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Des artisans 
et des maîtres…
« À l’œuvre, on connaît l’artisan. » Jean de la Fontaine

« C’est peut-être chez les artisans qu’il faut aller chercher les 

preuves les plus admirables de la sagacité de l’esprit, de sa 

patience et de ses ressources. » - Denis Diderot

En ce mois de février, notre petite équipe a décidé de placer sous 

les projecteurs les artisans, les Maîtres artisans, les Maîtres d’art, 

et autres compagnons s’imposant en héritiers des hauts dignitaires 

des corporations de jadis.

Leurs points communs ? Tous tiennent notamment leur qualité de 

l’obtention d’un diplôme spécifique au métier exercé ainsi que 

d’une certaine expérience professionnelle couronnée de succès. 

Tout en perpétuant pour la plupart les métiers d’antan, nos artisans 

innovent sans cesse et apposent leur patte aux nombreuses créa-

tions issues de leur esprit. Que ce soit en matière de mécanique, 

d’ébénisterie, de joaillerie, d’art culinaire, de coiffure… Chacun 

d’eux présente un savoir-faire reconnu et inégalable s’apparentant 

sans conteste à un gage de confiance et de qualité. Il suffit de 

franchir le seuil de bien des échoppes audomaroises pour s’en 

convaincre ! En effet, n’est pas Maître qui veut !

Sur notre route, nous avons rencontré d’autres maîtres. Ces der-

niers nous réservent quelques surprises que vous découvrirez au 

gré des pages qui suivent…

Excellente lecture ! L’équipe Audomarwouah!
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Une parenthèse enchantée
 Offrez-vous un moment de douceur…

HARMONIE DES SENS
57 Rue d’Arras, 62500 Saint-Omer - Tél. 03.21.12.19.13 - www.harmonie-des-sens.com

POUR LA SAINT-VALENTIN, 
OFFREZ À VOS PROCHES 

UNE EXPÉRIENCE DE BEAUTÉ 
ET DE BIEN-ÊTRE UNIQUE…
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Mam’zelle Adèle 
  étend sa verticalité 

Texte : Mam’zelle Adèle du Sceau du Tremplin - Photo : Stéphane Duhamel

ADÈLE FAIT SA CHRONIQUE

SOLDES
Jusqu’à -50%

Du 9 janvier au 19 février 2019

Jusqu’à -50% de remise sur double étiquetage spécifique en magasin. Offre non cumulable avec 
d’autres opérations en cours. Sur stock disponible et jusqu’à la fin de la période légale des soldes.

* Voir conditions en magasin.

Adèle : Docteur, voulez-vous vous mettre 
bien droit, pieds contre le mur ?
Le médecin s’adossant au mur : Si ça 
peut vous faire plaisir Adèle.
Adèle prenant la mesure du médecin : 
Ne bougez plus… Et voilà ! C’est bien ce 
que je me disais…
Adèle s’étend sur le sol, les jambes en 
l’air.
Le médecin interdit : Que faites-vous 
Adèle étendue sur le tapis ?
Adèle : J’attends que vous tiriez sur mes 
membres.
Le médecin : Que je tire sur vos membres ?
Adèle : Oui, sur les jambes.
Le médecin : Vous avez des courbatures ?
Adèle : Rien de tout ça, mais si vous 
continuez à poser des questions, ce sont 
des crampes que je risque d’avoir. Allez-y, 
tirez ! 
Le médecin saisissant Adèle par les 
pieds : Vous souhaitez que je tire d’un 
coup sec ?

Adèle : Tirez de façon ferme et continue.
Le médecin s’exécute
Adèle : Plus fort que ça… Tirez ! N’ayez 
pas peur ! Dès que vous entendrez un 
« CRAC », vous arrêtez !
Le médecin : Mais je vais vous faire mal 
Adèle !
Adèle : Je saurai prendre sur moi. 
Mettez-y toutes vos forces Docteur. Je 
serre les dents…
Le médecin tirant plus fort : Pouvez-
vous m’expliquer à quoi tout cela rime ?
Adèle : J’ai besoin de vous pour m’aider 
à grandir.

Le médecin : Comment ça vous aidez à 
grandir ? Sans vouloir vous offenser, cela 
fait bien longtemps que vous avez terminé 
votre croissance.
Adèle : En tirant bien, je peux gagner pas 
loin de cinq centimètres. Ça fera toute la 
différence.
Le médecin : La différence avec quoi ?
Adèle : Avec ce qui m’entoure ! C’est 
le seul moyen que j’ai trouvé pour me 
dépasser.
Le médecin perplexe : …
Adèle : J’ai besoin de prendre de la hau-

teur, de m’élever. J’en ai assez de voler 
au ras des pâquerettes. J’aspire aux som-
mets, j’aspire à l’excellence…
Le médecin : Tout ceci me semble être 
très louable.
Adèle : Parfait, donc si vous me compre-
nez… N’hésitez plus… Tirez !
Le médecin lâchant les jambes d’Adèle : 
Mais, je ne suis pas un bourreau, il est 
hors de question que je vous écartèle. 
Trouvez quelqu’un d’autre pour vous tirer 
sur les jambes.
Adèle se relevant d’un bond : Quelqu’un 
d’autre ? Vous plaisantez Docteur. Qui de 
mieux placé que vous pourrais-je trou-
ver ? J’ai confiance en vous. Vous êtes 
mon tuteur, celui sans qui j’aurais peine à 
tenir debout. Vous êtes le garant de mon 
maintien et de ma droiture. Tant physique, 
psychologique que psychique. J’ai besoin 
de vous pour étendre ma verticalité.
Le médecin : Je vous remercie de tout 
cela Adèle… Mais, je ne fais que mon 
métier.
Adèle : Et vous le faites très bien. Vous 
êtes un expert… Docteur. Mais imaginez 
la fierté que vous tirerez à titre personnel 
à m’élever.
Le médecin : Mais quelle fierté pourrais-je 
tirer à vous faire souffrir Adèle ?
Adèle : Celle de voir l’élève dépasser son 
maître.

J’ai besoin de vous pour 
m’aider à grandir.
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L’artisanat, l’art du savoir-faire !

Notre territoire foisonne d’artisans reconnus : de la fromagerie et l’affinage à la chocolaterie, en passant par la 

bijouterie, la ferronnerie, la menuiserie, voire même le high-tech, ils sont pléthore à sublimer la matière de leurs 

mains expertes. Leur leitmotiv ? Perfection et satisfaction du client ! Artisans de renom, Artisans en’Or, Maîtres 

artisans, Maîtres d’art… Partons à la rencontre des professionnels de l’Audomarois !
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L’ARTISANAT

« Artisan ». Immédiatement, ce mot évoque 
le savoir-faire. Faire le choix de l’artisanat, 
« première entreprise de France », c’est exercer 
un métier, un art et une technique. Certains sont 
même « maîtres » dans leur domaine, et parfois 
« Artisan en’Or ». Texte : CD - Photos : Laure Decoster & DR

L’artisanat a la côte 
Ils sont boulangers, maçons, ébénistes, couturiers, coif-
feurs, garagistes, maréchaux-ferrants, fleuristes, pho-
tographes, électriciens, etc. 2 000 artisans environ sont 
recensés sur le Pays de Saint-Omer, selon l’antenne 
audomaroise de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Nord - Pas de Calais. L’artisanat concerne les très petites 
entreprises qui comprennent moins de 10 salariés lors de 
leur création. Il regroupe environ 250 métiers manuels, 
très diversifiés. Être artisan, c’est exercer dans le domaine 
de l’alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie, etc.), 
du bâtiment, dans les services (un domaine très large qui 
comprend l’automobile, la coiffure, la blanchisserie, etc.) 
et enfin la production qui touche à la transformation des 
matières premières, comme les ébénistes par exemple. 
Être un bon artisan, c’est avoir une expertise dans des 
métiers pointus et maîtriser des gestes professionnels qui 
reposent sur une qualification acquise par l’apprentissage. 

L’artisanat :
des maîtres en’Or

➜  



La formation de base, le CAP (Certificat 
d’Aptitude Professionnelle) est propo-
sée dans des Centres de formations et 
Universités régionales des métiers et de 
l’artisanat (URMA) à Calais, Saint-Martin-
Boulogne, Dunkerque, Arras, Lille, etc. 
« Pour se prévaloir de la qualité d’artisan, 
le chef d’une entreprise artisanale doit être 
titulaire d’un diplôme de niveau V dans 
le métier exercé ou avoir une expérience 
professionnelle de trois années dans ce 
métier » (cf. www.artisanat.fr).

Maître artisan, c’est quoi ? 

On entend souvent parler de ce titre sans 
trop savoir ce qu’il veut dire. En fait, le titre 
de Maître artisan est tout simplement la 
plus haute distinction de l’artisanat ! Il est 
attribué par le Président de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat. Pour l’obtenir, 
l’artisan doit pouvoir justifier de l’obten-
tion du Brevet de maîtrise dans le métier 
exercé et avoir au moins deux ans de 
pratique professionnelle. Sans diplôme, 
le titre peut être aussi attribué si l’artisan 
est immatriculé au répertoire des métiers 
depuis au moins 10 ans. Vous reconnaîtrez 
les Maîtres artisans au logo de couleur 
rouge souvent apposé en vitrine (il est bleu 
pour les artisans). Le titre de Maître artisan 
d’art est réservé aux artisans qui exercent 
dans ce domaine (menuisier, parqueteur, 
doreur, bijoutier, céramiste, etc.). 

➜  

➜  
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L’ARTISANAT
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Spécialiste menuiserie PVC & Alu

Portes de garage - Portails - Volets roulants - Fenêtres -Motorisation

42 bis rue Nationale - Hazebrouck  - 03 28 48 80 46



En région Hauts-de-France, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-
de-France porte une marque baptisée 
« Artisans en’Or » pour valoriser les mé-
tiers de bouche engagés dans une dé-
marche qualité. Nous en mettons d’ailleurs 
régulièrement en avant dans nos pages. 
En effet, ces artisans s’engagent dans une 
démarche qualité exigeante, contrôlée par 
un organisme de certification indépen-
dant : Avicert. La qualité des services, la 
compétence des équipes, la traçabilité et 
la qualité des produits, la mise en place de 

plans d’hygiène et le respect de la chaîne 
du froid : autant de critères qui entrent 
en compte dans l’obtention de la marque. 
Et pas seulement, car les Artisans en’Or 
doivent pouvoir certifier 80 % de fabrica-
tion maison. 
Six filières sont désormais inscrites dans 
la démarche : charcuterie, boulangerie, 
boucherie, pâtisserie, chocolaterie et res-
tauration. À ce jour, 300 Artisans en’Or 
sont répartis sur toute la région des Hauts-
de-France. Un repère en or pour nous les 
consommateurs !

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  200 créations d’entreprises artisanales 

sont recensées chaque année à l’échelle 
audomaroise. 
 
Vous voulez créer ou reprendre une 
entreprise artisanale ?  
Premier partenaire des créateurs et 
repreneurs d’entreprises artisanales, 
la Chambre de Métier et de l’Artisanat 
vous accompagne de la naissance du 
projet à la réussite de l’entreprise. De 
nombreux dispositifs sont proposés : 
réunions d’information, formations, 
accompagnement personnalisé, stage 
d’installation… 

Pour en savoir plus : www.artisanat–npdc.fr 
et www.artisanat.fr.

➜  

En région : des « Artisans en’or » 
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ARTISANAT

On a beau avoir du talent, il n’est guère facile de créer son 
entreprise, a fortiori de la gérer et de la développer. Cela exige 
du temps, mais également des compétences diverses en 
termes de GRH, de communication, de gestion comptable et 
financière… Autant de fonctions à endosser en parallèle des 
tâches relatives au cœur du métier ! Texte : Jérémie Flandrin - Photos : DR

La qualité 
artisanale, 
ça ne s’improvise pas !

L’ARTISANAT

U n véritable sacerdoce pour l’arti-
san, qui peut parfois sentir sur ses 
épaules le poids d’une certaine 

solitude. Le réflexe à adopter dans ce cas ? 
Faire appel à la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, véritable couteau suisse des 
artisans qui souhaitent s’accorder tous les 
moyens pour réussir.

Qu’est-ce qu’une Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat ? 

Une CMA est un établissement public 
administratif régional dont le rôle consiste 
à tenir le répertoire des métiers, mais 
aussi et surtout à accompagner et former 
les artisans ainsi qu’à porter l’étendard 
de la filière. La gouvernance est assurée 
par des professionnels élus. Des arti-
sans au service des artisans, en somme ! 
Elle se décline en plusieurs commissions 
et antennes, afin d’assurer la meilleure 
adéquation entre ses actions et les be-
soins d’un territoire. L’antenne de Saint-
Omer située au sein de la Maison du 
développement économique, pour sa part, 
représente 1828 entreprises artisanales, 
plus de 5600 emplois et 380 contrats 
d’apprentissage. Ce n’est pas pour rien 
que l’on qualifie l’artisanat de première 
entreprise de France ! 

