 04 
novembre. 
La 21e édition 
du Festival dédié 
aux enfants vous 
promet 
une semaine 
en famille remplie 
de rires et 
d’émerveillement. 
Les petits vont se 
régaler d’activités 
en tous genres, 
spectacles, 
déambulations, 
stages, ateliers 
et féerie sont 
au rendez-vous. 
C’est une belle 
édition qui 

s’annonce avec 19 compagnies accueillies, 43 représentations
et activités proposées et un thème d’actualité : l’environnement. 
La programmation autour de la nature, de la planète 
et des bons gestes à adopter ravira les grands 
et émerveillera les petits. Pour l’occasion, Hardelot revêt 
son costume de fête : le Magic Mirrors, un magnifi que 
chapiteau européen de l’époque de l’Art nouveau débarque ! 

Infos, programme et billetterie sur 
www.festimomes-hardelot.fr 

R E N D E Z - V O U S 

D u  v e r r e  a u  v e r t 
Bulles d’Opale, la petite microbrasserie de kombucha 
de Pernes-lès-Boulogne à laquelle nous avions consacré 
un reportage, s’est lancée un grand défi  : passer d’une bouteille
en verre à une bouteille 100% naturelle. Cette bouteille végétale 
sera réalisée en bagasse (résidu fi breux) de canne à sucre, 
elle sera biodégradable et compostable industriellement. 
Ce changement de modèle permettra de diminuer de 27% 
les gaz à effet de serre émis pour la production d’une seule 
bouteille en verre ! Pour parvenir à réaliser ce défi  et fi nancer 
le coût des études techniques, du nouveau moule et des bouteilles, 
Anne, la créatrice, a lancé un crowdfunding sur la plateforme 
Miimosa. Vous voulez participer et agir pour la planète ? 

Rendez-vous sur www.miimosa.com 
et sur www.bulledopale.fr

C R O W D F U N D I N G

N E WS

G A S T R O N O M I E

L a  S e m a i n e  d u  G o û t  à  N a u s i c a á 
Vive le Goût ! C’est le thème retenu pour la 33e Semaine du 
Goût qui se déroulera du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022. 
À Nausicaá, c’est la cuisson du poisson qui est au cœur du goût. 
En effet, un atelier de cuisine sera animé le dimanche 16 octobre, 
de 10h à 16h par trois chefs qui mettront en avant les différents 
types de cuisson sur trois espèces de saison recommandées 
par Mr.Goodfi sh. 

+ d’infos : www.nausicaa.fr

1 1

“ S a i n t - O m e r ” 
à  l a  M o s t r a 
d e  V e n i s e
On l’avait vue avec 
son équipe en tournage 
dans les rues de Saint-
Omer, place Victor-Hugo 
et au Palais de justice, 
l’été dernier. La réalisatrice 
Alice Diop a été 
récompensée par 
le Grand Prix du Jury 
de la Prestigieuse Mostra 
de Venise (Lion d’Argent) 
pour son fi lm Saint-Omer. 
L’histoire est inspirée 
d’un fait divers dramatique 
mais cette récompense
met à l’honneur la ville 
dans le monde 
cinématographique. 
Le fi lm s’inspire de l’affaire 

Fabienne Kabou, condamnée en 2016 à vingt ans de prison 
par la cour d’assises de Saint-Omer pour avoir abandonné à marée 
montante et donc tué sciemment, sa fi lle, sur la plage de Berck. 

Le fi lm Saint-Omer sortira en France le 23 novembre. 

D I S T I N C T I O N

@ Frédéric Briois

@ AS Flament

@
 D

R
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I M M O

QUELLE EST L’HISTOIRE  
DES SALONS HABITAT & DÉCO ? 

J’ai créé l’entreprise LOC’EXPO en 2014. La société 
propose des solutions d’aménagements pour des salons. 
Étant passionné de décoration moi-même et sur l’initiative 
de mon fils, j’ai lancé il y a 6 ans un salon Habitat & Déco  

à Wimereux, la ville dont je suis originaire.  
De 25 exposants la première année, nous sommes 

passés à 65 exposants puis une centaine ! Le succès a 
été immédiat. Rapidement, nous avons décliné le concept 
du salon à Hardelot. Après la crise du Covid, la demande 

s’est intensifiée et j’ai donc lancé le salon à Saint-Omer en 
septembre 2021, puis à Dunkerque et au Touquet-Paris 
Plage en avril 2022. Il s’agit de la 5e édition à Hardelot.

