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Unanimité autour de
la Mountche, une princesse
qui enchante les palais
La Mountche, nouvelle bière locale, a été présentée. Une réussite. À une
semaine de la fête de saint Nicolas et des Mountches, nul doute que chacun
fera le plein de bouteilles pour recevoir les invités après le cortège.
WARNETON. « Elle n’est pas
trappiste ni d’abbaye, mais elle en a le
goût et a été créée en l’honneur de
notre abbaye bâtie au sein de notre
ville au XIe siècle qui, très naturellement, est associée à notre fête historique. Nos moines, qui vécurent à
Warneton, réapparaîtront sans
doute jalousement en forme de
spectre… afin de goûter cette bière…
Je pense qu’il y aura un poltergeist
sur cette cité des mountches. »
C’est par ces quelques notes d’humour que le président du comité
de la Fête des mountches, JeanLuc Brun, a religieusement enflammé l’assemblée… Au préalable, devant les nombreux invités, Alain Vanhaverbeke, le secrétaire, a souhaité la bienvenue à
tous. Puis, Vincent Bataille et Gil-

Elle possède
du charme et
une réelle douceur,
oui l’on peut dire
que la Mountche
est une réussite.
bert Deleu prirent tour à tour également la parole, car il était intéressant de savoir comment cette
bière brune warnetonnoise avait
vu le jour et quels étaient les nombreux collaborateurs responsables de sa création… Finalement, le moment tant attendu de
la dégustation arriva, oui, un baptême reste toujours un grand moment. Et il s’arrose.

UNE BRUNE LÉGÈRE ET FORTE…
La nouvelle née se trouve être très
légère dans les palais, une vraie

DES CHANTS POUR RÉALISER
LES RÊVES DES ENFANTS MALADES
LA CHAPELLE-D’ARMENTIÈRES. Samedi, le Lions
club Lille Lydéric organisait un concert de la Maîtrise des
Hauts de France au profit de l’association Rêves à l’église
Saint-Vaast. Guy-Pascal Charlet est le président du tout
jeune club créé en janvier 2014. Celui-ci parraine Rêves
qui a pour mission
d’exaucer le rêve
des enfants et
adolescents atteints
de pathologies
graves. Elle est
présente sur tout le
territoire français
avec 37 délégations
départementales
qui œuvrent sur le
terrain aux côtés
des familles, des
partenaires et des
hôpitaux, parce que rêver et réaliser ses projets les plus
fous est sûrement le meilleur remède contre la maladie.
La Maîtrise des Hauts de France est un chœur de jeunes
chanteurs de Lambersart âgés de 8 à 16 ans. Des chants
de Noël et du répertoire classique étaient au programme
pour ce beau moment de communion. Le Lions club Lille
Lydéric proposera aussi une course pédestre à
Bois-Grenier le 19 avril et sûrement une compétition de
golf courant mai.

LES CITOYENS ONT PLANTÉ 352 ARBUSTES

Aux pompes, il fallait faire vite ! Ils étaient nombreux à vouloir goûter la toute nouvelle bière.

princesse. Comme elle se boit très
facilement, attention au contrecoup car sa teneur en alcool est
très élevée (8,8o). Elle possède du
charme et une réelle douceur, oui
l’on peut dire que la Mountche est
une réussite. Néanmoins, elle devra être consommée avec modération comme les autres bières
dites spéciales. Warneton a donc
maintenant sa bière et l’on est
heureux pour cette ville qui est située au centre de l’entité. Une lacune est donc comblée grâce au
comité des mountches et à

Vincent Bataille.

PUREMENT WARNETONNOISE
La Mountche est issue du houblon
de Luc Lagache. Cet établissement
de Warneton produit 80 % pour
les brasseries belges et 3,5 % pour
deux locales, la Baptiste et la
Mountche. Le tout est envoyé ensuite chez le brasseur Marc
Strubbe à Ichtegem où le brassage
se fait avec l’ajout de plusieurs
sortes de malts qui sont déterminants pour établir les goûts des
bières. D. M. (CLP)

Les bouteilles et les verres furent présentés près d'un petit mountche qui ressemble très fort au manneken-pis de Bruxelles...
6224.
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QUESNOY-SUR-DEÛLE. Cela fait cinq ans que
l’association Le Halot - Chêne vert agit dans la commune
pour préserver et développer le patrimoine floristique et
faunistique en
reconstruisant les
corridors
biologiques. 600
arbres et 3 400
arbustes ont déjà
trouvé leur place.
Dimanche,
accompagnés d’une
vingtaine de
citoyens concernés,
dix membres du
Halot - Chêne vert
ont planté, malgré
le froid et le brouillard, 352 arbustes dans une terre
collante difficile à travailler. Charmes, cornouillers,
noisetiers, troènes… formeront une haie brise-vent de 160
mètres, colorée et diversifiée, sur l’un des sites de l’AMAP
du Cœur Joyeux de Bruno Roche, situé Chemin des
3 fenêtres.

AUDITION DE LA SAINTE-CÉCILE
ET REMISE DE DÉCORATIONS À L’HARMONIE
HOUPLINES. Au cours de la messe dominicale, les
musiciens ont
rappelé la
disparition, à l’âge
de 28 ans, de
Jérôme
Coustenoble, il y a
dix ans.
Juste après l’office,
des décorations ont
été remises dans les
salons de l’hôtel de
ville, en présence
de Jean-François
Legrand, qui avait
troqué son costume de chef d’orchestre pour celui de
maire. Au pupitre, le président de l’harmonie, David
Cochie, a ensuite détaillé, non sans une certaine note
d’humour, le parcours de chaque musicien(ne) décoré(e).
Breloque dorée (10 ans) : Catherine Crevits (saxophone),
Michel Daguenet (saxophone) ; médaille fédérale de
bronze (20 ans), Audrey Boo (grande flûte, piccolo),
Jean-Pierre Coustenoble (porte-drapeau), Alice Deleu
(clarinette), Jean-Philippe Stachera (percussion) ;
médaille fédérale dorée (50 ans), Chantal Théry (flûte
traversière, piccolo).

