
Le Festibière donnera aux palais un petit
goût bavarois
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Yves Portier (à g.) au côté de Joël Martens s'affaire à
l'organisation du cinquième Festibière. 

| JENLAIN |

Le cinquième Festibière aura lieu les 26 et 27 mars sur le thème de la Bavière, où durant deux jours, vingt-
deux brasseries artisanales seront présentes afin de présenter et de faire déguster au public leurs produits. 
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Le Festibière est à l'image des marchés de Noël de Jenlain, à savoir un événement organisé par
l'Association jenlinoise de tourisme, qui fédère l'ensemble des associations locales, et qui se décline sur
deux jours. À ceci près toutefois que le Festibière est une manifestation récente - elle date de 2003 - et
qu'elle est organisée une fois tous les deux ans, en alternance avec le Grand chapitre de la confrérie de
l'ordre des bières de Jenlain. « L'idée a été d'organiser un salon des bières artisanales. Dans les années
quatre-vingt, il y avait en France une vingtaine de brasseries artisanales, cinq dans le Nord - Pas-de-Calais,
dont celle de Jenlain. Et puis, il y a eu un renouveau. Aujourd'hui, elles sont près de trois cents , précise Yves
Portier, président de l'AJT et gardien des traditions à la confrérie de l'ordre des bières de Jenlain. L'idée est
donc de réunir ces brasseries comme lors des salons des vins. » Près de vingt-deux brasseries de
l'Avesnois, du Cantal, de la Moselle, des Ardennes et de Belgique mettront à l'honneur leur bière. Cette
année, les organisateurs ont décidé de consacrer une partie du Festibière à la Bavière. Cinq brasseries
bavaroises seront donc représentées ; pour les connaisseurs, elles proviennent de la région de Munich,
Nuremberg et Augsburg. « La tradition brassicole en Bavière est très réputée, et les consommateurs
bavarois restent fidèles à leur bière. Il y a une grande diversité de bières allemandes que l'on ne trouve pas
en France. La mode actuellement est là-bas à la bière de froment. Les Allemands marient facilement leur
bière à un plat, comme pour les vins », note Yves Portier. Du coup, durant les deux jours, il n'y aura pas que
les brasseurs qui seront mis en avant mais aussi les produits du terroir. Vingt-trois producteurs artisanaux
proposeront aussi leurs produits au public. Une dizaine d'exposants mettront sur les étals les objets déclinés
autour de la bière, et des brasseries : sous-bock, plaques émaillées publicitaires, enseignes de bois
sculptées... Une dizaine de confréries, dont la Jurande d'Erquelinnes, la confrérie de Chimay, la confrérie de
Saint-Antoine, assureront le folklore avec des intronisations. Sur la place, d'anciennes batteuses des années
cinquante seront de nouveau en service pour battre le froment récolté tout spécialement par l'AJT. Au
programme aussi, démonstration de battage au fléau, mini-ferme, promenade à cheval, jeux anciens, et
animation musicale assurée par un orchestre de Binche en Belgique... de style bavarois, Die Lustigen
Gesellen. Quant aux organisateurs, ils ont été approvisionnés de quelque 3 800 verres de dégustation, prêts
à trouver preneur... avec modération s'entend. • 

Festibière samedi 26 mars de 12 à 20 heures et dimanche 27 mars de 10 à 19 h. Entrée : 1 euro. 1 verre +
trois dégustations : 4 euros.


