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Chers Passagers,
Notre région est une terre de Géants, à l’image de ces grandes
figures traditionnelles des villes des Hauts de France. Mais ce sont
d’autres géants que nous avons accueillis à Lille, fin septembre, pour
l’EuroBasket2015. L’aéroport aura vu transiter toutes les équipes du
tournoi et de nombreux supporteurs venus de toute l’Europe.
Sans oublier le roi d’Espagne et la Présidente de la Lituanie.
Géant fut aussi l’engouement du public au stade Pierre Mauroy,
transformé pour l’occasion en la plus grande salle de basket de
l’histoire de ce tournoi. 27 372 spectateurs pour la finale, un nouveau
record en Europe ! Et un succès pour la MEL* qui a assuré le meilleur
MELcome ! Et bientôt, l’Euro2016 de football durant lequel Lens et Lille
accueilleront dix matchs.
Géante fut la parade d’ouverture du nouveau cycle culturel Lille3000
«Renaissance» qui a débuté cet automne. Des expositions et
installations artistiques à ne pas manquer !
Et géant, enfin, est l’accueil des gens du Nord-Pas de Calais !
Vous ne tarderez pas à vous en apercevoir…
Soyez les bienvenus dans notre région !
* Métropole Européenne de Lille

Beste passagiers,
Onze streek is er een waar Reuzen thuis zijn, naar het voorbeeld van de
gigantische traditionele personages in de noordelijke steden van Frankrijk.
Maar het waren andere reuzen die we eind september in Rijsel ontvingen,
meer bepaald voor EuroBasket2015. Alle teams kwamen via de luchthaven
naar het tornooi en ook heel wat supporters uit heel Europa landden hier.
Ook het enthousiasme van het publiek in het Stade Pierre Mauroy was
reusachtig: 27 372 toeschouwers woonden de finale bij, goed voor een
nieuw Europees record. Wordt vervolgd, met Euro 2016, het Europese
voetbalkampioenschap waarvan Lens en Lille tien wedstrijden zullen
organiseren. En ook de openingsparade van de nieuwe culturele cyclus
Lille3000 in het teken van de ‘renaissance’ was gigantisch: expo’s
en artistieke installaties om niet te missen. Maar het allergrootst is de
gastvrijheid van de mensen in de streek van Nord-Pas de Calais!
Welkom in onze regio!
Dear Passengers,
Our region is a land of Giants, such as the great traditional giants from the
towns in the Hauts de France. And at the end of September, we welcomed
other giants to Lille, for the EuroBasket2015. All the teams in the tournament
and many fans from all over Europe transited passed through the airport.
The public’s enthusiasm at the Pierre Mauroy stadium was also giant.
27,372 spectators for the final, a new record in Europe! To follow, the
Euro2016 Football Championship during which Lens and Lille will host ten
games. The opening parade of new cultural cycle Lille3000 «Renaissance»
was giant. There are exhibitions and art installations not to be missed!
And, finally, the giant welcome given by the people of the Nord-Pas
de Calais!
Welcome to our region!

Jean-Christophe MINOT

PDG Aéroport de Lille
PGD van de luchthaven van Rijsel
PDG of Lille Airport
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L’EuroBasket

s’est joué (aussi un peu)
à l’aéroport de Lille
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La Métropole Européenne de Lille accueillait du 12 au
20 septembre dernier le Championnat d’Europe de Basket
« EuroBasket2015 ». Pendant plus d’une semaine, supporteurs
et médias de toute l’Europe ont braqué leurs regards vers
Lille et vers le Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq tout
proche de l’aéroport.
Véritable succès populaire, avec un record de fréquentation
battu pour un match de basket joué en Europe (27.372
spectateurs), la réussite de cet événement est une très bonne
nouvelle pour le rayonnement et l’image internationale de
notre région ; un succès susceptible également de créer à
long terme des échanges économiques et touristiques entre le
Nord - Pas de Calais et les différentes nations représentées.
L’aéroport de Lille et ses équipes ont apporté leur contribution
à l’événement : d’abord en « habillant » les espaces dédiés
aux passagers aux couleurs de l’événement, en association
avec la FFBB et les services de la MEL.
Et bien sûr en accueillant les vols des délégations et des
équipes en provenance de Montpellier, Riga, Zagreb et Berlin,
puis les vols spécialement affrétés par les supporteurs des
nations au cours de la compétition… et jusqu’au vol retour
triomphal de l’équipe espagnole, vainqueur de la finale.
Au total une vingtaine de vols commerciaux supplémentaires,
ainsi que de nombreux vols privés ont ainsi permis aux
participants de rejoindre Lille le plus facilement du monde…
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EuroBasket speelde zich ook – een beetje
– af op de luchthaven van Rijsel