QUI SONT VOS EXPOSANTS ? 
Ce qui fait notre force, c’est la qualité et le nombre  

des exposants, avec toujours environ 80 à 100 exposants 
professionnels, choisis dans de multiples secteurs 

d’activités de l’Habitat et de la Déco, l’objectif étant 
 que les visiteurs trouvent en un seul endroit tout  

ce dont ils auraient besoin pour aménager leur maison. 
Nous avons toujours un pôle Déco très qualitatif avec  

les dernières tendances et la présence d’artisans-
créateurs du territoire. Concernant l’Habitat, l’offre  

est très complète qu’il s’agisse de construction, d’énergies 
renouvelables, de menuiseries, de vérandas, de traitement 

de l’eau, de cuisines, de meubles, de literie, de piscines  
ou de spas.

QUELS SONT LES AUTRES ATOUTS  
DU SALON ? 
Je dirai les lieux où se tiennent les salons. À Scénéo  
pour Saint-Omer, au Palais des Congrès du Touquet  
ou encore ici à Hardelot au Najeti Hôtel du Parc.  
Ce sont des lieux prestigieux mais également 
très accessibles et situés dans des villes très attractives côté 
tourisme et immobilier. Le salon, c’est l’occasion aussi pour 
les professionnels de se rencontrer lors des événements  
que nous organisons. Enfin, nous avons à chaque édition  
un invité d’honneur. Pour cette édition à Hardelot,  
c’est Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur  
et décoratrice de Stéphane Plaza dans les émissions  
‘‘Maison à vendre” et “Mieux chez soi” sur M6 qui sera 
présente durant deux jours.

Le Salon Habitat & Déco
Du 29 octobre au 1er novembre, de 10h à 19h. Entrée gratuite.

www.salon-habitat-hardelot.com - 06 67 98 30 26.

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

Les salons Habitat & Déco de LOC’EXPO sont devenus en quelques années les rendez-vous attendus 
 pour rencontrer des professionnels, s’inspirer des dernières tendances et concrétiser ses projets.  

Rencontre avec Stéphane Yvart, le directeur de la société organisatrice LOC’EXPO.

Habitat & Déco 
à Hardelot
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BERCK-SUR-MER
ENTRE VILLE ET PLAGE

Visuel non contractuel, à caractère d’ambiance.

Devenez propriétaire de votre APPARTEMENT NEUF 

G RAND  LANCEMENT

du 2 au 5 pièces avec jardin, balcon ou terrasse.

HABITER INVESTIR RÉSIDENCE SECONDAIRE

Vendredi 14 & samedi 15 octobre 2022

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
www.lemarianab-berck.fr

03 39 05 09 06
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

AUX PORTES DU TOUQUET

OFFRE EXCLUSIVE FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS(1) POUR LES 5 PREMIERS
RÉSERVATAIRES

V O T R E  M A I S O N
N E U V E  À  C U C Q

À  PA R T I R  D E

420 000 €(2)

1 6  M A I S O N S  D E  5  P I È C E S ,
J U S Q U 'À  1 3 0  M 2  À  P R O X I M I T É

D U  C E N T R E -V I L L E

J A R D I N S  P R I VAT I F S  A R B O R É S  : 
96 M 2  À 582 M 2

2  S TAT I O N N E M E N T S 
P R I VAT I F S  P O U R  C H A Q U E 

M A I S O N

(1) Offre valable jusqu’au 31/10/2022 inclus, pour les 5 premiers contrats de réservation signés portant sur un logement du programme Les Allées des Merisiers à Cucq (62) situé 470, rue Roger Salengro et exclusivement sous réserve de réitération par acte authentique du lot 
faisant l’objet d’un contrat de réservation, dans les délais stipulés au contrat de réservation. Frais de notaire offerts, hors frais liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de 
l’acquisition. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir initiée par le Groupe Capelli ou toute société filiale de cette dernière. La société Capelli se réserve le droit de prolonger, d’interrompre à tout moment ou d’arrêter définitivement avant son terme la présente 
opération pour toute raison qui lui sera propre, ainsi qu’en cas de force majeure ou de cause étrangère à sa volonté, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. (2) Prix TTC applicable en TVA 20 % sur la maison 5 pièces lot n°M15 de la résidence Les Allées des 
Merisiers à Cucq (62) d’une superficie habitable totale de 121,50 m2 avec un jardin de 109 m2. Document non contractuel. Informations, disponibilités et conditions au 05/05/2022. Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Les caractéristiques et prestations 
présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles de modifications. Crédit illustrations : Vertex. Architecte : Esquisses Architecte. CAPELLI, S.A., au capital de 15 139 197.72 €, RCS Paris 306 140 039, siège social, 43 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS. 
Juin 2022.
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TO U R I S M E

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

Pays d’Opale… à mi-chemin entre Saint-Omer et Calais, 
ce territoire est réputé pour sa générosité naturelle et son histoire. 