Un accompagnement personnalisé
de A à Z

Beaucoup connaissent la fonction de 
Centre de Formalité des Entreprises endos-
sée par la CMA, consistant notamment à 
procéder à l’immatriculation des nouvelles 
activités. Ce rôle n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg. En effet, la création ou 
la reprise d’une entreprise ne s’improvi-
sant pas, les experts de la CMA orientent 
les futurs artisans dans leurs premières 
démarches, tout en formant ces derniers 
aux notions essentielles de droit et de 
gestion au travers du stage de prépara-
tion à l’installation. L’entrepreneur se voit 
également offrir la possibilité de bénéficier 
d’une formation gratuite ou à coût réduit 
en communication digitale, dans le but de 
booster illico son activité !

Qu’en est-il une fois l’entreprise
créée ?

La CMA répond toujours présente pour 
apporter des conseils avisés dans de 
nombreux domaines, allant de la pré-

vention des difficultés financières à la 
stratégie de transmission en passant par 
l’apprentissage. Forte d’un impressionnant 
catalogue de stages, la CMA constitue par 
ailleurs un acteur incontournable de la 
formation professionnelle, et ce pour les 
quelque 250 métiers de l’artisanat ! Enfin, 
elle accompagne tout projet d’acquisition 
et de fidélisation de clients, d’innovation et 
de développement commercial, de recru-
tement et de gestion du personnel… 

Des certifications 
qui inspirent la confiance

Expression d’une passion ainsi que d’un 
certain savoir-faire, le fruit de l’artisanat 
présente, de fait, toutes les composantes 
de la Qualité. 
Pour aller plus loin et ouvrir la voie de 
l’Excellence, la CMA œuvre au renfor-
cement de la notoriété des fleurons de 
l’artisanat. Ainsi, à ce jour, 35 entrepre-
neurs audomarois ont obtenu la « Charte 
Qualité » et s’inscrivent de ce fait dans une 
démarche d’amélioration continue. Autant 
d’entrepreneurs ont également reçu le titre 
de « Maître artisan », valorisant leur par-
cours. Enfin, 16 entreprises alimentaires 
ont d’ores et déjà décroché l’éminente 
certification « Artisan en’Or ».
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FC CRÉATEURS DE SAVEURS

Se tourner vers nos artisans de 
bouche locaux, c’est une évidence 
pour être sûr de l’excellence des 
produits que nous consommons. 
Rue d’Arras, Véronique et Rémy 
Montet exercent leur métier 
d’artisans bouchers-charcutiers-
traiteurs avec passion et rigueur.  
Ils nous en parlent en duo.
Texte : Claire Decraene - Photos : Laure Decoster

LA MAISON MONTET

Excellence 
et innovation

FC CRÉATEURS DE SAVEURS - MAISON MONTET

65 rue d’Arras, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03.21.38.22.98 
http://fc-saveurs.com 
contact@fc-saveurs.com

Pourquoi avoir choisi ce métier ? 
Rémy : Par passion. Nous avons créé 
seuls notre entreprise FC Créateurs de 
Saveurs. 
Cela représente 9 ans de travail, ce 
n’est pas une transmission familiale… 
J’ai toujours voulu faire ce métier, dès 
la sortie du collège et j’ai concrétisé 
cette passion par mon apprentissage 
à Saint-Omer. Nous avons commencé 
à Thiembronne, puis à Desvres et nous 
sommes heureux aujourd’hui d’avoir 
pu reprendre une nouvelle boutique à 
Saint-Omer en octobre 2017. 
C’est vraiment notre ville coup de cœur.

Quelles sont les qualités d’un bon 
artisan-boucher-charcutier ? 

Rémy : Fabriquer lui-même évidem-
ment. Nous faisons tout de A à Z avec 
nos sept salariés que ce soit côté char-
cuterie-boucherie comme côté traiteur. 
Ensuite, c’est une sélection rigoureuse 
de nos viandes. Nous travaillons uni-
quement des viandes labellisées Label 
Rouge : du bœuf Blason Prestige ; du 
veau du Limousin élevé sous la mère ; 
de l’agneau fermier Le Diamandin, des 
volailles landaises Marie Hot, le porc 
des Hauts-Pays, tout en proposant une 
gamme de prix très attractive pour nos 
clients. Nous avons des contacts directs 
éleveurs/producteurs/abatteurs. Ce sont 
des viandes d’une qualité exceptionnelle 
et nous mettons aussi en avant le sa-
voir-faire des éleveurs. Pouvoir garantir 
l’origine de nos produits, la traçabilité, 
en tant qu’artisan, c’est primordial. Nos 
clients nous disent avoir trouvé ici une 
toute autre qualité de viande, et c’est 
ce qu’ils cherchent : consommer moins 
de viande, mais mieux. On aime notre 
métier, et on ne regarde pas le nombre 
d’heures effectuées à la semaine. Pour 
être artisan, il faut être passionné, rigou-
reux et aussi savoir entreprendre.

Justement, vous avez aussi  
une activité traiteur,  
pouvez-vous nous en parler ? 

Véronique : Nous proposons une grande 
variété de plats cuisinés, une trentaine, 
et tout cuisiné ici ! Chez nous, 98 % 
des produits sont faits maison. Nous 
cherchons tous les jours de nouvelles 
recettes pour innover et proposer des 
plats différents à nos clients. Parmi nos 
plats les plus demandés, il y a l’effeuillé 
de crêpes aux endives, les boudins noirs 
et les boudins blancs ou encore Le 
Diablotin, un rôti de dinde à la moutarde 
et au Comté. Avec bien sûr tous les 
grands plats traditionnels en fonction de 
notre inspiration. Et nous proposons des 
produits locaux dans notre boutique. 
Rémy : Nous innovons aussi ! Nous pro-
posons déjà une gamme de soupes faites 
maison, avec entre autres les légumes 
du marais : velouté de choux-fleurs, 
d’endives, butternut, tomates, etc.  Nous 
créons prochainement une conserverie 
Maison Montet. Nous proposerons aussi 
bientôt du potjevleesch et des terrines de 
campagne.

FC CRÉATEURS DE SAVEURS, 
c’est aussi une activité de traiteur événementiel ! 

Pour toutes vos réceptions : anniversaire, baptême, 
communion, mariage… avec des menus personnalisés 
et à thèmes. Devis gratuit sur rendez-vous.

SAINT-OM
ER

FC CRÉATEURS DE SAVEURS
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L’ARTISANATSAINT-OM
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Ce sont des métiers qui font rêver. L’artisanat d’art, dont 
on méconnaît la diversité, regroupe près de 200 métiers 
différents. Ces professionnels exercent des activités liées à 
la création sous toutes ses formes et à la restauration du 
patrimoine. Texte : Claire Decraene - Photos : Laure Decoster

U n arrêté de 2015 fixe la liste des métiers d’art, en application de 
l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au déve-
loppement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (www.

legifrance.gouv.fr). Et cette liste est longue, puisqu’elle comporte pas 
moins de 198 métiers différents ! Alors dans quels domaines d’activités 
exercent-ils ? Il y a le domaine de l’architecture et des jardins, du charpen-
tier au menuisier, en passant par le jardinier du patrimoine, ou le tailleur 
de pierre. Côté ameublement et décoration, vous trouverez des ébénistes, 
doreurs, fabricants de tapis, mosaïstes, vanniers, etc. Il y a encore les 
domaines du luminaire, du métal, de la céramique, du verre et du cristal, 
de la tabletterie, de la mode et des accessoires, de la bijouterie, joaille-
rie, orfèvrerie, horlogerie, du textile, du cuir, du spectacle, du papier, du 
graphisme et de l’impression, des jeux, jouets et ouvrages mécaniques, 
de la facture instrumentale et de la restauration ! Audomarwouah ! vous 
prie de l’excuser pour cette liste à la Prévert, qui a cependant le mérite 
de vous éclairer sur l’éclectisme de ces métiers !

Artisans d’art 
Une palette de métiers !

INTERVIEW / FRANÇOIS STOVEN 

Bijoutier-joaillier-horloger-créateur. Plus qu’un métier, c’est d’abord 

une passion. Dans la rue de Dunkerque, la bijouterie Stoven est une 

institution. François Stoven, artisan d’art, nous parle de son métier. 

L’artisanat d’art regroupe plus de 200 métiers. Êtes-vous bien 

artisan d’art à double titre : bijoutier-joaillier et horloger ? Oui tout 

à fait. Ce sont deux métiers très spécifiques, différents qui requièrent 

savoir-faire, rigueur et minutie. L’horlogerie en particulier.  

Pourquoi avoir choisi ce métier ? La maison a été créée par mon père 

Henri Stoven en 1951, d’abord au 29 rue de Dunkerque puis ici au 23 en 

1960. J’ai grandi environné par sa passion pour la mécanique fine et j’ai 

repris l’entreprise en 1985. J’ai donc à la fois choisi ce métier comme le 

métier m’a choisi. J’étais très « bricoleur » enfant et il s’avère que c’est 

devenu une passion. 

Où avez-vous appris votre métier ? Je suis passé par l’une des 

écoles d’horlogerie les plus célèbres en France, l’école d’horlogerie de 

Morteau en Franche-Comté, qui forme de futurs grands professionnels 

de l’horlogerie. 

Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ? 

D’abord la passion et l’amour de la belle mécanique ! Et bien sûr une 

grande habileté manuelle, de la minutie et de l’organisation. C’est un 

métier technique qui requiert le savoir-faire du montage de pièces, la 

révision, réparation, la remise en état sur montres à quartz ou montres 

mécaniques. De la créativité aussi. Car nous fabriquons des pièces sur 

mesure. Et bien sûr, il faut aimer l’accueil, l’écoute et le conseil de la 

clientèle. Et être à l’affût des tendances, des nouvelles technologies, 

être en capacité d’investir et d’innover. Si nous sommes agent officiel 

d’une quarantaine de marques prestigieuses de bijoux et de montres, 

nos clients viennent pour le service, le savoir-faire et l’expertise d’une 

maison d’artisans « de père en fils. »

13E ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Du 1er au 7 avril 2019. Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
proposent au grand public une immersion dans le secteur des métiers d’art, 
à travers des portes ouvertes d’ateliers de professionnels et de centres de 
formation, des manifestations originales, etc. ainsi que de Rendez-vous 
d’Exception. Pour en savoir plus : www.journeesdesmetiersdart.fr

Il n’y a pas d’heure 
pour penser  
à votre bien-aimé(e)…
C’est bientôt la Saint-Valentin  !

« Peu importe l’heure, 
seule compte 

la magie de l’instant »
Michel Herbelin

L’ART 
DU TEMPS

Tél. 03.21.38.21.21



Ah le fromage ! C’est une institution en France, pays qui en compte plus de 1200 variétés 
et plus de 3000 fromageries ! Maître fromager, c’est une histoire de goût. Dans la rue Louis Martel, 
la fromagerie « A la Ferme Audomaroise », est l’endroit idéal pour savourer le travail de Paul-Alexandre. 
Découverte d’un métier qui fait parler le terroir. Texte : Claire Decraene - Photo : Laure Decoster

Maître 
Fromager 
La pâte des experts !

Qu’est-ce qu’un artisan fromager ? Un artisan fromager a une ac-
tion manuelle sur chaque produit avant leur stade optimum de dégus-
tation. Je suis artisan fromager, inscrit à la Chambre des métiers, qui 
se différencie d’un acheteur/revendeur qui commande des fromages 
à un grossiste et les met en vente. À ce sujet il existe un malaise dans 
notre profession, car beaucoup de « faux » fromagers usurpent le titre 
d’affineur qui manque à ce jour de législation et de réglementation.

Votre parcours est particulièrement atypique. On peut dire que 
c’est vraiment la passion qui vous a amené au métier d’artisan ? 
Un artisan, un vrai, actuellement est forcément un passionné, car son 
nombre d’heures par jour et par semaine dépasse tous les quotas 
syndicaux et légaux en France. Il passe sa vie au service des clients 
par le biais d’un produit auquel il croit. Mon parcours est très atypique 
en effet, j’étais communicant politique, et puis, j’ai décidé d’arrêter 
partiellement de faire fermenter mon esprit pour faire fermenter du 
lait ; j’avais besoin d’avoir quelque chose de concret entre les mains 
et d’être au contact des clients et de la population locale, ainsi que 
des agriculteurs.

Quelles sont les qualités d’un bon artisan-fromager ? Si vous 
deviez convaincre des jeunes de devenir artisans, que leur 
conseilleriez-vous ? D’abord d’être convaincu par le produit qu’ils 

touchent et qu’ils vendent, ensuite de se poser la question : est-ce 
que le produit que je fais est à sa place dans la vie locale où je suis ?

Vous fabriquez vos propres fromages, sur votre exploitation et 
avec des matières premières issues du territoire audomarois : 
la tradition chez vous c’est une évidence. Vous créez aussi des 
fromages étonnants : l’innovation c’est la réussite. En effet, la 
tradition est nécessaire pour faire vivre notre patrimoine, mais ne doit 
pas être un frein. Dans l’alimentaire nous nous inscrivons dans une 
sphère constituée d’acteurs (restaurants, grands cuisiniers, télévision 
gastronomique, agriculteurs…) certains sont des moteurs et il faut les 
suivre ou anticiper les tendances. Nous sommes en train de finaliser 
notre fromage dédié à Camille Delcroix qui sera un mélange entre 
maroilles fermier (tradition), le thé matcha (l’innovation) et la fleur de 
bière (notre patrimoine). Nous travaillons sur un équivalent au Mont 
d’Or fabriqué avec du genièvre de Houlle qui va s’appeler le Houllois. 
En ce moment, nous travaillons comme chaque année notre gamme 
raclette. Nous travaillons sur une raclette au Yuzu, ainsi qu’une 
raclette à la carotte de Tilques et nous venons de terminer une raclette 
aux fleurs comestibles. Nous finalisons un centre des artisans avec un 
boucher de qualité, ainsi qu’un caviste, et un magasin biologique afin 
d’offrir aux nordistes une autre façon de consommer plus responsable 
et bien sûr plus gustative.