De Europese Metropool Rijsel verwelkomde van 12 tot
20 september het Europese basketbalkampioenschap,
‘EuroBasket2015’. Meer dan een week lang waren de blikken
van supporters en media uit heel Europa gericht op Rijsel en
het Stade Pierre Mauroy van Villeneuve d’Ascq, vlakbij de
luchthaven.
Het evenement was een groot succes en brak het record
inzake bezoekersaantal voor een basketmatch in Europa
(27.372 toeschouwers). Dat is uitstekend nieuws voor de
uitstraling en het imago van onze regio. Het welslagen van dit
initiatief kan op lange termijn ook economische en toeristische
uitwisselingen tussen Nord - Pas de Calais en de verschillende
vertegenwoordigde landen creëren.
De luchthaven van Rijsel en haar teams droegen hun steentje
bij tot het evenement. Ze bekleedden de ruimtes voor de
passagiers in de kleuren van het event, in partnerschap met
de FFBB en de MEL-diensten. En uiteraard ontvingen ze de
vluchten met de delegaties en teams uit Montpellier, Riga,
Zagreb en Berlijn, alsook de speciaal ingelegde vluchten voor
de supporters van de landen en natuurlijk verzekerden ze ook
de triomfantelijke terugvlucht van het Spaanse team dat de
finale won.
In totaal maakten een twintigtal extra commerciële en tal
van privé-vluchten het mogelijk om Rijsel heel makkelijk te
bereiken.

z
consultsesur
e
nos offr
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www.lille.a
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Pôle de conservation du musée du Louvre à Liévin. Plan de coupe du bâtiment. © Rogers Stirk Harbour + Partners

Rogers Stirk Harbour

Anios

+ Partners,
lauréats pour les réserves du Louvre

On connaît désormais les contours du futur pôle de conservation du
Louvre qui prendra place à Liévin. Le projet de l’agence britannique
Rogers Stirk Harbour + Partners est le grand gagnant de la consultation.
La construction de ce bâtiment de 20 000 m2 doit démarrer en 2017
pour une livraison prévue fin 2018. Le projet ambitieux, au budget
global de 60 M€ dont 35 M€ pour la construction, sera financé à 51%
par le musée du Louvre, le reste par le Conseil régional Nord-Pas-deCalais. 250 000 œuvres actuellement conservées dans 60 réserves
différentes seront regroupées au sein de ce nouveau pôle.
NL

Rogers Stirk Harbour + Partners, laureaten voor
de reserves van het Louvre

Ondertussen is geweten hoe de toekomstige reserves van het Louvre
die in Liévin zullen komen er zullen uitzien. Na raadpleging kwam het
ontwerp van het Britse bureau Rogers Stirk Harbour + Partners als grote
winnaar uit de bus. De werf van dit gebouw dat 20.000m² zal beslaan,
start in 2017 en de oplevering is voorzien eind 2018. Dit ambitieuze
project vertegenwoordigt een totaal budget van 60 M€, waarvan 35 M€
voor de bouwwerken. 51% ervan wordt gefinancierd door het Louvre,
de rest door de Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. De nieuwe vestiging
zal dienstdoen om 250 000 werken die momenteel bewaard worden in
60 verschillende reserves te groeperen.

reprend un
acteur brésilien

Et de trois ! Après deux premières acquisitions
depuis leur rachat par les frères Bertrand et
Thierry Letartre, les laboratoires Anios, leader
européen de la désinfection hospitalière, ont
repris en juillet 80% du capital du brésilien
Endoclear, leader domestique du marché de
la désinfection automatique des endoscopes.
La PME emploie 40 salariés pour un chiffre
d’affaires de 1,5 M€, mais est stratégique
sur un marché brésilien jugé très important
(4800 hôpitaux privés et 2000 publics). Anios
développe un chiffre d’affaires de 206 M€, en
croissance de 12% l’an dernier, pour
un effectif de 700 salariés. Le groupe familial,
présent dans 80 pays, compte encore mener
d’autres opérations de croissance externe,
notamment en Chine et en Inde.

Showroomprivé
à Roubaix

Le berceau de la vente à distance attire désormais les grands
noms du E-commerce. Après avoir confié sa logistique à
Dispéo à Hem, le site de ventes privées Showroomprivé pose
ses valises à Roubaix. C’est au cœur du projet d’écosystème
« Blanchemaille » que le e-commerçant commence à déployer
son « atelier » où sont réalisés shooting et autres préparations des
annonces avant mise en ligne. À la clé, 130 emplois à pourvoir d’ici
fin 2016. Les premiers recrutements ont d’ores et déjà débuté. Chargé de
vente, relecteur, préparateur, photographe, graphiste et autre habilleur
sont notamment recherchés.

Centre de recherche Anios

Rubrique réalisée en partenariat avec Eco 121, le mensuel des acteurs économiques du Nord-Pas-de-Calais.
Retrouvez l’intégralité du magazine sur www.eco121.fr
a é r o p o r t d e L i ll e
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rencontre

Propos recueillis par Julie Dumez

Ugo Ponte ©onl

« Porter la musique partout où elle
peut être reçue »

Ugo Ponte ©onl
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Jean-Claude
Casadesus
Interview Jean-Claude Casadesus,
directeur de l’Orchestre National de Lille.
Comment abordez-vous cette saison, celle des
anniversaires avec les 40 ans de l’orchestre et de vos 80
printemps en décembre...
Jean-Claude Casadesus : Avec le sentiment que lorsqu’elle
a été bien remplie, la vie passe extrêmement vite. J’éprouve en
permanence le sentiment d’un perpétuel recommencement !
Comme si le passé incroyablement proche ne faisait qu’un avec
le présent.