Ardres, une ville un peu discrète, 
nous a ouvert ses portes le temps d’un week-end. 

Ardres,  
belle des lacs

© Pays dOpale
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Nos futurs programmes
HABITER SUR LA CÔTE DʼOPALE & LA FLANDRE

BERCK-SUR-MER - BEL̓ AIR

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM -  VILLAS SAINT-MARTIN

CHEMIN AUX RAISINS 
Devenez propriétaires de lʼun de nos 45 logements en location-accession (PSLA*), appartements avec stationnement privatif, 

du T2 au T4 avec terrasse pour chaque logement. Une réunion dʼinformation sera organisée courant octobre au sein de la commune. 
Vous souhaitez en savoir ? Vous pouvez  dʼores et déjà prendre contact avec notre service commercial via le numéro cristal en bas de page.

RUE DU CHANOINE DESEILLE
 10 logements en location-accession (PSLA*), maison 4 pièces à lʼarchitecture moderne et authentique. 

Chaque habitation possède une place de parking ainsi que son propre espace extérieur, un jardin privatif 
qui respecte lʼintimité de tous et permet de profi ter pleinement du grand air. 

* Prêt social location-accession. Photos non contractuelles. Prix sous conditions de ressources, de résidence principale et de première accession. Ces programmes immobiliers, sont des projets Vilogia Premium (RCS Lille 885 480 988). 

www.vilogia-premium.fr - accession@vilogia.fr

Informations et réservations au

BIENTÔT DISPONIBLE

RÉSIDENCE PRINCIPALE

RÉSIDENCE PRINCIPALE

EN AVANT-PREMIÈRE
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TO U R I S M E

Sur la place d’Armes, la Chapelle des Carmes date de 1679.  
Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,  

c’est un bel écrin pour le Service Tourisme Pays d’Opale. En face, l’église Notre-Dame de Grâce, 
 de style gothique flamboyant, a des origines qui remontent à 1072.  

Si le restaurant François Ier, sur la place, est fermé depuis plusieurs années,  
d’autres bonnes adresses vous régaleront tels le chaleureux et accueillant Cosy-Coza,  

O’Tavernier, Chez Fanny ou encore La Maison du Chef. 

MORCEAU D’HISTOIRE 
Nous remontons la place. Virage à gauche  
pour emprunter l’étroite ruelle du flot – ‘‘les chevaux  
de la garnison y passaient pour aller boire’’,  
raconte Désiré Fachon – et direction le bastion royal.  
Au cœur de l’actuel jardin public, juste derrière la mairie,  
“il est le seul à avoir échappé au démantèlement  
des fortifications entrepris au XIXe siècle”.  
Les galeries de contremine se visitent sur demande. 
Tiraillée au XVIe siècle entre les Espagnols et les Anglais,  
la ville fut le théâtre, avec Guînes, de la fameuse entrevue 
du Camp du Drap d’Or entre Henri VIII et François Ier  
en 1520. Ville stratégique, abritant de nombreux soldats, 
Ardres devait pouvoir résister aux sièges les plus longs. 

DE BONNES POIRES 
À quelques pas du Bastion royal se cache justement  
un patrimoine insolite, unique dans la région, datant  
de cette époque. Les «poires» sont de gigantesques silos 
à grains souterrains, édifiés par Boccador, l’architecte  
du Château de Chambord, sur demande de François Ier. 
Stupéfiante visite à plus de 10 mètres sous terre,  
dont l’entrée commence par le garage d’une habitante. 
Une plongée dans l’Histoire.

CAP SUR LA NATURE 
Direction la zone des lacs, à laquelle Ardres  

doit une partie de sa renommée. Il faut dire qu’avec  
leurs 64 hectares, ils comptent parmi les plus grands  

de la région. Le site, à l’origine, n’est qu’une vaste zone 
marécageuse. L’extraction de la tourbe, dès le XIXe, 

formera progressivement ces vastes plans d’eau  
au caractère mi-artificiel, mi-sauvage. 

LE LAC, ESPRIT GUINGUETTE 
L’avenue du lac, bordée de bucoliques chemins 

piétonniers, sépare le grand lac et les marais du Vivier  
et du Palentin. Les brasseries et les espaces de détente  

et de loisirs créent une ambiance gaie et familiale.  
Une famille pique-nique, un couple profite des rayons de 

soleil d’un été indien exceptionnel, les enfants  
(et les grands) craquent pour une glace Sigler, des jeunes 

reviennent de la base nautique municipale, 
 un retraité taquine le poisson... On se croirait presque sur 

les bords de Marne ! 

