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Le Festibière cherche à mettre en valeur les petites brasseries artisa-
nales de toute la France et surfe ainsi sur la tendance du boom des
petites structures brassicoles ces dernières années.
« Les brasseries artisanales qui étaient une trentaine il y a trente ans, sont
aujourd’hui près de cinq cents. En deux ans, elles ont même doublé. C’est
un phénomène mondial, explique Yves Portier, président de l’Association
jenlinoise de tourisme. Dans les années soixante-dix, quatre-vingt, on a été
confronté à une grande concentration de brasseries. Elles ont fusionné en
dix grands groupes comme Heineken, Kronenbourg… Il a subsisté quand
même des petites brasseries comme Jenlain, ou encore la Choulette à Hor-
dain. Dans les années quatre-vingt-dix, on a assisté à un redémarrage des
brasseries artisanales. Les gens voulaient revenir à des bières de caractère,
de qualité, de goût. Dans la région, nous avons eu deux précurseurs, Les
Trois Brasseurs, et Alain Bailleux à Gussignies. Le concept était de regrou-
per la brasserie et un espace de restauration. Les brasseurs amateurs ont
ensuite suivi. Beaucoup n’ont pas forcément lancé le concept de restaura-
tion. Les cinq cents petites brasseries ne représentent à elles seules que 3 %
de la fabrication française mais elles marquent certainement un retour à la
tradition. »
Et contrairement à une idée reçue, la région Nord – Pas-de-Calais n’est pas
forcément la plus représentative de ce renouveau brassicole artisanale. Selon
Yves Portier, la région Nord – Pas-de-Calais est même détrônée… curieuse-
ment par la région Rhône-Alpes qui dénombre… soixante-dix brasseries arti-
sanales.
Lors du Festibière des 23 et 24 mars, à Jenlain, vingt-quatre d’entre elles se-
ront présentes au public, chacune avec sa spécificité, qui pourra être dégus-
tée par le public, avec bien sûr modération. ■

➤ ZOOM

L’Association jenlinoise de
tourisme va remettre le couvert
le week-end des 23 et 24 mars
pour sa sixième édition du
Festibière. Ce salon, dédié aux
brasseries artisanales mettra à
l’honneur les brasseurs du
Québec.
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En passionné qui se respecte,
lorsque vous branchez Yves Por-
tier sur toute la filière brassicole,
il peut vous en parler pendant des
heures. Le président de l’Associa-
tion jenlinoise de tourisme
connaît son sujet sur le bout des
doigts, après six Festibière organi-
sés tous les deux ans dans la com-
mune limitrophe avec le Valen-
ciennois, connu aussi au-delà des
frontières pour le breuvage qui
sort de ses cuves depuis 1922.
Depuis 2003, année de lance-
ment du Festibière, l’association
ne s’est pas éloignée du but affi-
ché, dès le départ, à savoir présen-
ter les brasseries artisanales de
France, en plein essor ces der-
nières années. Sur les cinq cents
petites brasseries artisanales re-
censées en France, vingt-quatre
seront présentes durant le week-
end des 23 et 24 mars. « Le Festi-
bière met en lumière les petits bras-
seurs et vise à défendre le phéno-
mène du renouveau, de la fabrication

de la bière de qualité », insiste Yves
Portier. Ce dernier met en
exergue aussi le fait que le Festi-
bière sera cette année « le premier
salon qui accueillera les petits bras-
seurs depuis la mise en place des
droits d’accises sur les bières. Cela
représente une augmentation
de20 % des taxes. Cela pénalise les
petites brasseries. À terme, cela
pourrait freiner le mouvement de re-
nouveau des petites brasseries qui
est en train de redémarrer », s’in-

quiète Yves Portier.
Les brasseurs présents provien-
dront de tout l’Hexagone, le Nord
bien sûr, mais aussi, la Meurthe-
et-Moselle, avec la brasserie Le
Paradis, à la tête de laquelle se

trouve une femme, Marjorie Jaco-
bi, l’Oise, avec la brasserie Craig
Allan, le Cantal et la Brasserie de
Fleurac. Le Festibière sera la vi-
trine des petits nouveaux, avec la
présence de quatre brasseries
s’étant créées il y a moins de deux
ans, la brasserie Bendorf à Stras-
bourg, Saint-Loupoise dans le
Pas-de-Calais, AB Bières et La
Bouquine, toutes deux dans la
Marne. Quatre brasseries cana-

diennes et québécoises présente-
ront leurs produits, dont ceux de
Patrice Schoune de Saint-Poly-
carpe à la tête d’une ferme de
250 hectares, qui développe une
bière canadienne. En dehors de
ces stands, au détour desquels les
amateurs de petite mousse au-
ront tout loisir de discuter avec
les brasseurs et leur savoir-faire,
la filière brassicole au sens large,

lèvera le voile sur de nombreux
produits dérivés, comme ce col-
lectionneur de sous-bocks, Jean-
Louis Lemerre de Maubeuge,
Guillaume Henon et ses plaques
émaillées de l’Aisne, Jean-Marc
Robakowski de la Moselle, qui fa-
brique des enseignes de bars… Et
pour mettre comme il se doit à
l’honneur le Québec, Christiane
Clippe de Cousolre, proposera ses
produits canadiens au public.
Les animations ne seront pas en
reste. Une mini-ferme sera re-
constituée avec les bisons et les ti-
pis de Gérard Lejaye de Vicq, sans
compter une vingtaine de stands
de produits du terroir.■