En 50 ans de carrière dont 40 à Lille, de quoi êtes-vous le
plus fier ?
JCC : De notre implantation régionale au travers de mon projet
artistique qui, je crois, n’a pas pris une ride, du fait que nous ayons
été précurseurs et pilotes dans notre région qui est devenue la plus
culturelle de France. De notre identité nationale et internationale
au regard de l’épanouissement d’un orchestre qui a fait le tour
du monde et de sa capacité à partager, du plus favorisé au plus
démuni, d’indicibles émotions.

Ugo Ponte ©onl

Vous tournez à travers le monde depuis toujours. Quelles
sont vos destinations favorites ?

Vous avez joué à guichets fermés au Stade Mauroy en
juillet dernier. Que ressent-on à ce moment précis ?
JCC : Une émotion incroyable devant 16 000 personnes qui,

JCC : D’abord mon pays, et ma région, elle a nourri mon humus.
J’ai une relation privilégiée avec la Russie, la Chine, Singapour,
le Japon, le Canada, pour ne citer qu’eux. C’est essentiellement
pour leurs remarquables qualités professionnelles. Et à Kyoto,
dont je reviens, pour son patrimoine ancestral et sa cuisine !

une fois de plus, ont manifesté par leur fidélité et leur présence
leur attachement à notre démarche. C’est probablement la
reconnaissance de gens qui ont senti que nous respections leur
dignité en proposant la qualité la plus élevée aux mélomanes les
plus avertis comme à ceux qui sont parfois démunis.

Quels sont, dans la région, les lieux dont vous conseillez
la visite ?
JCC : La Villa Cavrois à Croix et j’aime me ressourcer sur les

Pensez-vous à d’autres dates dans la boîte à spectacle
lilloise ?
JCC : Devant le succès, nous envisageons avec la MEL, le Crédit

plages des Cap blanc et gris nez, semblables à celles de l’Ile de
Ré, un de mes lieux de prédilection.

Mutuel, la direction du Stade et Eiffage, de pérenniser ce rendezvous qui devrait devenir un des musts de la saison. Cela veut aussi
dire, en période de crise et pour des gens qui croient que la grande
musique est élitiste, que ça marche !

Quelle est votre devise ?
JCC : Porter la musique partout où elle peut être reçue, servir,
oser, transmettre, obtenir et ne jamais renoncer.

Vous avez déclaré rechercher un successeur. Avez-vous
des pistes ?
JCC : Soyons clair, je ne prends pas ma retraite ! Mais je pense

Toute la programmation du 40e anniversaire de l’Orchestre
national de Lille est disponible sur www.onlille.com

qu’un chef d’entreprise raisonnable doit penser à la pérennité de
son entreprise. Tout en restant très attaché à cette maison, je pense
qu’il est fondamental de renouveler les énergies. Nous écoutons
beaucoup de chefs d’orchestre. La décision n’est pas simple car il
ne suffit pas de faire de bons concerts. Être directeur musical exige
aussi d’autres qualités : vision, créativité, psychologie, intégration
à une équipe...

a é r o p o r t d e L i ll e
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Arras

Au cœur d’Eden
C’est tout proche de la gare et des fabuleuses places d’Arras,
que se trouve ce très bel hôtel particulier des années 1920.
Dans la Chambre des lumières, la Chambre des Délices et
la Chambre des Matières, trois ambiances différentes mais
raffinées et un confort optimum pour un séjour cocooning.
Les petits déjeuners sont préparés avec soin et composés
de produits maison servis avec du jus de fruits frais, de
la confiture aux fruits de nos jardins et de savoureuses
pâtisseries. Les produits laitiers, la charcuterie et
les œufs sont sélectionnés chez des producteurs locaux.
Pour accompagner le tout, une belle variété de pains
spéciaux et de la baguette de tradition croustillante à
souhait. À quelques pas, marchés et musées, superbes
bâtiments d’inspiration flamande et Art Déco, et des rues
commerçantes seront l’occasion de superbes balades.
NL

Vlakbij het station en de prachtige pleinen van Arras ligt dit
heel mooie herenhuis uit de jaren twintig. De drie kamers
met elk een tot de verbeelding sprekende naam hebben elk
een eigen sfeer. Maar alle drie zijn ze geraffineerd ingericht
met het allerbeste comfort voor een knus en gezellig verblijf.

Tél. +33 (0)3 21 50 85 37 - contact@au-cœur-eden.fr

Lille

Villa 30
La « Villa 30 » bénéficie d’un emplacement exceptionnel dans
l’une des rues les plus agréables du centre-ville : la rue du Plat. Sans
oublier le quartier piéton à proximité, les restaurants et cinémas, le
Musée des Beaux-Arts et l’Office du Tourisme. La rue du Plat, bien
que petite, a tout d’une grande ! Elle compte de nombreuses façades
parmi les plus remarquables de Lille. Les « Années 30 » s’affichent
fièrement sur le fronton de l’hôtel, jouxtant la signature de son
architecte : Mr Willoqueaux. La maison d’hôtes est une bâtisse sur
5 niveaux, faisant la part belle à la lumière et à l’espace. Les propriétaires,
Fabien Saey et Jean-Luc Dufrenne, occupent le rez-de-chaussée et le
premier étage. Une salle est réservée aux petits déjeuners, ainsi qu’à
la détente (bibliothèque, point info et bar). Les chambres d’hôtes,
spacieuses, occupent les derniers étages de la bâtisse et bénéficient toutes
d’un accès indépendant. Pour un séjour placé sous le signe de l’élégance
et de la sérénité.
NL

De Villa 30 kan prat gaan op een uitzonderlijke ligging in de Rue du
Plat. Het gebouw telt vijf verdiepingen waar licht en ruimte de hoofdrol
spelen. De eigenaars wonen op de gelijkvloerse en eerste verdieping.
De rest wordt in beslag genomen door de ruime gastenkamers met elk
een aparte ingang. Er is ook een ontbijtruimte voorzien.