Pour en savoir plus : Pays d’Opale Tourisme, Chapelle des Carmes, Place d’Armes, 62610 Ardres.  
Tél. : 03 21 35 28 51. www.paysdopaletourisme.fr 

© Ville d’Ardres

© Claire Decraene

© Claire Decraene
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www.thomas-piron.fr
03 20 6127 13

TÉTEGHEM

DONNEZ VIE À VOS PROJETS…

18 MAISONS
à partir de

233.000 €
3 chambres, jardin et garage

31 APPARTEMENTS
à partir de 

147.000 €  parking compris
du T2 au T5 avec terrasse ou balcon

4 COMMERCES en RDC
,

Route du Chapeau Rouge

UUnn eennvviirroonnnneemmeenntt
ppaaiissiibbllee eett rrééssiiddeennttiieell
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TO U R I S M E

© Claire Decraene

© Claire Decraene

Rencontres

DÉSIRÉ, LA MÉMOIRE D’ARDRES 
Désiré Fachon œuvre depuis des décennies comme membre 

de l’ACHA, l’Association culturelle et Historique d’Ardres. 
Ce passionné d’urbanisme, d’architecture et d’histoire, continue 

de parcourir sa ville du haut de ses 90 ans. L’histoire des lacs,  
Ardres au XVIe siècle ou sous la Révolution, la participation 

à des chantiers de découverte ou de restauration 
des monuments anciens et surtout des visites pour le public : 

l’ACHA est la référence pour découvrir Ardres, en passant 
par l’Offi ce de tourisme. 

Sur Facebook : @Acha Ardres. 

JULIEN, LE «DENIS BROGNIART» D’ARDRES 
Avec Julien Trocmé, vous n’allez pas vous ennuyer une minute. 

Il règne sur la base nautique municipale créée sur le lac
 du Palentin. “Le point fort de la base nautique, 

c’est son environnement, son côté convivial et le panel 
d’activités que l’on propose.” Faites vos jeux : paddle, canoë, 

voile, catamaran ou optimiste et à partir de 10 pers.,
vous pouvez vous défi er sur son challenge Koh Lanta. 

Pour des sensations fortes en eaux calmes ! 
Base municipale de loisirs, 

Rue du Palentin, 62610 Ardres. Tél. : 03 21 36 04 16. 
www.base-municipale-loisirs-ardres.fr 

STÉPHANIE, L’ÂME AU NATUREL 
Stéphanie Noyon anime toute l’année la Maison 
de la Nature. ‘‘Le professeur Caudron, célèbre pharmacien 
herboriste a apporté ses conseils pour la création du ce jardin 
naturel et sauvage doté de 120 espèces de plantes médicinales”, 
raconte-t-elle. Formée au Conservatoire botanique de Bailleul, 
elle propose des ateliers (land-art, teintures végétales, 
usages médicinaux et culinaires des plantes) au public. 
Maison de la Nature, rue des Rainettes, Tél. : 03 21 82 89 27. 
Retrouvez les rendez-vous sur www.mairie-ardres.fr 
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ON VA PRENDRE UNE PAGE AVEC LES 3 PROGRAMMES DE BERCK/

VILLA NATURE
OPALINE
COTTAGE

METTRE UNE OFFRE CUISINE ÉQUIPÉE OFFERTE JUSQU’AU 30/06.

MERCI D’AVANCE,

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

LE CHOIX DE BELLES ADRESSES 
SUR LA CÔTE D’OPALE

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

APPARTEMENTS  DU T2 AU T4

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 À PARTIR DE 174 500€

APPARTEMENTS ET MAISONS DU T2 AU T5 À PARTIR DE 179 900€

LES DUNES D’ELOA - À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

OPALINE - À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA PLAGE

COTTAGE – À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE
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TO U R I S M E

UN RENDEZ-VOUS À LA TÉLÉ  
Quelques jours après notre reportage, la ville  

a reçu les équipes du jeu télévisé La Carte au Trésor  
La Belle Roze et François Ier, les deux géants,  

étaient de sortie puisque l’énigme les concernait 
directement ! Diffusion cet été ! 

UN SALON DE L’ARTISANAT
Les samedi 1er et le dimanche 2 octobre 

 à l’Éco gymnase de Bois-en-Ardres, des artisans 
qui travaillent le bois, l’argile, le lin ou le fer  

vous attendent. 