L’ARTISANAT
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SAINT-OM
ER

La ferme Audomaroise vous propose un large 
choix de fromages exceptionnels.
Ail des ours, Viande de grison, Poivre de Sichuan, Fumé au bois 
de hêtre, Ciboulette, Moutarde oignon, Piment, Vin blanc, Truffe, 
Bière de Saint-Omer, Genièvre de houle, Lait de chèvre, Lait de 
brebis, Sans sel

A la
Ferme

Audomaroise

PAUL ALEXANDRE WULLUS
Votre maître Fromager vous propose ses raclettes aux goûts inimitables

26 rue Louis Martel à Saint-Omer - 03 21 88 33 41 - alafermeaudomaroise@hotmail.fr



INTERVIEW / MARC POIRÉ 

Marc, de la boucherie « Chez Marco », a 

répondu à nos questions pour la préparation 

de cet article sur le métier qui est le sien, 

depuis plusieurs années. 

Un bon boucher veille à la qualité, à la fraîcheur 

de ses produits et « pour revoir le client 

demain », veille à sa satisfaction. C’est pour lui 

un métier de passion, le travail de toute une 

équipe, qui regroupe trois professions en une : 

boucher, charcutier et traiteur.

Un artisan boucher est donc un professionnel de 

la viande et doit aussi être un bon commerçant, 

pour répondre aux attentes du client. Se 

fournissant auprès d’un chevillard (un boucher 

en gros), l’artisan boucher peut trouver de 

bons produits locaux qui seront préparés par 

son équipe, où chacun apporte sa spécialité, 

sa force de travail, pour répondre au volume 

important de commandes des clients fidèles. 

Ouvrir six jours et demi sur sept demande 

beaucoup de présence, de travail (encore plus 

en période de fêtes), et c’est donc en équipe 

que le commerce peut être à l’écoute et au 

service de ses clients.

L’ARTISANATSAINT-OM
ER
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BOUCHER
CHARCUTIER

TRAITEUR

VOTRE ARTISAN 
À LONGUENESSE
DEPUIS 2002

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS PASSIONNÉS 
POUR VOUS RÉGALER

5, Place de l’Hôtel de Ville à Longuenesse - 03 21 93 29 70
Du mardi au vendredi  : 8h30/12h30 ; 14h30/19h00

Samedi : 8h30 /19h00 - Dimanche : 9h30/12h30

Goûtez au véritable savoir-faire 
d’un artisan en’Or boucher-charcutier-traiteur 

proche de chez vous :

De l’artisan boucher, on attend qu’il propose le choix, les conseils et 
le savoir-faire (pour préparer la viande et élaborer de bons produits). 
Alors qu’un repas se compose le plus souvent autour de la viande 
sélectionnée, le rôle du boucher n’en est que plus important. Ce métier 
exigeant s’exerce avec la passion de la qualité, des bons produits et de la 
satisfaction du client. Texte : Fabien Cochard - Photos : Laure Decoster

L e boucher prépare les viandes et 
des spécialités bouchères pour les 
vendre ensuite dans un commerce 

de détail. Ainsi, il est le seul artisan qui 
peut vous accueillir un couteau à la main 
et le sourire aux lèvres sans que vous vous 
sentiez menacé(e).

Un savoir-faire aiguisé
Pour acquérir les compétences et les 
qualités qui feront sa réputation, le futur 
artisan se forme par le biais d’un CAP 
boucher, ou encore d’un BEP, d’un Bac 
Professionnel... Après au moins deux an-
nées d’apprentissage, mêlant périodes 
en entreprises et en centre de formation 

(comme l’URMA de Calais), le jeune débutant 
pourra se spécialiser en charcutier, traiteur... 
pour répondre aux exigences de son métier 
aux multiples facettes. Il y a beaucoup de 
demandes et un manque de bouchers. La 
profession a besoin de jeunes, pour les for-
mer et préparer ainsi la relève.

Vente à la découpe
Le boucher est le garant de la qualité des 
produits, de leur traçabilité, de la préserva-
tion de l’hygiène au sein de l’établissement, 
de la chaîne du froid... Ce sont des produits 
alimentaires qui seront désossés, découpés, 
parés, cuisinés pour fournir l’étal du com-
merce.

L’artisan boucher, 
maître ès viande
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Une passion dévorante pour le chocolat peut mener bien plus loin qu’à quelques kilos supplémentaires ! David 
Poulet en a fait son métier. Cet artisan chocolatier-confiseur est installé sur la place Victor Hugo. Sa boutique 
« Collection Chocolat » a le goût de l’excellence artisanale et de l’engagement. Texte : Claire Decraene - Photos : Laure Decoster

D’où vous vient votre passion pour ce métier et l’artisanat ? Ma 
passion est venue pendant ma formation, en voyant le travail du cho-
colat, la cristallisation, la fluidité, le potentiel de cette matière gour-
mande, créative et inspirante ! J’ai toujours été attiré par la cuisine, 
le plaisir du partage, l’esthétique des produits, les beaux dressages, 
sans vouloir être dans le stress des cuisines. Le travail du chocolat est 
minutieux, rigoureux et demande beaucoup de patience. 

Quelles sont les qualités indispensables selon vous pour être un 
bon artisan chocolatier ? Il faut être motivé, créatif, il ne faut pas 
avoir peur de faire des heures debout, c’est un métier très physique 
et le premier moteur, c’est cette étincelle de passion qui nous permet 
de repousser nos limites. Être artisan, c’est donner le meilleur de soi-
même. On ne compte pas ses heures ! En périodes de fêtes, ce n’est 
pas 48 heures de travail par semaine, mais souvent 130 heures, et 
même si la fatigue se fait sentir, c’est un plaisir. 

Justement, parlez nous de la fabrication artisanale que vous pra-
tiquez ? Être artisan-chocolatier, ce n’est pas commander des pro-
duits et les mettre en magasin, c’est passer du temps à les fabriquer. 
Ici, tout est fait sur place. J’ai été labellisé Artisan en’Or moins d’un an 
après mon ouverture. Je travaille des couvertures de chocolats issus 
essentiellement des pays sud-américains et asiatiques pour façonner 
des modèles. J’ai toujours été très sensible quant à la provenance de 
mon chocolat. Son origine d’une part, mais aussi les conditions dans 
lesquelles les planteurs travaillent. Mes fournisseurs sont adhérents 

au programme Cacao Trace. Je suis vigilant aussi sur la réduction 
des emballages plastiques. Mes sachets pour tablettes sont 100 % 
biodégradables, et je propose de plus en plus mes produits dans des 
bocaux en verre, recyclables donc, et réutilisables. Les clients peuvent 
aussi venir avec leurs propres contenants pour que je les remplisse 
de chocolat. Je réfléchis à une formule zéro emballage. 

Vous fabriquez vos propres chocolats, dans votre atelier et avec 
des matières premières sélectionnées rigoureusement. Vous 
ne cessez d’innover, de créer des gourmandises étonnantes : 
c’est l’alliage de la tradition et de l’innovation qui est la clé de 
votre réussite d’artisan ? Oui, dans la boutique, vous trouverez les 
classiques tablettes, bonbons, sujets et pièces en chocolat. Le praliné 
aussi est fait 100 % sur place, comme la pâte à tartiner. Mais j’aime 
aussi créer ! Comme La Gourmandise : un praliné à la farine de 
sarrazin - ramenée de mon expérience bretonne - et au coquelicot 
avec un peu de chocolat au lait, très croustillant, assez fondant, un 
peu intermédiaire entre le chocolat et le biscuit avec la petite touche 
parfumée du coquelicot. 
J’ai créé aussi en juin dernier, pour l’inauguration de la place Victor 
Hugo, La Bouchée de Saint-Omer. C’est une pâte de fruits à la bière 
La Goudale avec un praliné au seigle et à la framboise sur le dessus. 
Le tout est enrobé de chocolat noir avec le blason de la ville. J’ai créé 
aussi des cigares pralinés au piment pour le Salon des civilisations à 
Longuenesse. Cela a fait un tabac ! Du coup je les propose en bou-
tique et je réfléchis à d’autres déclinaisons.

Le chocolat par passion

L’ARTISANATSAINT-OM
ER



28 AUDOMARWOUAH!

L’ARTISANATSAINT-OM
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Le mot « artisan » sent naturellement bon le bois brut, le pain chaud ou encore la peinture 
fraîche, n’est-ce pas ? Il est des métiers qui font rêver et certains d’entre nous réalisent 
concrètement leurs rêves ! Ils deviennent Maîtres artisans en boulangerie, en ébénisterie… 
Ils sont surtout des experts dans leur domaine d’activité qu’ils pratiquent avec passion, 
rigueur et excellence. En ce début du XXIe siècle, de nouvelles vocations se développent 
alliant savoir-faire non industriel et modernité : l’artisanat high-tech. Est-ce un concept 
antinomique ? Texte : Pauline Percy - Photos : DR

S i l’artisanat sent bon, c’est parce 
qu’il rime avec tradition. On ac-
quiert une technique précise puis 

on produit ou répare traditionnellement 
grâce à cette méthode transmise à tra-
vers les âges. Attention, les métiers sont 
extrêmement réglementés et n’est pas 
artisan qui veut ! Il faut obtenir le diplôme 
adéquat et respecter des principes com-
merciaux stricts. Quant au titre de « Maître 
artisan », il s’agit d’une haute distinction 
honorifique qui récompense le spécialiste. 
Ces nomenclatures assurent une qualité 
de matériaux et de prestation au consom-
mateur qui choisit ce mode de production.
Par conséquent, peut-on être artisan dans 
le domaine du high-tech ? A priori, la 
réponse est négative. L’industrialisation et 
la mondialisation sont le contraire même 
de l’artisanat par définition local et sur 
mesure. Comment peut-on produire des 
objets en série d’abord, et à l’autre bout du 

monde de surcroit, et oser la comparaison 
avec le particularisme bien français de ces 
métiers ancestraux ?
Prenons l’exemple parlant du téléphone 
portable. Il s’en est vendus 1,5 milliard 
dans le monde l’année dernière… Soit 51 
millions d’utilisateurs en 2019 rien qu’en 
France ! Concentrons-nous sur Saint-Omer 
où il existe deux boutiques nommées SOS 
Mobile, gérées par Abbasse Belesga (16 
rue de Dunkerque et au centre commercial 
Auchan). Toutes proportions gardées, ne 
peut-on pas analyser ce secteur comme 
une certaine forme d’artisanat des temps 
modernes ?
En effet, en dehors de la prestation  
(r)achat-vente classique, le personnel 
propose du sur-mesure pour vos télé-
phones. Vous avez bloqué votre carte SIM, 
vous souhaitez transférer des données 
sensibles, vous cherchez un accessoire 
bien spécifique, franchissez la porte pour 

demander conseil. Votre téléphone est 
trop impersonnel, vous voulez le person-
naliser avec une coque bien à vous, c’est 
possible également. Bénéficiez d’agences 
locales ancrées sur votre territoire qui 
allient nouvelles technologies et proximité 
de services. Tout le monde n’est pas 
geek, alors laissons faire ces experts pas-
sionnés ! Ils diagnostiquent, réparent ou 
encore conseillent sur des produits qu’ils 
connaissent sur le bout des doigts. Cette 
activité n’est peut-être pas si éloignée du 
quotidien d’un artisan plus conventionnel. 
Reprenons un extrait de l’article 1 de la loi 
Royer : « Ils (le commerce et l’artisanat) 
doivent contribuer à l’amélioration de la 
qualité de la vie, à l’animation de la vie 
urbaine et rurale et accroître la compétiti-
vité de l’économie nationale ». C’est en un 
sens bien le cas…

Artisan et geek ?
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Le Salon de l’auto de 1955 se fit le théâtre d’un événement qui marquera la seconde 
moitié du XXe siècle : la présentation d’un nouveau modèle Citroën qui sera illico érigé 
au rang de star. Design prestigieux et futuriste, technologies d’avant-garde, tous les 
ingrédients du succès étaient rassemblés dans cette voiture légendaire qui accompagnera 
longtemps les grands de ce monde, tout en se faisant l’ambassadrice d’un mode de vie 
« so chic » à la française. Est-il utile de le préciser ? Il est bien entendu question ici de 
l’iconique DS, qui tirera sa révérence en 1975 avant de revenir aujourd’hui en force sur la 
scène internationale et… dans l’Audomarois ! 
Texte : Jérémie Flandrin - Photos : Laure Decoster (sauf mentions contraires)

DS - Spirit of Avant-Garde

I l y a peu de temps encore, l’industrie 
automobile peinait à contribuer à la 
réputation de la France en matière de 

luxe. Ça, c’était avant que DS n’entre en 
piste ! Devenue marque à part entière, DS 
Automobiles s’appuie en effet sur son 
exceptionnel héritage, lui-même reposant 
sur trois piliers : des modèles d’excellence, 
un réseau de boutiques dédiées et une expé-
rience client unique.