Tél. + 33 (0)3 66 73 61 30 - www.lavilla30.fr
a é r o p o r t d e L i ll e
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Lille – Roubaix
La maison du Sart

Véritable maison de maître typiquement du Nord, La Maison du
Sart est avant tout une résidence de famille accueillante... Une belle
maison d’hôtes, au cœur de la métropole lilloise, dans un grand
jardin arboré, entre Lille et Roubaix, à deux pas du tramway et du
métro qui vous conduiront au centre de Lille, ou de Roubaix en
15 minutes seulement. Elle propose trois chambres pleines de
charme. Le petit déjeuner copieux est composé de confiture
et yaourts maison, de quelques spécialités locales, comme les
cramiques et faluches, et les œufs du poulailler ! À goûter : la
délicieuse bière bio issue du Moulin d’Ascq, produite par le
propriétaire lui-même ! C’est aussi la maison des Arts, avec des
expositions d’artistes, céramistes et peintres.
À mentionner : les deux meublés de tourisme : le gite et
l’appartement du Sart : « le Cottage » et « L’Appart ».
NL

In een typisch noordelijk herenhuis verwelkomt het gastvrije
Maison du Sart zijn logees volgens de regels van de kunst. Er zijn
drie charmante kamers en de gasten genieten elke ochtend van
een lekker ontbijt met lokale specialiteiten. Nog een must wat
later op de dag is het biobier van de Moulin d’Ascq dat door de
eigenaar zelf gebrouwen wordt. Er worden hier ook regelmatig
tentoonstellingen georganiseerd.

Wimereux

Tél. 03 20 72 35 04 - maisondusart@gmail.com

Villa Trémail

Wimereux offre l’un des plus beaux fronts de mer de
la région. Son architecture préservée, avec ses villas
de style anglo-normand, lui confère un charme tout
particulier. La Villa Trémail compte cinq chambres
ravissantes avec vue panoramique. Le petit déjeuner,
copieux, est servi dans la salle à manger. Les activités
aux alentours sont orientées vers la découverte de la
ville et des sites touristiques environnants. En plus de
très belles randonnées proposées, un large choix de
restaurants figure à proximité. Laurence et Jérôme Avot,
aux petits soins, n’attendent plus que vous !
NL

Wimereux kan bogen op een van de mooiste kustlijnen
van de streek. De Engels-Normandische villa’s zijn mooi
bewaard gebleven, wat de plek een heel bijzondere
charme geeft. La Villa Trémail telt vijf prachtige kamers
met panoramisch uitzicht. Het copieuze ontbijt wordt
in de eetkamer geserveerd. Laurence en Jérôme Avot die
hun gasten graag in de watten leggen, verwachten u.

Tél. + 33 (0)3 21 30 33 58 - www.villatremail.net

a é r o p o r t d e L i ll e
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©Mange, Lille! Ed#2

Lorsque manger
est une fête !

Mange Lille

www.mangelille.com
C’est lors de la fête de la Gastronomie de Lille, en 2013, que Nicolas
Verhulst, intervenant, et Marie-Laure Frechet, journaliste culinaire,
se rencontrent. Ils s’entendent pour : « montrer qu’entre Paris et
les pays nordiques, il existe aussi une gastronomie diversifiée et
innovante dans le Nord-Pas-de-Calais ». Fi du Maroilles et des
moules bien trop réducteurs en la matière ! Ils créent alors une
association « Le collectif Mange Lille », pour rallier de jeunes chefs
aussi audacieux que talentueux. On y retrouve par exemple Florent
Ladeyn (Vert Mont à Boeschèpe), Steven Ramon (Rouge Barre),
Laure Platiau (La Laiterie), Nicolas Pourcheresse (le Saint-Jo),
Patrick Bragato (le Trademark), Maxime Schelstraete (Méert), tous
bénévoles. Le 16 octobre 2013, a lieu le premier événement, chez
Nicolas Pourcheresse. Et pour la première fois, six chefs cuisinaient
ensemble ! Les 70 convives se régalent. Et ce qui devait être un one
shot, a finalement auguré depuis, des mobilisations régulières…