UN CAFÉ CBD 
Sur la Place d’Armes, La Canna est un étonnant  
café CBD vendant des produits à base de cannabidiol, 
cette molécule de chanvre dépourvue d’effets 
psychotropes selon ses créateurs. Nous, ce qu’on  
a adoré, c’est la déco mêlant brocante, pop-culture  
et références cinématographiques ! 

DORMIR AVEC VUE SUR LE LAC 
Sur les hauteurs de Bois-en-Ardres, la Fermette  

du Lac, une jolie longère du tout début du XIXe siècle, 
accueille trois chambres d’hôtes pleines de charme 
et authenticité. Nicolas Lutun, amoureux de vieilles 

voitures et de brocantes, vous fera découvrir 
les charmes du pays ardrésien. 

JOLIES ADRESSES
On a aimé aussi le concept de Mademoiselle Noémie, 
qui mêle brocante et collections de vêtements  
et bijoux esprit vintage ; la boutique de fleurs Végétal  
et son bel espace déco avec créations en bois flotté 
et le salon Luna Gaïa, un centre de bien-être capillaire 
pour se faire bichonner les cheveux en mode naturel. 

Bons plans

© Claire Decraene

© Claire Decraene

© Claire Decraene © Claire Decraene
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C U L T U R E

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

Ses portes vont s’ouvrir à nouveau le 15 octobre après cinq mois de fermeture. 
Nouveau parcours, œuvres inédites, le musée Sandelin vous promet 

encore plus de plaisir et de découvertes dans les dédales de cet hôtel particulier 
du XVIIIe siècle. Visite, en coulisses !

Dans les coulisses
du musée Sandelin 
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C U L T U R E

DEUX NOUVEAUX PARCOURS
Exit les anciens parcours un peu classiques  

qui ne mettaient pas en avant l’identité locale.  
Deux nouveaux parcours offrent des expériences  

de visites inédites pour comprendre à la fois  
les spécificités de l’histoire audomaroise  

mais aussi redonner sa place à la demeure qui abrite 
 le musée et aux collections qui s’y trouvent.  

Le musée devient un site incontournable pour  
comprendre la richesse de l’Audomarois et visiter  

la cathédrale, les marais, ou même la cristallerie d’Arques, 
dont quelques pièces font leur entrée (enfin!) au musée.

DES AMBIANCES VALORISÉES  
Le deuxième parcours “Une somptueuse demeure  
des collectionneurs” offre un voyage dans l’art de vivre 
des XVIIIe et XIXe siècles. On redécouvre les salons  
de réceptions de la Comtesse Marie-Josèphe Sandelin, 
moins figés. Tableaux et pièces de mobilier se répondent 
pour raconter l’art de la table, les bals, les concerts  
et les jeux qui devaient faire résonner ces murs  
aux magnifiques lambris d’éclats de vie et de plaisirs.  
Trois cabinets de collectionneurs inédits complètent  
le parcours. Et c’est un régal pour les yeux et les sens.  
Ils nous plongent dans l’univers des collectionneurs  
qui furent à l’origine de la naissance des musées,  
tels Albert Legrand et Henri Dupuis. 
Un accrochage dense, des choix audacieux  
de papiers peints inspirés des motifs de l’époque :  
on se régale des splendides céramiques  
aux bleus si doux, de l’opulence des cabinets anversois  
et de la finesse des estampes et des porcelaines  
chinoises et japonaises.

Quelle effervescence !  
Ici, on accroche les céramiques qui composeront le décor principal d’un cabinet asiatique.  

Là, on règle au millimètre des supports les étagères de la collection des pipes audomaroises.  
Au sol, des groupes de faïences et des tableaux attendent leur placement définitif.  

Partout, des outils, des caisses, mais c’est un ballet savamment orchestré  
qui suit les notes d’une toute nouvelle partition écrite deux ans durant par Romain Saffré,  

le conservateur, et son équipe. 

DES ŒUVRES INÉDITES
‘‘On peut dire que nous avons renouvelé la moitié  

des œuvres’’, confirme Romain Saffré en nous emmenant 
au sous-sol pour plonger au Moyen Âge avec le parcours 

“Histoire et Trésors de l’Audomarois”. En cinq sections, 
vous comprendrez comment Saint-Omer, l’une des plus 

grandes villes d’Europe au XVIIIe siècle, s’est développée, 
depuis ses puissants établissements religieux jusqu’à  

ses productions artistiques manufacturières et industrielles.  
Un cheminement logique, instructif, et des trésors  

à redécouvrir, lapidaire de Thérouanne, objets d’orfèvrerie, 
(la Croix de Clairmarais et son étude gemmologique) 

vitraux, faïences, pipes, peintures et sculptures, d’artistes 
audomarois, dont deux Léon Belly tout juste restaurés.  

