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La Léonce, brassée aux ateliers
Malécot, se vend encore mieux que
prévu
PAR DELPHINE TONNERRE armentieres@lavoixdunord.fr
On pourra samedi faire le plein de coffrets de bières la Léonce, pour les
déguster ensuite avec modération.
Depuis quelques semaines, Armentières, qui brilla par son passé brassicole,
voit à nouveau les cuves se remplir du doux breuvage malté. Bonne nouvelle
pour les ateliers Malécot, l’activité marche encore mieux que prévu !
ARMENTIÈRES.
Début février, la brasserie des ateliers Malécot était inaugurée rue Coli. Une
petite dizaine de travailleurs handicapés posait fièrement dans leur nouveau
cadre de travail.
2300 litres ont été brassés: 50% en bière blonde, 20% en bière ambrée, 15%
en bière blanche et 15% en bière brune.
Les premiers chiffres de leur production sont encourageants. Depuis janvier
2015, date de mise en service de la brasserie, 2 300 litres ont été brassés,
avec la répartition suivante : 50 % en bière blonde, 20 % en bière ambrée, 15
% en bière blanche et 15 % en bière brune.
Les ventes de janvier à mars ont été multipliées par trois par rapport à la
même période en 2014. « Cela nous place au-dessus de nos prévisions de
ventes », commente Ghislain De Muycnk, directeur des ateliers Malécot, qui
emploient en tout 116 travailleurs handicapés (les autres activités du site sont
le conditionnement, le service traiteur etc.). Il précise qu’une dizaine de
nouveaux clients professionnels (bars, restaurants, commerces) ont déjà été
conquis par ce breuvage.
Précisons que la Léonce existait déjà mais qu’elle était seulement
conditionnée aux ateliers Malécot. Le brassage, lui, était effectué en Belgique.
Le projet, dès le départ, était pourtant de renouer avec la tradition brassicole
d’Armentières. Il avait fallu faire preuve d’un peu de patience.
un long passé
Entre Armentières et la bière, c’est une longue histoire, douloureuse aussi
puisque l’activité a compté avant 1914 quatre brasseries. La bière a fait
travailler et vivre jusqu’à mille salariés et leurs familles dans les années 80.
Entre l’idée, en 2009, et sa concrétisation, en 2015, ce fut un peu compliqué à
mettre en route. Un peu coûteux aussi : il fallait investir pour les Papillons
blancs 120 000 euros. Le nom, lui, dès le départ, était évident : la Léonce,

pour rendre hommage à Léonce Malécot, fondateur des Papillons blancs. Ses
débuts sont donc plus qu’encourageants.
Enfin, ceux qui ne connaissent pas encore la saveur de la Léonce peuvent
prévoir d’aller en acheter quelques bouteilles ce samedi pour les premières
Malécofoliz.

Samedi, les premières « Malécofoliz »
C’était une idée, d’ailleurs évoquée au cours de l’inauguration de la brasserie.
Le projet devient réalité. Un marché artisanal de printemps appelé les
Malécofoliz est organisé ce samedi 18 avril de 10 h à 23 h aux ateliers
Malécot.
Un marché et même un peu plus, puisqu’il y aura aussi des animations et
ateliers, un festival de musique sur deux scènes et la présence de sept
groupes locaux. La journée se terminera par un bal taquin de la compagnie du
Tire-laine.
restauration rapide chaude et froide
Une restauration rapide chaude et froide est prévue toute la journée.
On retrouvera le food-truck argentin Criollo, mais aussi des sandwichs bio, des
crudités (le food-truck Super cuisine) et des salades, et des burgers (L’Effet
gourmet).
Le marché lui-même sera composé d’une dizaine de producteurs locaux de
produits alimentaires : maraîcher, producteur de viandes et d’œufs, un
apiculteur, un fabricant de gaufres…
Évidemment, on retrouvera aussi les spécialités produites par l’Esat lui-même
: le café, la bière la Léonce… Les enfants pourront découvrir l’ambiance d’un
poulailler et se faire expliquer les secrets de la culture de l’endive.
Ces premières Malécofoliz visent donc à proposer un large panel de produits
fabriqués localement et complémentaires gustativement. À mettre en valeur
quelques talents, mais aussi faire la fête, tout simplement.
Malécofoliz, samedi 18 avril aux Ateliers Malécot 29 rue Coli à Armentières.
Marché, animations, ateliers, concerts, bal. Entrée libre.