La perfection made in France
De nos jours, les DS s’apparentent à un 
concentré de rêves pour tout un chacun : 
confort, sensations, performances, élé-
gance… Chaque modèle, personnalisable 
à souhait, rivalise de raffinement en mettant 
en scène des matériaux nobles magnifiés 
par le travail d’orfèvre des artisans, comme 
le cristal, les essences rares de bois ou 
encore les cuirs précieux.
Comme hier, les DS d’aujourd’hui sont à la 
pointe de l’innovation en proposant, selon 
les modèles, des options que l’on peut sans 
crainte qualifier de futuristes : conduite 

Venez découvrir votre DS STORE, 
Avenue Gustave Courbet à 
Longuenesse.

Pour toute info, appelez le 
03.21.88.79.07 ou rendez-vous sur 
concessionnaire.dsautomobiles.fr

Facebook : @DS.SaintOmer

semi-autonome, vision nocturne infrarouge, 
suspensions et phares intelligents, assis-
tance à distance… Sous le capot, le haut de 
gamme prime, tout comme l’avenir : chaque 
modèle sera en effet, sous peu, disponible 
en version hybride ou 100 % électrique.

Un DS Store dans l’Audomarois !
Le 20 décembre 2018 fut inauguré à 
Longuenesse par le groupe SOFIDA le pre-
mier DS Store du territoire. Fidèle à la 

philosophie de la marque, la boutique se dis-
tingue par une ambiance des plus feutrées 
sublimant les nombreux modèles exposés. 
Cet espace d’un genre nouveau s’apparente 
à un véritable palais des sens : on admire 
la belle mécanique ainsi que les outils tra-
ditionnels du Maître sellier, on caresse les 
matériaux précieux, on hume les cuirs… 
Bref, on goûte à toutes les subtilités de 
l’esprit DS ! Autre curiosité à découvrir sur 
place : la DS Virtual Vision, technologie de 
réalité virtuelle permettant de configurer la 
DS7 Crossback de son choix et de se propul-
ser à ses côtés à Paris, Place de la Concorde. 
Une immersion d’un réalisme bouleversant ! 
La boutique audomaroise offre également 
un service Premium complet : SAV, conseils, 
entretien, location, prestations sur mesure 
pour les professionnels… Sans oublier le 
bouquet ONLY YOU et ses services dignes 
des conciergeries de haut standing. Citons 
notamment les avantages du programme DS 
VALET : un voiturier prenant en charge, en-
tretenant et ramenant notre DS quand nous 
le souhaitons, aux adresses de notre choix !
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Les maîtres, tout un art !

Notre périple dans l’Audomarois nous a permis de rencontrer bien des artisans, dont certains portaient les insignes 

de « Maître ». Un titre séculaire qui fait figure de haute distinction dans bien des domaines ! En effet, le maître, 

par définition, est une personne qui domine un « art » et qui est susceptible de l’enseigner. Mais il peut s’agir 

également d’un titre honorifique, d’un prédicat, d’un grade ou d’un statut particulier. Maître d’échec, de musique, 

de philosophie, d’école, d’arts martiaux, de conférence… Plongeons dans l’histoire et le quotidien des maîtres en 

tout genre !

©
 D
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LES MAÎTRESLES MAÎTRES

Vous souvenez-vous du film atypique et émouvant intitulé « Être et avoir » réalisé par Nicolas Philibert ? 
Récompensé au Festival de Cannes de 2002, ce documentaire fait entrer le public en immersion dans la vie 
d’une classe primaire rurale unique, gérée par un maître d’école. Ce dernier habitait jour et nuit dans cette belle 
école de campagne et s’occupait quotidiennement des élèves, tant sur le plan pédagogique que personnel 
parfois. Il était bien le maître des lieux, un « maître » à l’ancienne, comme on aime se l’imaginer quand on pense à 
l’institution scolaire avec nostalgie. Texte : Pauline Percy - Photos : Laure Decoster & DR

S i ce n’est pas Charlemagne qui a 
inventé l’école (fake news répan-
due après son règne et utilisée 

par les différents pouvoirs jusqu’à Jules 
Ferry), c’est lui en revanche qui l’a démo-
cratisée en incitant les hommes d’Église 
à enseigner à des groupes d’enfants ou 
d’adultes même modestes. Le vrai premier 
maître d’école fut certainement grec ou 
égyptien, pendant l’Antiquité. Philosophes 
et penseurs transmettront ensuite publi-
quement pendant des générations leurs 
savoirs, tel un Confucius en Chine par 
exemple. Avant l’invention de l’imprimerie 
de masse vers 1450, l’oralité était le seul 
moyen de former les citoyens aux bases 
des connaissances. L’art oratoire est né 
à cette époque-là, notamment sur les 
fameux forums.

Au début du Moyen-Âge, les enfants ap-
prenaient des poésies, des chansons, des 
textes religieux que les troubadours réci-
taient dans les villages. Mais c’est donc 
bien ce sacré Charlemagne au VIIIe siècle 
qui créa des petites académies organisées 
afin que des clercs en deviennent les ges-
tionnaires et les formateurs de l’écriture 
« caroline ».

Pendant très longtemps, pour subvenir à 
ses besoins, le maître d’école possédait 
divers métiers ou missions. Il était curé 
souvent, ouvrier désœuvré ou étudiant 
érudit parfois. Il faudra attendre le XVIIIe 
siècle pour que le maître d’école devienne 
un « enseignant » à part entière, prodiguant 
bientôt un enseignement laïque et gratuit 
dès le XIXe siècle sous le ministre Jules 
Ferry. Sa situation financière et matérielle 
s’améliore quelque peu grâce à l’octroi 

d’un logement et d’une paie fixe correcte. 
C’est l’avènement de l’école moderne 
et des véritables programmes pédago-
giques. On est alors fréquemment maître 
d’école de père en fils et le métier de-
vient socialement de plus en plus respec-
table. Le maître d’école, souvent homme 
jeune et surnommé le hussard noir de la 
République, est perçu comme une per-
sonnalité forte dans chaque commune. On 
pense ici au film « La Gloire de mon père » 
du petit Marcel Pagnol (avé l’accent) !

En termes de dénomination, l’évolution 
est également notoire. Si, lorsque votre 

enfant revient de sa première journée 
d’école vous lui demandez « alors, tu as 
qui comme maître ou maîtresse ? », il 
faut avouer que vous êtes dépassé, voire 
carrément ringard. Si vous employez le 
mot « instituteur » qui a eu également son 
heure de gloire (ou institutrice, car on 
constate une féminisation spectaculaire 
de l’enseignement primaire représenté 
par plus de 80 % de femmes), votre 
question aura également un petit côté 
vintage. Non, le terme exact et officiel que 
propose l’Éducation nationale aujourd’hui 
est celui-ci : professeur des écoles. Tout 
un programme…

« Alors, elle est gentille 
ta maîtresse ? »

34 AUDOMARWOUAH!
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Autrefois, les peintres apprenaient leur art au sein de l’atelier de leur 
maître. En se mettant au service de celui-ci, ils pouvaient approcher un 
savoir-faire et des techniques auprès d’un artiste qui avait fait ses preuves 
et acquis une notoriété. Le prestigieux titre de maître était alors accordé 
à ces patrons d’atelier, des artistes reconnus ayant fait école ou ceux 
qui enseignaient dans les écoles d’art. Parfois, après un long processus 
d’apprentissage, l’élève pouvait dépasser le maître et alors laisser son 
empreinte dans l’histoire de l’Art. Texte : Fabien Cochard - Photos : Laure Decoster & DR

L e terme est aujourd’hui désuet, peu 
employé pour les peintres contem-
porains. À une autre époque, le 

maître peintre était aussi familièrement 
appelé le « patron ». Issu de l’organisation 
des métiers en corporations au Moyen 
Âge, le patron était le seul habilité à diriger 
un atelier et commercialiser des œuvres. 
C’est au bout d’une période d’appren-
tissage de quatre années qu’un ouvrier 
de l’atelier pouvait devenir à son tour 
« franc maître ». Il pouvait alors recruter 
des apprentis.
Dans l’atelier, la formation traditionnelle 
passait par un travail manuel, la copie des 
œuvres du maître, la préparation des cou-
leurs, la préparation de la toile…

« L’atelier en or » de Rubens
Peintre reconnu de ses contemporains, 
Rubens recevait un afflux de commandes 
tel qu’un homme seul n’aurait pu y faire 
face. Il était d’usage à l’époque d’engager 
un atelier à l’exécution des commandes, 
ce que fît le maître en organisant une sorte 
d’usine à tableaux.
Ainsi, dans une grande salle, plusieurs 
jeunes peintres s’attelaient à la tâche, 
contribuant chacun à une partie de dif-
férentes toiles à partir des dessins du 
maître, qui indiquait les couleurs… L’un 
peignait des paysages, un autre des ani-
maux, un autre des fleurs… le maître avait 
choisi chaque artiste parmi les meilleurs 
pour sa spécialité. Rubens veillait à la 
bonne réalisation de l’œuvre, corrigeait les 
erreurs et terminait le tableau. La plupart 
des grandes compositions sorties de l’ate-
lier sont de la main de Rubens lui-même, 
et le travail de chacun était précisé, le prix 
étant ajusté en fonction de l’importance de 
l’intervention du maître pour l’accomplis-
sement de l’œuvre. Une telle organisation 
permit de répondre au grand nombre de 
commandes.

Différents maîtres
Le titre de maître peut désigner un ar-
tiste anonyme du Moyen Âge ou de la 
Renaissance que l’on nomme d’après son 
œuvre principale (par exemple le « Maître 
de l’Annonciation d’Aix »). Un « petit 
maître » se réfère à la notoriété, pour un 
maître de second plan, ou à la taille des 
tableaux produits : un artiste ne pouvant 
bénéficier de commandes importantes se 
contentait de travaux sur de petits formats.
Le nom des maîtres et leurs œuvres 
ont traversé les époques, connus au-
jourd’hui pour leur style, la qualité, les 
chefs-d’œuvre que l’on admire encore 
dans les musées, les édifices religieux 
ou administratifs. Les plus grands ont 
marqué leur époque, créant une tradition, 
un enseignement et une esthétique spéci-
fiques transmis aux générations suivantes.

Maître peintre
LES MAÎTRES
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Lorsque l’on évoque les thèmes et les goûts musicaux, il faut distinguer 
la musique classique des autres genres. Même au sein de cette musique 
classique, il y a les grands maîtres puis les autres. Un grand maître est un peu 
comme un grand vin millésimé et exceptionnel dont seul l’expert apprécie 
les particularités subtiles. Ils sont d’ailleurs tous deux reconnaissables dès la 
première note et demeurent incomparables. 
Texte : Pauline Percy - Photo : Laure Decoster

D es siècles après leur existence, nous 
connaissons les noms de Bach, 
Mozart, Beethoven ou encore Chopin 

et leurs chefs-d’œuvre. Cependant, pouvons-
nous honnêtement relier ces derniers à leurs 
auteurs sans hésitation, voire tout simple-
ment sans erreur ? Écoutons-nous vraiment 
ces artistes de génie dans notre salon ? Cela 
est peu probable pour une immense majorité 
d’entre nous. À l’instar d’un Racine ou d’un 
Molière en théâtre classique, ces prodiges 
de la musique font partie de la culture géné-
rale certes, mais dont très peu maîtrisent 
réellement les productions.
Au hasard… prenons Mozart, uniquement 
parce que ça rime. Le fameux Wolfgang 
Amadeus Mozart dont le nom exotique fait 
déjà sensation. Ce virtuose a quasiment 
inventé la musique classique. Doté d’une 
oreille absolue, les centaines d’œuvres 
à son actif l’ont fait passer à la postérité 
alors même qu’il n’est mort qu’à 35 ans ! 
Il possédait également, parait-il, une mé-
moire dite eidétique, c’est-à-dire photo-
graphique, comme l’ont certains savants 
autistes. Un petit côté Rain Man lors de la 
célèbre scène des cure-dents en somme.
De concerti en symphonies, en passant 
par des sonates et des opéras, Mozart fut 
un créatif prolifique amenant son art à un 
degré de perfection inouïe. En plus d’être 

compositeur, il fut un musicien brillant pratiquant 
de nombreux instruments. Cette personnalité 
prodigieuse peut par ailleurs être considérée 
comme un maître à double titre puisque Mozart 
entre dans la franc-maçonnerie en 1784 et 
accède au prestigieux grade de maître l’année 
suivante. Il se passionne tellement pour cette 
institution et ses obédiences qu’il composera 
en son honneur, alors qu’il est pourtant déjà très 
malade, la Flûte Enchantée. Cet opéra dit maçon-
nique, dont certains airs sont très connus (si, si, 
allez écouter quelques morceaux sur YouTube) 
ferait référence aux cérémonies et rituels secrets 
de cet ordre initiatique.
Comme de nombreux artistes de l’époque, il 
mourut très jeune, en 1791, malade et endetté. 
Il rentra alors dans l’Histoire comme le maître 
parmi les maîtres de sa discipline, celui qui en 
influencera le cours à tout jamais.
Mozart n’est évidemment pas le seul à avoir 
créé autant de beauté et de si parfaite qualité. 
La question que l’on peut se poser est celle de 
savoir si des génies de son niveau marqueront 
le XXIe siècle ? La musique classique fait moins 
l’unanimité et devient plutôt une niche. Certains 
artistes d’un tout autre genre musical sont bien 
plus populaires. Et même s’ils adoptent parfois 
le terme « maître » dans leurs pseudonymes de 
stars (Stromae, Maître Gims), en ont-ils seule-
ment le talent ? Nous conclurons par le fait que 
les goûts et les couleurs… ça ne se discute pas.