En février 2014, le collectif est invité par Art Point M à cuisiner
pour 250 personnes. Huit plats sont concoctés sur le thème de la
pomme de terre. Le hashtag « patate » est même créé pour relayer
l’événement. L’aventure avec Art Point M, à l’occasion du N.A.M.E,
se poursuit en octobre. Le concept est un « eat and beat ». Les chefs
s’attèlent alors à réaliser des centaines de bouchées gourmandes
pour le « before » de la fête.
En novembre 2014, huit chefs se démarquent encore, lors de la
manifestation organisée dans les entrepôts de café Méo, devenu
depuis sponsor du collectif.
À Noël 2014, les chefs ont offert un goûter aux enfants malades
du CHR.
En février dernier, c’est à Mons, Capitale Européenne de la culture
2015, que la virtuosité et la générosité de ces chefs s’exportent,
toujours plus nombreux à collaborer. Ils composent et préparent
deux menus spectacle, à l’occasion de deux opéras culinaires,
pour 140 invités.
Au Salon de l’Agriculture de Paris, le collectif improvise une cantine
éphémère pour la région, autour de la rouge flamande (race de
bœuf locale), des produits de la mer et des endives. Un succès !
Le 20 septembre dernier, quinze chefs ont célébré les derniers
jours de l’été lors d’un « Grand Pique-Nique » à Lille. Maxime
Schelstraete, Steven Ramon, Eric Delerue (Oui, Lille – Le Cerisier,
Laventie), Nicolas Rucheton (L’Essentiel, Petit Attiches), Nicolas
Pourcheresse (Le Clarance, Lille – Le Vagabond, Lille), Christophe
Scherpereel (Le Court-Debout, Lille), Mickaël Braure (La Royale,
Lille), Vilhjalmur Sigurdarson (Souvenir, Ypres), Florent Ladeyn, et
Sébastien de la Borde (La Cour de Rémi, Bermicourt) ont cuisiné
le salé. Romain Montagne, Olivier Vandromme (Boulangerie
Vandromme, Wambrechies), Anne-Sophie Bercet (La Laiterie,
Lambersart), CorradoBarberis (G&Coffee, Lille) et Peter Blanckeman
(La Part des Anges, Lille) ont supervisé le sucré. 4000 paniers repas
ont été mis en vente pour seulement 9 euros. Les produits utilisés
étaient majoritairement issus de l’agriculture locale et biologique.
Un accent particulier a été mis également sur la limitation des
déchets et le tri sélectif. Un rassemblement populaire doublé d’une
action éco-responsable.
Compte tenu de l’ampleur du phénomène « Mange Lille », le mode
associatif sera sans doute à repenser dans un avenir proche. Pari
gagné en tout cas… La cuisine du Nord ne s’est jamais aussi bien
portée !

a é r o p o r t d e L i ll e
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Tijdens het feest van de Gastronomie in Rijsel in 2013 leerden spreker
Nicolas Verhulst en culinaire journaliste Marie-Laure Frechet elkaar
kennen. Ze wilden allebei aantonen dat er ook tussen Parijs en de
meer noordelijk gelegen regio’s een gediversifieerde, vernieuwende
gastronomie bestaat in Nord-Pas-de-Calais. Die heeft immers zoveel
meer te bieden dan de gebruikelijke Maroilles en mosselen. Samen
richtten ze een vereniging op, het ‘Collectif Mange Lille’ dat jonge
getalenteerde chefs met lef wilde samenbrengen. Op 16 oktober
2013 vond het eerste evenement plaats bij Nicolas Pourcheresse.
Voor het eerst kookten zes chefs samen tot groot genoegen van de
70 gasten die getrakteerd werden op een heus festijn. Wat bedoeld
was als een one shot actie, groeide ondertussen uit tot regelmatige
happenings…
In februari 2014 werd het collectief door Art Point M uitgenodigd
om te koken voor 250 mensen. Er werden acht gerechten bereid
rond het thema van de aardappel; er werd zelfs een hashtag
‘patate’ in het leven geroepen om ruchtbaarheid aan het evenement
te geven. Het avontuur met Art Point M, ter gelegenheid van het
N.A.M.E werd voortgezet in oktober. Het concept is dat van een ‘eat
and beat’. De chefs zetten zich in om honderden lekkere ‘voorafjes’
te bereiden.
In november 2014 onderscheidden acht chefs zich nogmaals tijdens
de happening die georganiseerd werd in het entrepot van café Meo.
Met Kerstmis 2014 trakteerden de chefs de zieke kinderen van het
CHR op een vieruurtje.
In februari dit jaar voeren de chefs hun gulle virtuositeit uit naar
Mons, de Europese Cultuurhoofdstad van 2015, waar ze twee
spektakelmenu’s ter gelegenheid van twee culinaire opera’s
bereidden voor 140 gasten.
Op het Salon de l’Agriculture van Parijs improviseerde het collectief
een tijdelijke kantine voor de regio, met als thema de ‘Vlaamse rode’
(een plaatselijke runderras), producten uit de zee en witloof. Het
werd een groot succes!
©Mange, Lille! Ed#3

Op 20 september vierden vijftien chefs de laatste zomerdagen tijdens
een grote picknick in Rijsel. Maxime Schelstraete, Steven Ramon,
Eric Delerue (Oui, Lille – Le Cerisier, Laventie), Nicolas Rucheton
(L’Essentiel, Petit Attiches), Nicolas Pourcheresse (Le Clarance, Lille
– Le Vagabond, Lille), Christophe Scherpereel (Le Court-Debout,
Lille), Mickaël Braure (La Royale, Lille), Vilhjalmur Sigurdarson
(Souvenir, Ieper), Florent Ladeyn, en Sébastien de la Borde (La
Cour de Rémi, Bermicourt) stonden in voor de hartige gerechten.
Romain Montagne, Olivier Vandromme (Boulangerie Vandromme,
Wambrechies), Anne-Sophie Bercet (La Laiterie, Lambersart),
CorradoBarberis (G&Coffee, Lille) en Peter Blanckeman (La Part des
Anges, Lille) superviseerden de zoete bereidingen. Er werden 4000
maaltijdmanden te koop aangeboden voor de prijs van 9 euro per
stuk. De gebruikte producten waren grotendeels afkomstig uit de
plaatselijke, biologische landbouw, wat het volkse evenement een
duurzaam tintje gaf.
Gezien de omvang die ‘Mange Lille’ bereikt heeft, is de associatieve
structuur van de vereniging binnenkort misschien aan herziening
toe. Maar ondertussen is wel ruimschoots bewezen dat de keuken
uit het noorden het nog nooit zo goed deed!