Sortent également des réserves Jules Joëts, 
 Coralie Ferey, Charles Lefebvre, Abel Bertram  

et Marie-Madeleine Descelers.
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Opale Premium Automobiles 
118 ZI de la Liane,  62200, Boulogne-sur-Mer
03 21 10 21 96

landrover.fr/boulognesurmer

RCS n° 509 016 804
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C U L T U R E

Musée Sandelin
14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer. Réouverture le 15 octobre. www.musees-saint-omer.fr 

Petits et grands trésors
à (re)découvrir 

Les mosaïques romanes 
 du chœur de l’Abbaye Saint-Bertin. 

Des pièces extraordinaires, en restauration, sont exposées  
pour la première fois : le bélier, le verseau, le cancer,  

le verseau et les chimères. Deux pièces sont consacrées 
à cet édifice majeur de Saint-Omer. 

Les cabinets de collectionneurs. 
Trois espaces totalement nouveaux, riches d’œuvres 

mais aussi des spécimens d’histoire naturelle : oiseaux,  
fossiles, minéraux, coquillages racontent ce qu’étaient  

les cabinets de curiosité, les cabinets flamands  
et hollandais et les cabinets asiatiques.

La collection de céramiques de Saint-Omer. 
Autrefois organisées selon une histoire globale  

de la faïence en Europe, les salles racontent aujourd’hui  
les échanges entre les grands centres de productions  

du nord et de la Belgique et leurs influences  
sur la production locale. 

Les boiseries de la salle de justice  
de la Halle échevinale. 

Les rôles politique, économique et judiciaire  
de la Halle échevinale seront largement expliqués 
 et ces lambris intègrent le parcours permanent. 

La cloche du beffroi de Saint-Omer.
 Elle se trouvait en haut du clocher  

de l’ancienne halle échevinale (aujourd’hui le Moulin à Café).  
Elle date de 1610 et n’avait jamais 

 été présentée. 
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6prixprix
foire !foire !

JoursJours
Du mardi 11 au dimanche 16 Oct. 2022

MMOOD  I  DUVIVIER  I  Michel FERRAND  I  RALPH M  I  DESIO  I  DÔME DECO  I  Serge LESAGE  I  SLAMP
LUMEN CENTER ITALIA  I  PETITE FRITURE  I  ART  I  Manuel CANOVAS  I  ROMO  I  MARSET  I  CATTELAN ITALIA

Retrouvez, dans ce cadre unique,
quelques-unes des plus grandes marques
de l’ameublement 
(Meubles, Canapés, Fauteuils…)

et de la Décoration d’Intérieur 
(Tapis, Luminaires, Rideaux, Revêtements muraux,…)

mises en scène par Frédéric Bodart
Décorateur d’Intérieur.

Rue des Ecoles
DESVRES
03 21 91 64 44
www.meublesbodart.com

OUVERT
samedi15 et
dimanche16
de 10h à 19h
NON-STOP
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D É C O R AT I O N

PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

Comment optimiser un petit espace et concevoir cuisine, pièce de vie, chambre et salle de douche, 
dans moins de 30 m² ? Par quoi démarrer lorsqu’on se lance dans des travaux de rénovation ? 

Pour relever ce défi , l’équipe Visite Déco est partie à la rencontre de Marina Braure 
et son compagnon Benjamin. Un an durant, ces passionnés de rénovation ont redoublé 

d’ingéniosité pour métamorphoser un atelier de bricolage à l’abandon en gîte dépaysant, 
pratique et confortable. Agencement d’espace, solutions d’aménagement, astuces déco… 

En 8 étapes, Marina nous explique comment ils sont parvenus à aménager 
ce cocon à l’esprit vacances, authentique et chaleureux !  

Comment transformer
une pièce inexploitée en T2 cosy ?

RETROUVEZ 
LA VIDÉO

 TRANSFORMATION
D'INTÉRIEUR

SUR YOUTUBE
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D É C O R AT I O N

‘‘Les portes à galandage, 
avec leurs feuilles de métal sont de 

véritables éléments déco.’’

FAITES DES CHOIX ! 
Dans un petit espace, il faut faire des choix. 
Ici dans le gîte, on a préféré créer une petite salle 
d’eau de 3 m² afi n de sauvegarder une grande 
pièce à vivre. Pour optimiser l’espace, 
dans la salle d’eau, tout a été installé en suspendu 
jusqu'aux accessoires ! 