Musique Maestro !
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Maîtres du droit, 
maîtres des mots

Notaires, juristes, huissiers et avocats, professions dont « Maître » constitue le prédicat… Maitres du droit, mais 
également des justes mots, admirateurs d’une vieille langue allant à vau-l’eau… Texte : Jérémie Flandrin - Photos : DR

T êtes grises, barbes blanches, jouvencelles, jouvenceaux,
Au printemps, à l’hiver d’une longue carrière,
Ces Maîtres tantôt se réunissent à huis clos,

À titre d’anciens d’un illustre Magistère.

Courtoise causerie soudain devint vif débat,
L’heure est grave, notre chère langue française agonise !
Le passé simple des livres pour enfants s’en va,
Nous courrons sus aux périphrases les plus exquises.

Pareillement, pour l’orthographe, point de quartier !
Les successives réformes semblent faire florès.
Sûrement la minimisation va frapper,
Sous peu notre discipline, le droit, en l’espèce.

Cela touche les tribunaux administratifs,
Où règne maintenant le bien nommé style direct.
Susvisé, irrépétible, adjudicatif,
Autant d’expressions qualifiées de désuètes.

Compréhension des textes oblige, on simplifie,
La langue de Molière, de Vedel, de Waline,
Adieu prose fleurie, dont l’usage se raréfie,
Qu’adviendra-t-il des adages et locutions latines ?

Inquiétons et exprimons-nous tous sans ambages.
De jure, de facto, le lexique du juriste,
Se réduit comme une peau de chagrin avec l’âge.
Le temps d’agir a sonné, clament les alarmistes !

Plaidons la grâce des tournures, le charme des mots, 
Sans oublier leurs inestimables bénéfices,
Réduits à des fioritures emplies de défauts,
Alors que la rigueur chacun d’eux garantissent.

Car toute situation trouve un terme adéquat,
La qualification mène aux règles applicables,
Savamment pondérés, placés ici et là,
Les mots construisent une doctrine, une norme convenable.

Portez-vous donc là la cape des Immortels ? Damne !
Remarque amusé le doyen de l’assemblée,
Il faut raison garder, revenons donc au calme,
Dura lex, sed lex, nous ne pouvons qu’accepter.

Non-bis in idem, pas deux fois le même jugement,
Car notre Cour suprême naguère eut à trancher. 
Il nous faut vivre avec notre temps en veillant,
Sur notre droit et son applicabilité.

La langue, les us et coutumes sans cesse évoluent,
Tout en façonnant le genre humain et l’Histoire,
L’ensemble des lois auxquelles nous sommes tous dévolus,
Et la démocratie, qu’il ne faut laisser choir.

Nul n’est censé ignorer la loi, dit l’adage,
Le droit est une discipline commune s’il en est,
Encore faut-il l’appréhender sans nul ombrage,
Chers confrères, chères consœurs, la séance est levée !



Un simple métier ? Non. Une passion ? Oui, 
certainement. Il s’agit surtout d’un binôme fusionnel 
d’indissociables parties prenantes au sein duquel 
les deux acteurs sont tout autant indispensables. Le 
couple est composé d’un humain, le maître, et de 
son compagnon canin. En quoi consiste ce métier 
intriguant de maître-chien ?  Texte : Pauline Percy - Photos : DR

N ous sommes en pleine période hivernale au cours de laquelle 
de nombreux Français partent aux sports d’hiver. Nous 
avons tous entendu ou lu quelques histoires d’avalanches 

qui auraient pu s’achever tragiquement, mais qui se terminent sous 
forme de véritables miracles, grâce à l’intervention d’un chien et 
de son maître. Si le mythique Saint-Bernard -et son tonneau- n’est 
plus privilégié de nos jours, le Berger Allemand ou encore le Golden 
Retriever deviennent quant à eux les nouveaux héros des montagnes. 
À juste titre, car on décompte environ 2500 opérations de secours de 
ce type par an.
Ce métier de maître-chien ne se limite pas à la recherche de survi-
vants ensevelis sous la neige. Ses missions sont variées et peuvent 
se décliner globalement comme suit :
Le gardiennage et la sécurité : sous contrat de droit privé, le maître-
chien est employé avec son animal pour assurer la surveillance de 
lieux protégés ou spécifiques. Le rôle du chien est alors essentielle-
ment la dissuasion et la défense.
La recherche de personnes ou de produits spécifiques (disparus, 
drogues, explosifs, munitions…) : sous contrat de droit public, le 
policier, le secouriste, le gendarme ou encore le militaire sont appelés 
avec leur chien en cas de nécessité sur une intervention. Le rôle du 
chien est alors sa capacité olfactive et auditive.
Outre les critères liés aux formations utiles ou certificats à obtenir, 
l’important pour devenir maître-chien est évidemment la relation spé-
ciale à créer au sein du tandem. La confiance mutuelle sans faille, la 

discipline de l’animal envers son maître, le dressage impeccable sont 
autant de qualités obligatoires pour effectuer un bon duo. Le lien entre 
les deux protagonistes est si fort qu’il n’est pas exagéré de parler 
d’amitié. Le chien vit dans la majorité des cas au domicile de l’agent 
cynophile (autre nom du métier) pendant plusieurs années, ce qui 
permet de parfaire son éducation tout au long de son existence. Après 
son « activité professionnelle », le chien passe souvent sa retraite bien 
méritée chez son maître.
Il existe une autre activité de « détection », pour la moins déroutante, 
de la part des chiens. Des études démontrent qu’ils peuvent dépister 
certaines formes de maladies de types cancers ! Les techniques 
scientifiques à ce sujet avancent à grands pas depuis une dizaine 
d’années et paraissent concluantes. Encore un moyen pour eux de 
sauver des vies humaines…

Un maître 
et son chien 
(ou l’inverse)

LES MAÎTRES
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QUELQUES CHIFFRES :
•  12 mètres : profondeur à laquelle des chiens peuvent détecter des 

victimes ensevelies.
•  3 mois : âge auquel le chiot débute sa formation.
•  10 ans : durée moyenne d’activité pour un chien d’avalanche.
•  2 heures : temps que met un chien pour parcourir une surface 

enneigée équivalente à ce que peuvent parcourir 20 secouristes en 
une journée.

•  1989 : année où un lien a été fait entre la réaction d’un chien et le 
cancer de la peau de sa maîtresse.
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Les maîtres et maîtresses de maison habitent-ils toujours une maison de 
maître ? Eh bien non ! Encore une fois, voilà des expressions fourre-tout 
dont on ne sait plus vraiment aujourd’hui ce qu’elles recouvrent. En bon 
maître de son dossier, Audomarwouah ! vous fait la visite.
Texte : Claire Decraene - Photos : Laure Decoster & DR

C ommençons par le plus simple. Le 
maître ou la maîtresse de maison 
c’est tout simplement celui qui su-

pervise la bonne marche de son foyer. Qu’il 
habite une maison de maître, une ferme, 
ou un appartement ! Voilà qui est dit. Alors 
ces fameuses maisons de maître, quelles 
sont-elles ? 

Maisons bourgeoises 
et maisons de maîtres

Pour différencier la maison bourgeoise de 
la maison de maître, il faut savoir que la 
seconde était plutôt liée à une fonction éco-
nomique. Le fameux maître qui la possèdait 
vivait du travail des autres, dans l’industrie 
par exemple, ou l’agriculture. Elle était donc 
souvent associée à un ensemble bâti com-
portant des bâtiments annexes (ateliers, 
hangars, boutiques) où s’exerçait l’activité 
de son propriétaire. On pense aux maisons 
de maître liées à l’industrie verrière, à la pa-
peterie ou à l’industrie textile. Les maisons 
bourgeoises sont plutôt les maisons des 
villes et des bourgs : la maison du commer-
çant, de l’artisan et du notable. Beaucoup 
de maisons de maître sont devenues des 
maisons bourgeoises une fois l’activité éco-
nomique du propriétaire achevée. 

Les caractéristiques 
de la maison de maître

Les maisons de maître ont le vent en poupe 
du 19e siècle jusqu’à la fin de la Première 
Guerre mondiale. Après la Révolution de 
1830, le modèle bourgeois se généralise 
et la révolution industrielle fait naître de 
grandes épopées industrielles et agricoles, 
avec le développement des transports et 
le début de la mécanisation. Côté architec-
ture, la maison de maître se distingue par 
sa taille, son apparat et sa fonctionnalité. 
Elle est souvent bâtie avec des matériaux 
cossus en pierre de pays. Elle dispose d’un 
nombre conséquent de fenêtres plus hautes 
que larges, alignées et symétriques. Elle doit 
pouvoir répondre à différentes fonctions : 
les pièces de réception ou d’apparat au rez-
de-chaussée (hall, salon, vestibule), et les 
pièces privées (chambre, salle de bains…) 
et les pièces de services (cuisine, lingerie…) 
aux étages. Un couloir central traverse la 
maison et dessert des pièces avec une belle 
hauteur sous plafond et dotées d’éléments 
architecturaux comme des cheminées en 
marbre, des plafonds sculptés, un escalier 
intérieur doté d’une rampe en fer forgé. 
Enfin, elle est souvent entourée d’un vaste 
jardin, parfois doté d’un grand parc qui 

Maisons de maître, 
maîtres de maison
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s’ouvre par le biais d’une grande grille en 
fer forgé. 

Quelques exemples 
de maisons de maître et maisons 
bourgeoises dans l’Audomarois* : 

Le château de Westhove à Blendecques. 
C’est le fleuron du patrimoine des Avot, 
le petit empire industriel papetier créé à 
partir de 1873. Construit par Prudent Avot, 
le dirigeant papetier au tout début du XXe 
siècle, ce palais flambant neuf au cœur 
du quartier patronal structure tout l’habitat 
des dirigeants de la papeterie. Implantée 
au cœur d’un vaste parc, la bâtisse de style 
« renaissance modernisée » est monumen-
tale et les façades très décorées : pilastres, 
frises et chaînages d’angles sculptés, mais 
aussi le perron, la bretèche ou le jardin 
d’hiver, tendent à inscrire le château de 
Westhove dans un esprit de résidence nobi-
liaire d’Ancien Régime. Il s’agit de l’un des 
premiers chantiers de l’Audomarois à faire 
appel au béton armé et aux matériaux en 
simili-pierre comme les ciments et enduits 
Parperot de Calais ! L’œuvre industrielle de 
Prudent Avot et de ses fils est toujours visible 
en ce début de XXIe siècle. L’usine perdure 
toujours sous le nom Norpaper Avot-Vallée. 

Une partie des bâtiments qui la composent 
et toute une série de constructions l’entou-
rant constituent des éléments patrimoniaux 
cohérents, révélant un paysage industriel à 
part entière. Extrait de « La formation d’un 
paysage industriel, le petit empire Avot-
Vallée à Blendecques (1873-1939) » par 
Maxence Watelle et René Lesage. 
Le musée de l’Hôtel Sandelin. L’hôtel 
Sandelin se situe sur l’un des principaux 
axes de la ville, la rue Carnot. Au 14e siècle, 
elle est appelée la « Grosse rue » du fait de 
ses dimensions et de son intense activité. La 
rue Carnot témoigne de la richesse de leurs 
propriétaires. L’alignement d’hôtels parti-
culiers et d’élégants immeubles classiques 
montre que la rue concentre la noblesse et 
la grande bourgeoise audomaroises. Il est 
typique de l’hôtel particulier parisien entre 
cour et jardin, propre au 18e siècle. Propriété 
privée jusqu’en 1899, l’hôtel est ensuite 
acheté par la ville puis transformé en musée. 

Dans la rue Saint-Bertin : 
Numéro 39 - Cette maison est datée de 
1699 et est représentée sur le plan-relief de 
1758, quasiment identique. Son propriétaire 
était de Robelin, ingénieur du Roi, directeur 
des fortifications d’une partie de la Picardie 

et de l’Artois. C’est lui qui accompagnera 
Vauban en 1705 lorsque celui-ci viendra 
préparer son rapport sur la construc-
tion du canal de Neufossé entre Aire-sur-la-
Lys et Saint-Omer.
Numéro 20 - Cette maison, inscrite à l’in-
ventaire des Monuments Historiques est 
aussi appelée Hôtel de Berghes du nom de 
la famille qui l’occupa au XVIIe siècle. L’un 
des membres illustres de cette famille était 
Antoine de Berghes, 67e abbé de Saint-
Bertin. Mais elle connut d’autres occupants 
illustres : les Dambricourt, les papetiers de 
Wizernes, au cours du XXe siècle, ou encore le 
roi d’Angleterre Georges V en visite à Saint-
Omer au Grand Quartier Général de l’armée 
anglaise pendant la Première Guerre mon-
diale. La façade actuelle sur rue, à pilastres, 
daterait du début XVIIIe siècle. Elle est re-
marquable par son soubassement en grès, 
ses pilastres aux chapiteaux d’ordre tos-
can, son pignon aux assises alternées de 
pierre et briques, et ses vestiges anciens en 
bordure de l’enclos Saint-Denis.