©Eat&Beat
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LENS

Dansez, embrassez qui vous voudrez
Fêtes et plaisirs d’amour au siècle de Madame de Pompadour

©Jean-Marie Dautel

Lille

La Joie de vivre

Du 26 septembre 2015 au 17 janvier 2016
La Joie de vivre propose au visiteur de traverser
différents sentiments et émotions, en évoluant
à travers des espaces colorés et lumineux. Le
musée entier se transforme en fête. Le visiteur
est accueilli à l’entrée par une Nana jaune de
Niki de Saint-Phalle. L’œuvre Rising Sun de
Mark Handworth rayonne sur l’ensemble du mur
d’entrée et le plonge immédiatement au cœur du
sujet. Des seuils panoptiques lui permettent de
découvrir différentes ambiances en même temps
et de se tourner vers les atmosphères l’attirant le
plus : « Sous le soleil », « Bonheurs », « Liens »,
« Liesses », « Corps joyeux et Rires »…

Du 5 décembre 2015 au 29 février 2016
Décors champêtres, jeunes gens élégants et loisirs raffinés : l’exposition de
l’hiver 2015-2016 au Louvre-Lens célèbre le genre de la Fête galante et de
la Pastorale. Popularisés par Antoine Watteau puis François Boucher dans
la première moitié du 18e siècle, ces thèmes connurent un immense succès
jusqu’à la Révolution. D’abord adoptés par les peintres, ils se propagèrent
rapidement à d’autres disciplines – notamment les Arts décoratifs – et
se diffusèrent à travers toute l’Europe. Grâce aux prêts exceptionnels
du musée du Louvre et d’une vingtaine d’institutions prestigieuses,
l’exposition réunit 220 œuvres. Dans une scénographie bucolique,
elle mêle peintures, arts graphiques, mobilier, céramiques, tapisseries
ou encore costumes de scène. Depuis les sources jusqu’aux derniers
développements, elle retrace la fortune d’un genre délicat et séduisant, qui
enchanta l’Europe du Siècle des Lumières. Un hommage au goût français
et au bonheur de vivre !
NL

Van 5 december 2015 tot 29 februari 2016
Landelijke decors, elegante jonge mensen en verfijnde verstrooiing…
De wintertentoonstelling van 2015-2016 in het Louvre van Lens is gewijd
aan het genre van het ‘Fête galante’ en de ‘Pastorale’. Dit soort taferelen
werd tijdens de eerste helft van de 18de eeuw populair gemaakt door
Antoine Watteau en vervolgens François Boucher. Ze kenden een enorm
succes tot aan de Franse revolutie. Dankzij een uitzonderlijk aantal
werken uitgeleend door het Louvre en een twintigtal andere prestigieuze
instellingen, omvat de tentoonstelling 220 werken. In een bucolische
scenografie combineert ze schilderijen, grafische kunsten, ceramiek,
tapijten en toneelkostuums. Vanaf het ontstaan tot en met de laatste
evoluties schetst ze het lot van een geraffineerd en bekoorlijk genre dat
Europa wist te verleiden tijdens de Eeuw der Verlichting. Een eerbetoon aan
de Franse goede smaak en de levenslust!

www.louvrelens.fr

NL

Van 26 september 2015 tot 17 januari 2016
Levenslust nodigt de bezoekers uit om
verschillende gevoelens en emoties te doorlopen,
terwijl ze door kleurige en lichte ruimten lopen.
Ze worden verwelkomd door een gele ‘Nana’
van Niki de Saint-Phalle en de ‘Rising Sun’ van
Mark Handworth straalt op de ganse muur
aan de ingang, waardoor de kunstliefhebbers
meteen ondergedompeld worden in de kern van
het onderwerp. Panoptische drempels maken
het mogelijk om verschillende sferen tegelijk te
ontdekken en te kiezen voor diegene die hen het
meest bevallen: ‘In de zon’, ‘Geluk’, ‘Banden’,
‘Vreugde’, ‘Vrolijke lichamen en Gelach’.

www.pba-lille.fr
http://expojoiedevivre.pba-lille.fr
©Musée du Louvre, Dist. RMN-GP / Angèle Dequier
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Là où commence le jour

Lille

Renaissance
Du 26 septembre 2015 au 17 janvier 2016
Ouverture sur le monde, échanges artistiques, technologiques, RENAISSANCE,
nouvelle grande édition de lille3000, visera à présenter la vitalité du monde
d’aujourd’hui. Parade, grandes expositions, métamorphoses urbaines au
Tripostal, à la Gare saint Sauveur et dans de nombreux lieux culturels
partenaires comme le Palais des Beaux-Arts de Lille et les maisons Folies,
spectacles, Do It Yourself, lumières, design, food, débats et événements
inédits… RENAISSANCE se déploiera à l’échelle Eurométropolitaine et
s’associera à Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture.
NL