ÉTAPE 2 : CLOISONNER LES ESPACES
Lorsque vous avez déterminé l’aménagement de votre 
petit espace, il est temps de passer au cloisonnement !
Ici, on a installé des portes à galandage pour séparer
la pièce de vie de la chambre et préserver l’intimité.
Nous les avons transformées en véritables éléments 
de décoration en y collant des feuilles de métal.

ÉTAPE 1 : OUVRIR LES ESPACES 
ET RÉALISER LES PLANS

Pour optimiser chaque m², il faut commencer 
par faire place nette ! Ici, on a abattu les cloisons 

et ôté tous les meubles inutiles pour ouvrir les espaces. 
Ensuite, j’ai comptabilisé tous les éléments indispensables 

à la vie quotidienne (éléments de cuisine, salle 
de douche et rangements), puis je suis passée à l’étape la 

plus importante… Celle des plans ! Grâce à eux, 
vous pourrez préparer à l’avance les rangements 

et dispatcher les pièces de vie et zones techniques. 
Pour aménager l’intérieur de manière fl uide et logique, 
prenez en compte toutes les contraintes techniques : 

arrivées d’eau, évacuations, porte d’entrée…
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ÉTAPE 3 : CRÉER UNE CHAMBRE 
PRATIQUE ET CONFORTABLE

Dans la chambre de 9 m², le défi était d’intégrer  
un dressing. Pour préserver un maximum d’espace,  

nous avons réalisé une alcôve autour du lit,  
elle amène ce côté cocon tout en créant des rangements 

supplémentaires. Les tuiles de Bourgogne en guise  
de tête de lit apportent un supplément d’âme. 

Et pour casser cette sensation de plafond trop bas ?  
Nous avons installé un miroir au plafond, il agrandit 
l’espace, apporte plus de lumière et donne ce côté 

atypique et inattendu ! 

ÉTAPE 4 : AMÉNAGER LA PIÈCE DE VIE
Au cœur de la pièce de vie de 14 m², on a créé  

une zone salon avec un canapé convertible ainsi  
qu’un espace cuisine. Dans celle-ci, nous avons  

disposé le moins d’éléments possibles en hauteur  
pour laisser passer la lumière naturelle.

ÉTAPE 5 : POSER UNE CUISINE 
AUTHENTIQUE EN BOIS ET BÉTON
Dans la cuisine, nous avons opté pour du bois massif  
et du béton ciré. C’est lumineux, authentique,  
facile d’entretien et plutôt robuste ! Naturelle et atypique, 
elle donne du cachet à l’ensemble du gîte.  
Frigo, lave-vaisselle, micro-ondes…Le confort y est intégré 
pour libérer l’espace. Pour le côté pratique, nous avons 
installé un placard où ranger manteaux, aspirateur  
et compteur électrique. Petite astuce : intégrer la poubelle 
de la cuisine dans le placard. Ainsi, cet élément  
pas forcément joli, est complètement dissimulé.  
Pensez également à optimiser les angles avec  
des placards tourniquets !

‘‘Laisser passer  
la lumière naturelle.’’
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ÉTAPE 6 : IMAGINER DES ESPACES  
DÉTENTES ET REPAS
On a fait le choix de créer un espace détente ainsi qu’un espace salle 
à manger dans le coin avec un petit banc. Les murs sont libérés  
pour pouvoir ajouter la décoration. Quelques étagères rassemblent  
des objets du quotidien : tasses, bocaux transparents…  
Qui en deviennent des éléments de décoration !

ÉTAPE 7 : CHOISIR 
DES COULEURS 
CHALEUREUSES
Plus chaleureux que le blanc froid 
et classique, un blanc plume, 
légèrement craie, parsème l'ensemble 
du gîte. Il permet de se faire plaisir 
avec des éléments colorés côté déco ! 
J’ai choisi du jaune ocre pour  
les coussins du canapé en écho  
aux tuiles en terre cuite du mur. 

ÉTAPE 8 : SOIGNER 
LES ÉCLAIRAGES
Au cours des travaux, on pense 
souvent aux éclairages utiles et 
fonctionnels, mais on a tendance  
à négliger les éclairages décoratifs. 
Dans le gîte, on trouve essentiellement 
des appliques orientables noires.  
Elles éclairent les zones souhaitées  
et donnent un charme en plus  
à la pièce ! Pensez donc à ajouter 
un interrupteur uniquement  
pour la déco. Réfléchissez à l'élément 
de décoration qui vous plaît le plus : 
mur de bardage, statue, tableau… 
Et venez mettre en lumière cet élément 
grâce à un spot, ou encore une 
applique murale.