* Merci à Philippe Queste, Directeur d’études 
Patrimoine à l’Agence d’Urbanisme et de 
développement Pays d’Art et d’Histoire de Saint-
Omer, qui nous a transmis ces informations.
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Si depuis la nuit des temps, l’humanité s’interroge sur son existence et le sens de la vie, certaines personnalités, 
par leurs réflexions, leurs questionnements, nous accompagnent dans la recherche de la vérité. Les philosophes, 
« amoureux de la sagesse », dès lors maîtres à penser, accouchent les esprits, forment l’âme, pour finalement 
amener chacun à réfléchir par lui-même afin de se construire un savoir et une sagesse. 
Texte : Fabien Cochard - Photos : Laure Decoster & DR

Si depuis la nuit des temps, l’humanité s’interroge 
sur son existence et le sens de la vie, certaines 
personnalités, par leurs réflexions, leurs 
questionnements, nous accompagnent dans la 
recherche de la vérité. Les philosophes, « amoureux 
de la sagesse », dès lors maîtres à penser, accouchent 
les esprits, forment l’âme, pour finalement amener 
chacun à réfléchir par lui-même afin de se construire 
un savoir et une sagesse. 
Texte : Fabien Cochard - Photos : Laure Decoster & DR

Maîtres 
à penser

L a philosophie apparaît en Grèce au VIe siècle avant notre ère. Le 
terme est l’invention de Pythagore.

Dialogue et démarche philosophique
La philosophie occidentale trouve son origine avec Socrate qui définit 
philosophos par « amoureux de la sagesse ». Au départ, le philosophe 
est celui qui pratique, qui a le goût du savoir (sophia signifiant le 
savoir).
Socrate plaçait le dialogue au cœur de sa démarche. Lors de ses 
balades, il conduisait ses interlocuteurs à trouver eux-mêmes 
la vérité. Au fil d’une discussion, de questionnements, il 
amenait le citoyen rencontré à réfléchir, sans préjugé, 
sur le sens de son existence, en quête de valeurs mo-
rales. En référence à sa mère qui aurait été sage-femme, 
il accouchait les esprits (méthode « maïeutique »).
Socrate centrait ses recherches sur les hommes et leur 
âme, dissociant le corps et l’esprit : la raison, grâce à 
la réflexion et la connaissance guidant l’existence de 
l’Homme. Accusé, notamment, de corrompre l’esprit 
des jeunes, il fut condamné à mort par ingestion 
de ciguë, ce qu’il fît en tenant une conversa-
tion, refusant de s’évader par respect des lois 
athéniennes. Douze ans plus tard, Platon fondait 

l’Académie. Disciple de Socrate, c’est par son œuvre (et celle de 
Xénophon) que l’on connaît son maître qui ne laissa aucun écrit.

Un mode de vie
Dans l’Antiquité, la philosophie était une manière de vivre. Mise en 
œuvre de façon différente selon les écoles (l’Académie de Platon, le 
Lycée de son disciple Aristote…), elle formait l’âme, la façonnait et 
permettait de progresser vers la vérité sur soi-même et sur le monde, 
et ainsi vers le bien. Elle nécessitait un apprentissage physique, moral 
et intellectuel pour Platon. Le Lycée d’Aristote (fondateur de la lo-

gique) ne s’intéressait pas qu’à la spiritualité, mais se voulait 
un centre de recherche dans bien des domaines (astro-

nomie, biologie…) par goût du savoir. Aristote eut 
une grande influence sur la philosophie occidentale, 
notamment au Moyen Âge ou à la Renaissance.
Évoluant au fil des penseurs, des courants, des 
époques, passant par Aristote, Descartes, Pascal, 
Montesquieu, Kant… la philosophie mène une 
réflexion sur la place et le rôle de chacun dans le 

monde. Les maîtres nous amènent à penser, même si 
parfois, c’est compliqué (« Quand un philosophe me 

répond, je ne comprends plus ma question » Pierre 
Desproges).
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Le terme « conférence » désignait jadis un cours dispensé en comité restreint et c’est pourquoi certains 
enseignants-chercheurs exercent toujours de nos jours en qualité de maître de conférences. Sans toutefois 
endosser le titre de « maître », il n’est nul besoin de passer par la case doctorat pour tenir conférence. En effet, 
tout un chacun aura, au moins une fois dans sa vie, à s’adresser oralement à un public. Un véritable supplice pour 
celui qui souffre de trac chronique ! Quelques astuces permettent toutefois de braver cette phobie et de réussir 
ses allocutions avec maestria ! Texte : Jérémie Flandrin - Photos : DR

1 - Un peu d’entrainement
En réunion, vous laissez régulièrement vos 
collègues s’exprimer à votre place ? Il faut 
que cela cesse ! Vous avez des choses 
pertinentes à dire, que diable ! Essayez petit 
à petit de prendre la parole pour chasser 
la timidité. Autre remède radical : pousser 
la porte d’une association théâtrale. La 
scène peut sembler de prime abord ter-
rifiante, mais déclenchera sans nul doute 
en vous une véritable addiction. On vous 
demande de présenter un nouveau pro-
jet d’entreprise la semaine prochaine ? Un 
entrainement éclair s’impose alors. Mettez 
donc à contribution votre famille ou l’objectif 
d’une caméra ! Peu de temps avant votre 
allocution, accomplissez quelques exer-
cices de relaxation et de respiration et ne 
négligez pas la fameuse méthode Coué. 
Répétez ainsi au fond de vous-même que 
vous êtes le/la meilleur(e) ! Gardez enfin 
à l’esprit que le trac constitue une peur 
injustifiée de soi et des autres. Il vous faut 
donc relativiser : en cas de trouble, à quoi 
vous exposez-vous vraiment ? Il est peu 
risqué d’affirmer que la majorité de votre 
auditoire souffrirait également de trac en de 

pareilles circonstances. Personne ne vous 
lynchera ! Prévoyez au cas où quelques 
petites phrases préconstruites permettant 
d’avouer sans détour votre malaise. Un peu 
d’autodérision, et votre public sera conquis !

2 - Préparez votre discours
Quelques jours avant le « Grand Moment », 
posez sur une feuille ce que vous avez 
à dire, organisez vos idées, adaptez le 
vocabulaire à votre assistance, relisez à plu-
sieurs reprises votre allocution afin de bien 
imprimer l’essentiel dans votre esprit. Vous 
rédigerez ensuite des fiches synthétiques 
se limitant au plan et aux idées princi-
pales. Comment ? Vous envisagiez vraiment 
de lire ou d’apprendre par cœur votre 
intervention ? Excellente idée… si votre but 
est de vous planter. Ne sous-estimez pas 
vos capacités à « improviser » vos phrases. 
Boileau affirmait que « Ce que l’on conçoit 
bien s’énonce clairement, et les mots pour 
le dire arrivent aisément ». C’est on ne peut 
plus vrai. Maitriser à 100 % le fond permet 
de se concentrer uniquement sur la forme : 
la voix, le débit, la diction, la maîtrise des 
ponctuations, le langage corporel… 

3 - Deux minutes pour convaincre
Les premières minutes doivent emporter 
l’adhésion de l’auditoire. Fuyez les banalités 
et optez pour une introduction dynamique 
s’appuyant sur une anecdote personnelle, 
une citation, une question ouverte… Un trait 
d’humour peut également faire son effet, 
mais n’est pas sans danger. Gardez enfin en 
tête que l’absence de contrainte facilitera 
l’enthousiasme du public et qu’il n’y a rien 
de plus rédhibitoire qu’un orateur imposant 
d’emblée sa manière de penser. 
Le trac se dissipant dans l’action, il vous 
quittera lorsque vous entrerez dans le vif 
du sujet. Il ne suffisait ainsi que de plonger 
dans le grand bain !

Fini le trac ! Réveillez le maître 
de conférences qui sommeille en vous

LES MAÎTRES



ainsi que le stoïcisme face aux dangers 
mortels. Un véritable programme de déve-
loppement personnel et de transformation 
de l’individu en arme de guerre ! 
Entre le XVIIe et le XIXe siècle, le Japon 
connaitra une longue période de paix. Cette 
nouvelle ère marquée par le développement 
des armes à feu fera tomber en désué-
tude les arts martiaux, qui ne survivront 
qu’au travers de duels entre samouraïs. 
Aux alentours de 1880, quelques Maîtres 
visionnaires expurgeront les arts martiaux 
traditionnels des techniques les plus effi-
caces (comprenez donc, dangereuses) afin 
de les transformer en disciplines sportives 
et spirituelles. Il s’agissait de passer des 
techniques (Jutsu) de guerre (Bu) au per-
fectionnement de soi-même par le truche-

ment de la « voie » (Dô). C’est ainsi que les 
« Budô » actuels tels que le judo ou le kendo, 
entre autres, succèderont au ju-jutsu et au 
ken-jutsu. 
Cette quête de la sagesse permise par le 
« Dô » s’applique certes au combat, mais 
également dans la vie de tous les jours, 
tant sur le plan personnel que profession-
nel. Musashi Miyamoto, dans son « Traité 
des cinq roues », soulignait notamment 
au XVIIe siècle l’existence de nombreuses 
passerelles entre l’art du sabre kenjutsu et 
les principes universels de stratégie. Une 
sorte d’écho à « L’Art de la guerre », célèbre 
manuel que l’on attribue à Sun Tzu, hypo-
thétique général de l’état de Wu lors de la 
période des Printemps et des Automnes (VIe 
siècle av. J.-C.).
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Le saviez-vous ? Les « arts martiaux » ne désignent en principe que les disciplines de combat d’origine japonaise. 
Les abus de langage ont toutefois contribué à en élargir la définition. Chacun de ces « arts » se compose d’un 
nombre incommensurable de connaissances diverses, transmises aux disciples par le (grand) maître ou le Sensei. 
Texte : Jérémie Flandrin - Photos : DR

R evenons sur l’histoire des arts 
martiaux, trouvant leur source aux 
confins du passé nippon.

En Asie, le sinogramme pouvant être traduit 
dans nos contrées par le terme « martial » 
symbolise notamment le maintien de la paix 
par la préparation au combat. Deux notions 
à la fois antinomiques et intriquées à l’ins-
tar du Yin et du Yang, qui ne sont pas sans 
nous rappeler la célèbre locution latine « si 
vis pacem para bellum » (si tu veux la paix, 
prépare la guerre). Le sinogramme insiste 
également sur le caractère nécessaire du 
self-control. Un enseignement que nous ne 
retrouvons pas directement dans la défini-
tion du terme « martial », dont l’étymologie 
se rapportant à Mars, le dieu romain de la 
guerre, revendique haut et fort son appar-

tenance au registre belliciste. Les premiers 
arts martiaux seraient apparus en Inde il y 
a plus de 3000 ans, en tant que moyens 
rudimentaires permettant aux Hommes de 
défendre leurs biens propres ainsi que leur 
cellule clanique. Les sociétés sédentaires se 
structureront ensuite bien vite, tout comme 
les techniques de combat s’adaptant aux 
nouvelles formes de conflits. Ils s’appa-
renteront à de véritables stratégies mili-
taires aux alentours du VIe siècle, peu avant 
d’intégrer les pratiques spirituelles liées au 
bouddhisme, au taoïsme, au confucianisme 
et au shintoïsme. Ces dernières imposaient 
une parfaite maîtrise de soi et de son envi-
ronnement, l’adoption d’un code d’honneur, 
l’acquisition de connaissances culturelles, 
philosophiques, médicales et stratégiques 

Maître en arts martiaux : 
un guerrier en quête de sagesse

LES MAÎTRES
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Le jeu d’échecs est l’affrontement de deux joueurs autour d’un échiquier, 
un plateau de 64 cases claires et sombres réparties en damier. Les pièces 
blanches défient les pièces noires dans un combat qui a une finalité : mettre 
« échec et mat » le roi adverse. Cette opposition stratégique et psychologique 
va, pour certains joueurs éclairés, au-delà de la simple activité ludique. 
Texte : Fabien Cochard - Photos : Laure Decoster et DR

Bataille sur un plateau

Au début de la partie, les adversaires possèdent chacun 16 pièces 
disposées en deux lignes de manière symétrique, une rangée de 
pions précédant, au centre, le Roi (la pièce la plus importante, à 
protéger absolument) et la Dame se plaçant à sa gauche, les deux 
fous entourant le couple royal, un cavalier de chaque côté et les 

deux tours qui se placent dans les angles.
Chaque pièce du jeu se déplace d’une manière différente : 
le pion d’une case vers l’avant (sauf au départ où il 
peut avancer de deux cases), le roi évolue dans tous 

les sens d’une seule case, la dame d’autant de cases 
que souhaité, les fous en diagonale uniquement, les 
cavaliers selon un schéma complexe (deux cases dans 

un sens, puis une case de côté) et les tours se meuvent le 
long d’une rangée ou d’une colonne.