� Festibière : samedi 23 mars de 12 h à
19 h ; dimanche 24 mars de 10 h à 19 h,
salle des fêtes, salle des sports, place.
Entrée : 5 euros donnant droit à un verre
et à trois tickets de dégustation.

JENLAIN

Le Festibière prendra l’accent
québécois les 23 et 24 mars

Pour Yves Portier, le Festibière veut défendre les petits brasseurs.

« Le Festibière vise 
à défendre la fabrication 
de la bière 
de qualité. »

Le Festibière donnera 
droit pour 5 euros 
à trois tickets de
dégustation.

LE QUERCITAIN
Alcool Assistance � Vous avez un
problème avec l’alcool, vos proches
souffrent de ce mal, le silence, l’isole-
ment rendent vos relations difficiles,
ne restez pas seul, venez nous en par-
ler simplement l’un ou l’autre, en-
semble, si vous pensez que c’est pos-
sible. L’alcoolo dépendance se soigne,
un réseau de compétences de proxi-
mité vous offre l’accueil, l’écoute sans
jugement, la confidentialité, le soutien
de ses groupes de paroles. Pour vous
aider à dédramatiser le présent, com-
prendre le pourquoi, trouver des solu-
tions simples, il faut oser en parler.
Avoir le désir de rompre avec l’alcool,
accepter l’aide des autres, rétablir la
communication avec l’aide de ceux
qui connaissent ce problème, choisir
des soins appropriés, autant de déci-
sions qui vous aideront à reprendre
confiance. L’association Alcool assis-
tance du Nord tiendra sa permanence
, au château Marguerite de Bour-
gogne, avenue des Néo-Zélandais de
17 h 30 à 19 heures.
Contact : Jean-Luc Colin, ✆ 06 83 86 31 45.

PERMANENCES AU QUESNOY
Groupe de parole Vie libre

�Aide pour les malades alcooliques,
12, faubourg Faurœulx, vendredi de
17 h à 19 h.
FNATH � Centre Lowendal, 1er et
3e dimanche de 10 h à 12 h.
Soins à domicile pour personnes
âgées � 88, rue du 8-Mai-1945, au
Quesnoy, du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, tél-fax :
03 27 14 86 57.
Point d’accueil de la Sécurité so-
ciale � 23, rue Chevray, au Quesnoy.
Ouvert le lundi de 13 h à 17 h ; du mardi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h ; le jeudi matin sur rendez-
vous, ✆ 36 46.
Pôle emploi � Rue Victor-Hugo, au
Quesnoy. Du lundi au jeudi de 8 h 30 à
16 h 30 sans interruption ; vendredi de
9 h à 12 h.
CLIC � Ouvert tous les jours, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, rue du 8-Mai-1945
au Quesnoy, ✆ 0800 60 00 61.
Consultations infantiles � Les
consultations infantiles organisées par
le service de PMI ont lieu les 1er, 2e et 4e

mardis de chaque mois, de13 h 30 à
16 h 30 à la résidence Vauban. Ces
consultations s’adressent à tous les en-
fants âgés de zéro à six ans.
Mutuelle sociale agricole � 13,

route de Bavay, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h.
Boutique de gestion espace �
Centre Lowendal, le mardi matin sur
rendez-vous, ✆ 03 27 64 80 80.

PERMANENCES
AU CENTRE CERNAY
Caisse d’allocations familiales
� Tous les lundis, de13 h 30 à 15 h 30.
PACT de l’Avesnois � Premier
lundi, de 14 h à16 h.
Aide-ménagère � Deuxième jeu-
di, de 10 h 30 à 12 h.
ACID � Mardi et jeudi,
de 8 h 30 à 12 h, ✆ 03 27 49 50 88.
COTOREP � Troisième mercredi
du mois.
Alcool assistance � Premier jeudi
du mois, de17 h 30 à 19 h.
Mission locale � Lundi, mardi
après-midi; jeudi et vendredi, de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 sur rendez-
vous, ✆ 03 27 49 48 23.
PRIMTOIT � Tous les vendredis,
de 9 h à 12 h, sur rendez-vous pris par
la Mission locale.
Communauté de communes du
Quercitain � Du lundi au vendre-
di, de 8 h 30 à 12 h et de14 h à17 h,
✆ 03 27 09 04 60.
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