Envie d’une escapade en bord  
de mer ? Le gîte de Marina  
et Benjamin à Capelle-lès-Boulogne 
est à retrouver sur Airbnb ! 

LA NICHE MURALE : 
PRATIQUE ET DÉCO ! 

Si vous avez la possibilité  
de créer une niche, utilisez  

cet atout pour en faire  
un élément de décoration, 

grâce à des étagères en bois  
et des petits objets déco  

par exemple. Ici, on en a profité 
pour y encastrer un radiateur  
en finition pierre qui rappelle  

le béton ciré de la maison.
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Rencontre

CASSINA - Patricia-Urquiola - © De Pasquale Maffini

Clémentine Cailleteau : Pourquoi t’être lancée  
dans le métier de décoratrice d’intérieur ? 

Marina Braure : J’ai toujours accordé une grande 
importance à l’univers qui m’entoure. Déjà petite, 

 je fabriquais des cabanes et m’amusais à les décorer.  
Le métier de décoratrice d’intérieur associe pour moi trois 

éléments passionnants : la créativité, le goût  
de l’architecture et le bien-être que peut procurer 

 notre intérieur !

CC : Quelle est ta personal touch en tant que 
décoratrice ? 

MB : J’aime la diversité des styles ! Détourner le sens des 
objets, mixer l’ancien aux tendances actuelles tout  
en apportant confort et praticité. Je place toujours  

le bien-être au cœur de mes projets. Je révèle le potentiel 
des habitations grâce à un plan d’aménagement bien 

réfléchi et ajoute de la valeur aux espaces pour davantage 
de bonheur à vivre !

CC : Quelle ambiance aimes-tu créer  
dans tes projets déco ?

MB : Plantes, bois, formes et couleurs en écho  
à la nature sont d’incroyables terrains de jeux pour donner 

vie aux intérieurs. J’aime laisser un goût de vacances  
à travers mes projets déco. Créer un lieu qui nous 

permette d’oublier les tracas du quotidien pour y partager 
de beaux souvenirs. Je cherche à créer l’émotion,  

à apporter du réconfort et du bonheur par 
 l’environnement qui nous entoure au quotidien.

‘‘J’ajoute de la valeur aux espaces pour davantage de bonheur à vivre !’’
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CC : Quelles tendances 
marqueront l’année selon toi ? 
MB : La tendance est aux formes 
arrondies, aux arches et alcôves. 

Les angles droits laissent place aux 
courbes douces et organiques. 
Aujourd’hui on se recentre sur  
la nature et ça se ressent dans  

la déco. Les matières écologiques et 
authentiques comme les badigeons de 
chaux ou les peintures sans adjuvants 

sont plus que jamais d’actualité. 
Elles donnent la sensation d’être en 

harmonie avec la nature tout en étant 
soucieuses de l’environnement. 

CC : Pour toi, la décoration c’est…
MB : Une source de bien-être, un véritable équilibre de bonheur !  

Je pense que nous devrions tous avoir notre lieu ressource, notre refuge.  
La décoration fait partie de nous, l’environnement qui nous entoure 

 n’est pas à négliger. Au-delà des tendances, elle doit s’adapte 
 à ses habitants pour être vectrice d’harmonie.  

Alors, osez prioriser votre déco, elle soignera votre humeur au quotidien !

© VLADIMIR NAUMOV - Lampe Elisa Uberti

En 2017, Marina et Benjamin  
se sont lancés dans  
la rénovation de leur première 
maison. Après la création 
de leur gîte à Cappelle-lès-
Boulogne, ils s’attaquent 
aujourd’hui à leur propre habitat. 
Retrouvez Marina sur  
son compte Instagram  
@marinabraure, pour découvrir 
les coulisses de ce projet  
riche en rebondissements  
et sur son site Internet  
concept-unique.com pour 
découvrir ses prestations  
en tant que décoratrice !

CC : Quelles sont tes couleurs  
et matières du moment ? 

MB : J’aime beaucoup les couleurs 
anciennes, celles que l’on retrouve 

dans les pigments naturels  
et présentes dans la nature.  

Le terracotta, le jaune ocre et le bleu 
gris style Louis XVI, s’associent  

à merveille ! Côté matières, je suis  
une grande fan de béton ciré associé 

au bois naturel. Ils me rappellent  
la maison de campagne familiale  

et chaleureuse. Les badigeons de 
chaux au mur et le jonc de mer au sol 

quant à eux, m’évoquent les lieux  
de vacances simples et authentiques.
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