À tour de rôle, les joueurs déplacent les pièces selon 
les particularités de chacune, capturent les pièces 

adverses. Lorsque le roi est menacé, il est en « échec ». 
Il doit alors se dégager du danger. Si le roi n’est plus en 
mesure d’échapper à la menace, il est alors « mat », la partie 
est perdue.

Le maître aux échecs, un expert en victoires
Le jeu d’échecs est un sport intellectuel, « le seul 
entre tous les jeux inventés par les hommes, qui 
échappe souverainement à la tyrannie du hasard, 

le seul où l’on ne doive sa victoire qu’à son intelligence ou plutôt 
à une certaine forme d’intelligence » (Stefan Zweig, Le joueur 
d’échecs).
À cette discipline sportive correspondent des compétitions, des 
classements, qui permettent d’établir une hiérarchie et de dis-
tinguer une élite : les maîtres et grands maîtres. À partir du 
classement Elo (du nom de son inventeur, Arpad Elo), qui prend 
en compte les performances et la qualité de l’adversaire vaincu, 
le joueur qui réalise des « normes » (les performances requises) 
suffisantes, couplées à un certain nombre de points, peut devenir 
(par ordre d’importance) : maître FIDE, maître international ou 
grand maître international.
Les maîtres sont les références du jeu. Leurs parties et leurs stra-
tégies sont étudiées, analysées, et servent à former les débutants 
et les joueurs plus aguerris. Dans des clubs, certains maîtres de-
viennent entraîneurs et forment les générations qui ambitionnent 
de leur succéder.

Échecs et maîtres

LES MAÎTRES

APPRENTISSAGE ET ENTRAÎNEMENT 2.0
Vous pouvez apprendre ou pratiquer seul ce jeu qui nécessite 
normalement deux adversaires ; l’outil informatique permet de 
graduer le niveau de l’adversaire virtuel. Sur smartphones et tablettes, 
des applications sont disponibles, comme Échecs (Chess Free) de 
l’éditeur AI Factory Limited ou Echecs du studio français Magma 
Mobile (qui propose même de faire évoluer un classement de type Elo 
à mesure des performances du joueur).
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LA RUBRIQUE DE GASPARD
©

 D
R

La maîtrise 
de l’art…

Stop aux standards !

Oui, je dis stop aux standards et aux magasins qui vendent de tout et 
de rien. Alors non, je ne suis pas un contestataire né et sur certains 
critères vous pourriez même me juger un poil conservateur ! Mais 
bon, force est de l’admettre, quand j’étais jeune, les choses étaient 
beaucoup plus simples. Je me rappelle ces moments où ma mère 
nous envoyait avec mon frère faire les commissions (si, si, c’est 
comme cela que l’on dit normalement). 
Nos rituels étaient bien définis et les commerçants eux-mêmes 
savaient quoi nous remettre en échange de l’argent confié à mon 
ainé. Il faut bien vous dire que d’aucuns n’ayant pas respecté les ins-
tructions à la lettre de l’autorité supérieure, se sont vus expliquer par 
le détail les motifs de fin de non-recevoir. Précision : si vous trouvez 
que je suis peut-être par moment un peu « sec » dans mes réflexions, 
c’est que vous n’avez pas eu la chance de connaître ma mère. En 
effet, du haut de son mètre et demi (pas de remarques, attention), 
cette dame pouvait faire plier de grands gaillards, rien qu’en élevant 
légèrement la voix.
Et je peux vous dire que Mère n’aurait pas apprécié ces magasins 
de produits standardisés et transformés, comme ils disent aux infos.

Oui aux vrais artisans !
Pour maman (et finalement on reproduit les mêmes schémas, je viens 
de m’en rendre compte en vous livrant ma réflexion), rien ne vaut la 
qualité et le travail d’un vrai artisan… et dans tous les domaines !
Par exemple, mon boucher est le petit-fils du fondateur de la maison. 
Eh bien, le choix des viandes est tout simplement exceptionnel et 
quand on lui demande tel ou tel morceau, il le découpe avec une vraie 
maestria. Un artisan, c’est aussi celui qui vend les produits auxquels 
il croit, comme mon crémier. L’art de l’affinage est sacré pour lui et 
quand il me vend un chèvre sec, il le sélectionne selon mes critères 
(car sec, ça ne veut pas dire trop sec, c’est juste sec !).

Gaspard 
Qui a hâte de rentrer pour déguster une soupe aux lardons !

Me baladant dans les rues commerçantes la semaine dernière avec ma 
chère et tendre (oui, ça m’arrive de me promener, car c’est bon pour 
ma tension comme me l’a fortement recommandé mon cardiologue en 
présence de ma femme), je me faisais la réflexion que décidément ce 
monde évolue très (trop) vite et pas forcément en bien. 
Texte : Olivier Roussel - Photos : DR
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Rien ne vaut la qualité 
et le travail 

d’un vrai artisan…



LA RUBRIQUE DE CLAIRE

L a maîtrise de ses envies alimentaires n’est pas chose facile et j’aime à rappeler aux personnes que la volonté n’est pas toujours le maître 
mot dans cette affaire. Si la glycémie (taux de glucose dans le sang) fait le yo-yo, l’appel du sucre sera d’autant plus difficile à ignorer ! 
L’idée est donc de concevoir ses repas de manière à éviter les pics de glycémie. Le matin, le secret réside dans un 

petit déjeuner protéiné et gras… loin de la traditionnelle baguette beurre confiture. Œuf plat ou coque, jambon, 
fromage de chèvre, flocons d’avoine, pain complet. À midi, le sandwich baguette, avalé à la va-vite, sera à 
éviter autant que possible. Misez plutôt sur une protéine légère, viande blanche ou poisson, accompa-
gnée de légumes et d’huile végétale de première pression à froid, et côté féculents (pas forcément 
nécessaires) optez pour des céréales semi-complètes ou complètes ou des légumineuses 
(lentilles, pois chiche, haricots rouges…). 

Grignotage et collation, une distinction importante
Grignoter, c’est multiplier les prises alimentaires entre deux repas. Un fruit par-ci, un 
biscuit par-là, une poignée d’amandes, même si l’aliment en question est sain, solliciter 
constamment le système digestif vous fatigue et empêche votre organisme de faire cor-
rectement son travail quotidien d’élimination. Si vous avez faim, faites une collation bien 
choisie vers 11 h ou 17 h : fruit frais, oléagineux (amandes, noix…) et pourquoi pas un 
carré de chocolat noir à 70 % minimum. Quelle quantité ? La juste dose pour gérer votre 
satiété jusqu’au repas suivant. 
Plus d’informations sur : www.clairedevilliers-naturopathe.fr

Claire Devilliers, naturopathe
www.clairedevilliers-naturopathe.fr

L’HUILE ESSENTIELLE ANTI-GRIGNOTAGE
Madagascar nous offre des huiles essentielles d’une douceur et d’une 
puissance incomparables. Parmi elles, la citronnelle à myrcène (attention, 
toutes les citronnelles ne se valent pas) offre ici un vrai coup de pouce. Elle 
modère l’appétit et soutient les personnes sujettes au grignotage et fringales. 
1 goutte diluée dans de l’huile végétale en voie buccale ou en massage sur 
le ventre, ou alors 1 goutte sur les poignets à respirer. Vous la trouverez 
chez Astérale, une production artisanale, respectueuse de la main-d’œuvre 
malgache et labellisée Nature & Progrès.
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Puisque ce numéro est consacré aux maîtres… si nous apprenions à être maître de notre propre corps ? Et en 
particulier de nos envies de grignotage. Il est parfois bien difficile d’y résister malgré les bonnes résolutions. 
Mieux se comprendre, pour mieux apprivoiser ses comportements alimentaires. Texte : Claire Devilliers - Photo : DR

Restez maître… de vos envies !

L’agenda 
 de février
Pour plus de renseignements et explications complémentaires : 

www.maison-du-marais.fr et 03.21.11.96.10

# LES INCONTOURNABLES

Expédition En batEau dans lE marais

À travers une balade enrichissante en com-
pagnie de nos guides bateliers, découvrez la 
richesse de ce marais.
@ 1 h. Tous les jours, 9,90 € adulte et 7,50 € 
enfant.

VisitE du cEntrE d’intErprétation

@ Tous les jours, de 14 h à 18 h, 5,90 € ad, 
4,50 € enf.

lE marais raconté !
Venez découvrir notre espace d’interprétation. 
Maquettes, vidéos, témoignages et aqua-
riums vous attendent pour une expérience 
inoubliable. Pour les enfants, un livret jeu 
pour découvrir en s’amusant avec Gréby sera 
distribué à l’accueil.

marais d’ici Et marais d’aillEurs // 
nouVEllE Exposition

Entrez dans un nouveau monde, oserez-vous 
suivre Lord Greenmarsh, Grand Explorateur du 
Marais, dans ses nouvelles expéditions… ?

pausE « marais » // 
EspacE salon dE thé

Profitez de notre espace salon de thé à 
l’intérieur.
@ Tous les après-midi de 14 h à 18 h.

atEliErs loisirs Et anniVErsairEs //  
JEunE public

À la Maison du Marais, réunis tes copains et 
tes copines et viens t’amuser à travers des 
ateliers ludiques, accompagnés d’un média-
teur. À la fin de l’activité, vous prendrez le 
goûter pour vous remettre de vos émotions.
@ Tous les mercredis après-midi et les samedis 
après-midi. Valable à partir de 8 enfants, 9 € par 
enfant. Demandez-nous la liste des ateliers.

# NOUVEAUTÉS

WEEk-End du 2 Et 3 féVriEr

• Visites guidées courtes dans les exposi-
tions pour les journées spéciales des zones 
humides RAMSAR, autour des Marais d’Ici 
et d’ailleurs. Tarif inclus dans le billet « Centre 
d’interprétation ».

VacancEs dE féVriEr  
du 9 féVriEr au 24 féVriEr

• Séances de nourrissage au bassin tactile 
à 14h45, 7j/7, inclus dans le billet « Centre 
d’interprétation ».
• Les mardis et les jeudis, activité pour 
enfant, à 14h, 5 e, durée 1h30 : Les animaux 
des « Marais d’Ici et d’ailleurs ». (maxi. 15 
enfants, sur réservation).
• Expédition en famille dans les exposi-
tions, en autonomie, 7 J/7. Lord Greenmarsh 
invite les familles à partir à la recherche de 
son chapeau. Tarif inclus dans le billet « Centre 
d’interprétation ».
• Le samedi 16 février, à 10h : Atelier culi-
naire parent-enfant, 9 e par enfant avec 
un adulte accompagnateur. En compagnie 
d’une conseillère « Thermomix ». (À partir de 8 
enfants, sur réservation).
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LA RECETTE DE JUSTINE

Justine, coach en nutrition et également gourmande 
passionnée vous propose une recette pour les 
petites fringales. Bon appétit !!

Des biscuits BN 
healthy
25 biscuits - 10 minutes de préparation 
1h30 de cuisson.

Ingrédients
• 75 g de sucre de canne complet.
• 110 g de beurre doux.
• 125 g de farine d’épeautre.
• 125 g de farine de blé.
• 2 jaunes d’œuf.
• 1/2 c. à café de bicarbonate de soude.
• 1 pincée de sel.
• 100 g de chocolat noir.
• 70 g de crème liquide.
• Utilisation d’un emporte-pièce rigolo.

Déroulement
-  Dans un saladier, mettez le sucre, le beurre, les jaunes d’œuf, les 

farines, le bicarbonate et le sel et pétrissez jusqu’à l’obtention d’une 
boule de pâte. Enveloppez la pâte dans du film alimentaire et réservez 
1 h au réfrigérateur. 

-  Préchauffez le four à 200°C. Préparez une plaque de cuisson 
recouverte de papier cuisson. 

-  À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaissez la pâte et, à l’aide de 
l’emporte-pièce, façonnez des petits disques. Déposez les disques sur 
la plaque de cuisson préparée et enfournez pour 10-12 minutes. 

-  Pendant ce temps, faites fondre le chocolat noir avec la crème liquide. 
Une fois les biscuits refroidis, garnissez-les de chocolat et dégustez !

Retrouvez les conseils & recettes de Justine sur : 
http://newtribook.com

       de
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Du 16 février au 13 mars 2019
Parking de l’Esplanade
Tarif réduit tous les mercredis



« Il y a des tas de manières 
de surprendre, le tout 
c’est que ça vous ressemble. »

ANNONCE PRESSE - PUBLICITÉ - PUBLI-REPORTAGE
FLYER - AFFICHE - CARTE DE VISITE 

Communiquez dans nos pages 
et créez un effet 

WOUAH !
POUR TOUTE VOTRE COMMUNICATION, PASSEZ PAR ICI ET PAR WOUAH!
Armelle Nuns au 06.10.50.10.66
contact@audomarwouah.fr
87, rue de Dunkerque - 62500 Saint Omer
www.audomarwouah.fr

AUDOMAR
L E  M A G A Z I N E  À  V O I R  E T  À  A V O I R

L I F E  S T Y L E  -  T O U R I S M E  -  C U LT U R E  

Amour, santé et travail : que prévoit notre astrologue pour ce mois de février ?