Van 26 september 2015 tot 17 januari 2016
Laat u vier maanden lang onderdompelen in de renaissancesfeer van de lokale
steden. “Renaissance” – een nieuwe grootscheepse editie van lille3000 biedt
een venster op de wereld via artistieke en technologische uitwisselingen,
met de bedoeling van de vitaliteit van de wereld van nu in de verf te zetten.
Optochten, expo’s, stedelijke metamorfoses in Le Tripostal, het station Saint
Sauveur en op tal van andere aangesloten plaatsen, zoals het Paleis voor
Schone Kunsten van Rijsel en Les maisons Folies, impressies van ‘renaissance’
steden als Rio, Eindhoven en Détroit, voorstellingen, Do It Yourself, lichtspelen,
design, food, debatten en tal van andere unieke events… ‘Renaissance’ ziet
het groots, ook over de landsgrenzen heen, en associeert zich met Mons 2015
als Europese Cultuurhoofdstad.

www.lille3000.com
a é r o p o r t d e L i ll e
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Du 2 octobre 2015 au 10 janvier 2016
L’exposition Là où commence le jour,
présentée dans le cadre de lille3000
- Renaissance, prend la forme d’un
parcours poétique ayant pour thème
l’émancipation de l’individu par la (re)
connaissance du monde qui l’entoure.
À l’instar de L’Odyssée d’Homère ou
de La Divine comédie de Dante – mais
aussi des jeux de rôles contemporains –,
ce récit visuel inédit invite le visiteur
à accomplir un voyage sensible et
mystérieux où lui sont révélées, d’œuvre
en œuvre, la perception et la conscience
que l’être humain a des savoirs, des
symboles, de la nature, du corps, de la
création, de l’espace et du temps.
NL

Van 2 oktober 2015
tot 10 januari 2016
De expo kreeg de vorm van een poëtisch
parcours rond de ontvoogding van
het individu door de (h)erkenning van
de wereld die het omringt. Naar het
voorbeeld van de Odysseus van Homerus
of de Divina Commedia van Dante, maar
ook zoals in eigentijdse rollenspellen,
nodigt dit visuele verhaal de bezoeker uit
voor een mysterieuze reis. Daarin worden
werk na werk de perceptie en het
bewustzijn onthuld dat de mens beschikt
over kennis en symbolen als het gaat over
de natuur, het lichaam, de schepping, tijd
en ruimte.
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Venues directement d’Équateur, nos fèves de cacao proviennent
de notre propre plantation située au cœur de la forêt amazonienne.
Issues de la variété « Nacional Ecuador », ces grands crus de cacao ont
une saveur incomparable, unique, avec des notes florales, de jasmin
et de fleurs d’oranger.

30/09/2015

nous crÉons nos chocolats
Jour après jour, nos artisans chocolatiers recherchent de nouvelles saveurs et façonnent
des gourmandises inédites qui raviront tous les palais. Un travail fait main qui se distingue
par la subtilité de ses arômes.
DÉcouvreZ et ressenteZ tout l’art Du chocolat
Amoureux de leur métier, les artisans chocolatiers Beussent Lachelle prennent volontiers
le temps de partager leur passion. Ouverts à votre curiosité, nos ateliers se visitent sur
rendez-vous toute l’année.
nous DistriBuons le Meilleur chocolat
Dans nos boutiques, venez vous faire plaisir : mille saveurs vous y attendent et nos
conseillers, experts en chocolat, sauront vous orienter selon vos goûts et vos envies.
ATELIER DE CHOCOLAT DE BEUSSENT
Nord Pas de Calais
Tél. : + 33 (0)3 21 86 17 62
info@choco-france.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h45
et de 14h à 18h.

ATELIER DE CHOCOLAT DE LACHELLE
Oise
Tél. : +33 (0)3 44 42 31 38
lachelle@choco-france.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h45 à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Retrouvez nos boutiques et ouvertures prochaines sur choco-france.com

art de vivre

La ronde des chefs-d’œuvre
Visitez la région Nord-Pas-de-Calais au travers de ses musées. Dans ce troisième volet,
le musée de La Piscine de Roubaix et le musée des Beaux-Arts de Valenciennes vous
dévoilent quelques uns de leurs chefs-d’œuvre, en espérant vous y accueillir bientôt.
Een bezoek aan de regio van Nord-Pas-de-Calais doorheen zijn musea. In dit tweede luik
presenteren de Hospice Comtesse van Rijsel, het Musée de La Piscine in Roubaix, het Musée des
Beaux Arts inValenciennes, het Musée de La Chartreuse in Douai, enkele van hun meesterwerken, in
de hoop u gauw te mogen verwelkomen.