Wouahscope par Sandrine, Le St Graal, 03.21.88.28.17.
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a      BÉLIER  
Du 21/03 au 20/04 

h Couple, vous allez pouvoir cette fois main-
tenir un climat passionnel, en misant sur le 
bien-être et l’harmonie de votre duo ! Célibataire, 
choisissez bien vos amis et n’accordez votre 
confiance qu’à ceux qui la méritent vraiment ! 
 Votre ciel vous assurera une amélioration 
allant bien au-delà de vos espérances ! H 
Gardez votre enthousiasme et occupez-vous de 
vos tâches et dossiers à un rythme régulier…

b      TAUREAU 
Du 21/04 au 21/05 

h Couple, pourquoi ne pas envisager votre 
vie conjugale avec beaucoup d’humour et de 
fantaisie ? Célibataire, nombreux d’entre vous 
seront probablement intéressé par un petit flirt, 
mais il serait prudent pour le moment de ne 
pas le prendre au sérieux…  Bonne forme, 
dynamisme, optimisme, vous aurez la « positive 
attitude » ! H Ne vous laissez pas désorienter 
par les changements…

c      GÉMEAUX  
Du 22/05 au 21/06 

h Couple, grâce à votre ciel, votre relation 
conjugale sera épanouissante, apportant ten-
dresse et passion… Célibataire, prenez le temps 
de voir et d’aimer les gens autour de vous… 
 Très bonne nouvelle, vous ne manquerez 
ni d’enthousiasme ni de résistance ! H Vos pla-
nètes vous permettront de continuer à préparer 
votre avenir sereinement…

d      CANCER  
Du 22/06 au 22/07 

h Couple, si vos relations s’étaient un peu 
refroidies ces derniers temps, ce sera le mois 
de la réconciliation ! Célibataire, si vous sortez 
d’une séparation, ou vivez simplement seul, vous 
aurez cette fois des chances de faire une belle 
rencontre !  Essayez de mener une vie plus 
calme et plus régulière, quitte à vous rattraper 
ensuite. H Les idées et décisions longuement 
mûries vous aideront à réussir votre mois…

e      LION  
Du 23/07 au 23/08 

h Couple, vous allez devoir changer ce train-
train quotidien pour mieux vivre ce mois. Mais 
attention sortir de la routine ne veux pas dire 
tout chambouler ! Célibataire, vous aurez carte 
blanche pour faire ce qui vous plaît !  Cette 
influence astrale vous dotera d’une vitalité phy-
sique accrue. H Mûrissez bien vos idées, car 
elles pourront se révéler très prometteuses !

f      VIERGE  
Du 24/08 au 23/09 

h Couple, montrez à votre moitié des signes 
d’attention et de tendresse, cela aidera grande-
ment à sceller votre union. Célibataire, votre vie 
amoureuse sera enfin au beau fixe !  Les 
nombreuses tâches de ce mois vous rendront 
nerveux et insomniaques. Pensez aux lampes 
de sel pour vous épauler… H Des retards 
pourraient gêner votre progression.

g       BALANCE  
Du 24/09 au 23/10 

h Couple, vos rapports seront plus chaleureux, 
mais n’oubliez pas la St Valentin, sinon il ou elle 
pourrait vous en tenir rigueur ! Célibataire, votre 
ciel garantira la sincérité de votre vie amoureuse 
et la profondeur de vos émotions.  Évitez 
de vivre dans le passé pour ne pas trop cogiter, 
car cela ne vous apportera que de la négativité. 
H Votre sens de l’organisation et votre rapidité 
d’action seront vos points forts !

h      SCORPION  
Du 24/10 au 22/11 

h Couple, vous qui tenez à préserver l’équilibre 
de votre cocon, vous pourrez cette fois obte-
nir une vraie satisfaction ! Célibataire, nombre 
d’entre vous feront de belles rencontres… 
 Ne laissez pas la nervosité pointer le bout 
de son nez, pensez aux minéraux pour vous 
épauler ! H Ce mois relativement calme sera 
marqué par la nécessité de remettre de l’ordre 
dans vos dossiers…

i      SAGITTAIRE  
Du 23/11 au 21/12 

h Couple, les rapports entre vous et votre par-
tenaire seront cette fois au beau fixe, il ou elle 
fera battre votre cœur ! Célibataire, ne relâchez 
pas vos efforts, car ils seront récompensés ! 
 Cet ensemble planétaire vous fera vivre à 
un rythme d’enfer… H Pas d’inquiétudes, les 
changements et imprévus s’avéreront stimu-
lants, et vous en serez le premier bénéficiaire !

j      CAPRICORNE  
Du 22/12 au 20/01 

h Couple, les astres vous apporteront les atouts 
nécessaires pour créer de vrais liens de com-
plicité avec votre partenaire. Célibataire, vous 
ne risquez pas de vous ennuyer, car votre vie 
amoureuse sera très animée !  Vous pourrez 
profiter des bonnes ondes environnantes… H 
Les bonnes initiatives vous permettront de vrai-
ment consolider votre situation.

k      VERSEAU  
Du 21/01 au 18/02 

h Couple, cette « conjoncture » astrale ne vous 
apportera guère de satisfactions concrètes ou 
réelles. Quoi qu’il en soit, restez proche de 
votre moitié… Célibataire, le mieux serait de 
privilégier l’humour à la négativité le temps de 
faire de belles rencontres…  Bon tonus, 
votre ciel vous apportera en effet de très bonnes 
influences ! H Pas d’inquiétude, vous trouverez 
une solution à tous les problèmes !

l      POISSON 
Du 19/02 au 20/03 

h Couple, vous réussirez à mieux vous faire 
comprendre. Bonne complicité ! Célibataire, faite 
clairement part de vos intentions…  Seuls 
les natifs qui se laisseront déborder par les 
événements environnants passeront par des 
moments d’inquiétude et d’angoisse, pensez 
aux lampes de sel pour vous aider. H Ceux 
qui veulent changer de milieu devraient pouvoir 
sauter le pas dans de bonnes conditions.
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En bref ce mois-ci…

La Coupole en février

Du 11 au 13 février
FORMATION « Petite Ourse ». La formation « Petite 
Ourse » est destinée aux jeunes qui souhaitent faire 
leurs premiers pas dans le domaine de l’astronomie. Par 
groupe de 10, ils vont apprendre à se repérer dans le 
ciel, utiliser une lunette, un télescope ou une paire de 
jumelles, différencier les étoiles des planètes, connaître 
les phases de la Lune… Le tout dans un langage simple 
et accessible. Avec un(e) formateur(trice) qualifié(e) et 
agréé(e) par l’Association Française d’Astronomie. Un di-
plôme les récompensera à la fin de la formation, à l’issue 
de laquelle ils seront capables de naviguer dans le ciel 
avec plus d’assurance, guidés par leurs connaissances. 
De 9 à 14 ans. Durée : 14 h. Prévoir les repas du soir et 
des vêtements chauds pour les observations nocturnes. 
Les goûters sont offerts.

 

Mardi 12 février à 14 h
ATELIER « dans la peau d’un aviateur ». Les enfants 
auront l’occasion de se mettre dans la peau d’un aviateur 
et de partir à la découverte des exploits de certains « As » 
de l’aviation des 2 guerres mondiales à travers des objets 
et pièces d’avion. Ils repartiront avec un souvenir qu’ils 
auront eux-mêmes construit. De 8 à 12 ans. Durée : 2 h.

 

Mardi 19 février à 14 h
ATELIER « Codes secrets ». Les enfants vont se mettre 
dans la peau d’un résistant, en déchiffrant des messages 
et toutes sortes de codes ! Ils découvriront à travers cet 
atelier des histoires et anecdotes incroyables, et devront 
déchiffrer l’énigme qui permettra d’ouvrir une vieille 
valise… Enfin, ils termineront l’aventure en créant leur 
propre code ! De 8 à 12 ans. Durée : 2h.

 

Jeudi 21 février à 14 h
ATELIER « Volcans ». Les enfants vont percevoir les 
mystères des volcans : comment fonctionne un volcan, 
pourquoi notre planète doit-elle évacuer son énergie… 
De 8 à 12 ans. Durée : 2h.

Pour toutes ces animations,  
le rendez-vous est fixé à La Coupole,  
rue André Clabaux à Wizernes.  
Renseignements : 03.21.12.27.28. 
www.lacoupole-france.com

L’agenda de février
Du 1er février au 2 juin

EXPO-DOSSIER ♦ Collier, pagaie, statuette-fétiche… 
Partez pour un voyage lointain à l’autre bout de la planète, 
en Océanie, afin d’explorer différentes cultures de ce 
territoire. Rens. au 03.21.38.00.94. Musée de l’Hôtel 
Sandelin, Saint-Omer.

Vendredi 1er février
VISITE MERVEILLEUSE ♦ « Balade des 5 sens ». 
Promenade ludique en gyropode. Organisé par l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer. A 18h30. 
Rens. au 03.21.98.08.51.

Samedi 2 février
ATELIER ♦ Espace 36 : Atelier dans le cadre de l’expo-
sition de Léa Mayer. Observations, postures de yoga et 
méditation avec Solène Yoga. A 15h. 
Résa et info au 03.21.88.93.70. Espace 36, Saint-Omer.

Samedi 2 février
SPECTACLE ♦ Comédie « Libérée divorcée », à partir 
de 12 ans. A 20h30. Résa et rens au 03.21.12.62.30. 
Salle Alfred André, Arques.

Dimanche 3 février
• THÉÂTRE ♦ « Petites pipettes et gros calibres ».  
À 15h30. Rens. au 03.21.38.03.47.  
Salle des fêtes de Wizernes.

• VISITE DE L’EXPO-DOSSIER ♦ Voyage en Océanie.  
À 15h30. Sur résa au 03.21.38.00.94.  
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer.

Jeudi 7 février
BALADE MUSICALE ♦ Rêverie Océanienne. À 18h.  
Sur résa au  03 21 38 00 94. Musée de l’Hôtel Sandelin, 
Saint-Omer.

• DÉTENTE ♦ Des séances de yoga pour se ressourcer. 
À 9h. Info et résa : soleneyoga@gmail.com.  
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer.

Vendredi 8 février
VISITE MERVEILLEUSE ♦ Deux séances d’« Enquête 
au golf ». Participez à une grande enquête hilarante à 
l’Aa Saint-Omer Golf Club avec la compagnie les Baladins. 
Organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer. Résa au 03.21.98.08.51.

Dimanche 10 février
VISITE DES COLLECTIONS ♦ Peintures flamandes et 
hollandaises. À 15h30. Sur résa au  03.21.38.00.94. 
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer.

Mercredi 13 février
ACTIVITÉ CRÉATIVE 10-15 ANS ♦ Fusions photo-
graphiques. À 10h-12h et 14h-17h. En compagnie de 
Catherine Duverger, artiste photographe. Sur résa au 
03.21.38.00.94. Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer.

Jeudi 14 février
ATELIER DESSIN 6-12 ANS ♦ Mon carnet d’aventurier. 
À 14h. Sur résa au  03 21 38 00 94. Musée de l’Hôtel 
Sandelin, Saint-Omer.

• DÉTENTE ♦ Des séances de yoga pour se ressourcer. 
À 9h. Info et résa : soleneyoga@gmail.com. 
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer.

Vendredi 15 février
VISITE MERVEILLEUSE ♦ « Enquête japonaise ». Benoît 
Allemane vous emmène avec lui au Japon sur une enquête. 
Organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer. À 18h30. Résa au 03.21.98.08.51.

Dimanche 17 février
VISITE DES COLLECTIONS ♦ Chapeau, les chapiteaux 
! À 15h30. Sur résa au 03.21.38.00.94. Musée de l’Hôtel 
Sandelin, Saint-Omer.

Mercredi 20 février
RDV DES BOUTS DE CHOU. 18 MOIS - 5 ANS ♦ Contes 
océaniens. À 16h45. Sur résa au 03.21.38.00.94.  
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer.

Jeudi 21 février
ATELIER PLASTIQUE 6-12 ANS ♦ Crée ton masque. 
À 14h. Sur résa au 03.21.38.00.94. Musée de l’Hôtel 
Sandelin, Saint-Omer.

Vendredi 22 février
VISITE MERVEILLEUSE ♦ « Balade mystérieuse dans le 
marais ». (Re)découverte du marais audomarois en bateau 
et à pied. Organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer. À 17h. Rens. au 03.21.98.08.51.

Dimanche 24 février
• BROCANTE ♦ Brocante couverte. Le Smatch Club de 
Watten organise une brocante couverte de 8 h à 18 h. 
Rens. au 06.61.12.18.25. Salle des sports de Watten.

• VISITE DE L’EXPO-DOSSIER ♦ voyage en Océanie. 
À 15h30. Sur résa au 03.21.38.00.94. Musée de l’Hôtel 
Sandelin, Saint-Omer.

Jeudi 28 février
RENCONTRE ♦ L’Océanie à Saint-Omer au 19e siècle. 
À 17h45. Visioconférence. Sur résa au 03.21.38.00.94. 
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer.

Sébastien HEDIN
Agent Général d’assurance

39, rue de Calais - 62500 Saint-Omer - Tél. 03 21 88 90 00 - hedin-sebastien@aviva-assurances.com
Ouvert du lundi matin au samedi midi - Orias N° 14 00 49 32 - www.orias.fr
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