La Piscine à Roubaix...

www.roubaix-lapiscine.com
Camille Claudel, La Petite Châtelaine, 1896
Entre 1890 et 1893, Claudel séjourne plusieurs fois
au château de l’Islette près d’Azay-le-Rideau. La
petite fille de la propriétaire, Madeleine Boyer, posa
alors 62 h pour ce buste dont il existe deux versions.
L’exemplaire de Roubaix fut commandé en 1895 à
l’artiste par l’industriel Henri Fontaine. La composition
générale rappelle celle des bustes reliquaires de la
Renaissance et renoue avec le néo-florentisme des
années de formation de Claudel auprès de Dubois
et de Boucher. Le travail virtuose de la matière –
« cheveux tout à jour », corps évidé pour devenir
un piège à lumière, polissage à l’os de mouton –
constitue quant à lui un véritable défi technique qui
met l’œuvre en perpétuel danger. S’exprime ainsi
la volonté farouche de l’artiste de se singulariser
de Rodin dont elle se sépare alors. Première
sculpture acquise par un musée français grâce à une
souscription publique, cette version ultime de La
Petite Châtelaine,vision absolue des inquiétudes de
l’enfance, est assurément le chef d’œuvre iconique de
La Piscine.
Tussen 1890 en 1893 verbleef Claudel meermaals het
kasteel de l’Islette bij Azay-le-Rideau. Het dochtertje
van de eigenares, Madeleine Boyer, poseerde 62u
voor de verwezenlijking van dit borstbeeld. De
algemene compositie herinnert aan die van de
reliekbustes uit de renaissance. De virtuoze bewerking
van de materie is een technische krachttoer.
Marbre - Achat en 1996 avec l’aide d’une souscription publique
et le soutien de l’État et de la Région Nord-Pas-de-Calais
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Alexandre Sandier, Portique, 1913
En 1897, Émile Baumgart, l’administrateur de la Manufacture
de Sèvres, nomme à la direction des travaux d’art, un architecte
d’intérieur qui était entré l’année précédente dans l’institution
comme auteur de formes et décorateur. Alexandre Sandier,
formé aux Beaux-Arts de Paris puis auprès de Russel Sturgiss
à Chicago, engage alors la Manufacture dans un programme
de redynamisation pour la préparer à l’Exposition Universelle
de 1900. Animateur, rénovateur et technicien doué d’un sens
inouï de l’architecture, il fait mettre au point un nouveau grès
cérame, résistant à l’extérieur et utilisable dans des projets
monumentaux. Pour l’Exposition Internationale de Gand en
1913, il utilise un système de modules adaptables à diverses
configurations afin de marquer l’entrée de la bibliothèque de la
section française. Arborant le monogramme de la Manufacture,
ce portique aux allures de moucharabieh est démonté à la fin
de la manifestation et envoyé à Roubaix où il sera remonté
après la Première Guerre mondiale.
Grés émaillé
Envoi de la Manufacture nationale de Sèvres en 1914

Alexandre Sandier, de directeur van de kunstambachten in
de Manufactuur van Sèvres, gebruikte voor de Internationale
Tentoonstelling van Gent in 1913 een modulesysteem om de
ingang van de Franse afdeling van de bibliotheek aan te geven.
Het portiek dat het monogram van de Manufactuur draagt,
doet denken aan een oosterse ‘moucharabieh’. Aan het einde
van het evenement wordt het gedemonteerd en naar Roubaix
gestuurd, waar het na de Eerste Wereldoorlog opnieuw wordt
opgesteld.

Rémy Cogghe (1854 – 1935)
Combat de coqs en Flandre, 1889
À travers ce tableau qui triompha au salon parisien de 1889,
Rémy Cogghe fixe une tradition encore très vivante à l’époque.
Roubaix possède alors plusieurs dizaines de gallodromes où
Cogghe a ses habitudes et où il situe le cadre de son tableau.
La double racine de l’artiste, nourrie à l’âme belge et à
l’enseignement français, a quelque chose de spécifiquement
roubaisien, même si l’exactitude photographique de la scène
n’est pas sans équivalent dans la peinture du temps, notamment
chez les élèves de Cabanel. Mais au-delà de l’anecdote
pittoresque dans laquelle le peintre plonge très adroitement son
spectateur, Cogghe illustre une sorte de sociabilité locale qui,
dans l’industrie comme dans les loisirs, réunirait sans parti pris
patrons et employés. Dès lors, l’œuvre devient le portrait de la
ville où le peintre a trouvé son motif et l’affirmation de racines
partagées. Admirablement composé et exécuté, le Combat de
coqs en Flandre s’impose comme un véritable monument de la
vie artistique régionale de l’époque.
Met dit schilderij legt Rémy Cogghe een in die tijd nog
zeer levendige traditie vast. Roubaix bezat toen tientallen
‘gallodrômes’ (hanengevechtarena’s) waar Cogghe vaak kwam
en die dienstdeden als kader voor zijn doek. Hij illustreert een
vorm van plaatselijke samenhorigheid die bazen en arbeiders
zonder onderscheid verenigde, in hun vrije tijd of in de fabriek.
‘Hanengevecht in Vlaanderen’ is een heus monument in het
regionale artistieke leven van die periode.
Huile sur toile - Legs Henri Selosse à la Ville de Roubaix en 1924
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS à Valenciennes

www.valenciennes.fr/fr/minisites/vie-active/culture/
musee.html

Huile sur toile - Musée du Louvre, département des Peintures,
dépôt au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes.

Antoine Watteau, La Chute d’eau, avant 1715
La Chute d’eau est assurément singulière dans la production d’Antoine
Watteau, tant parce qu’elle constitue l’un des rares paysages connus de
l’artiste, que par sa composition audacieuse marquée par trois plans aux
contrastes saisissants, depuis la falaise sombre occupée par les galants
jusqu’aux édifices se détachant dans une douce lumière dorée à l’horizon.
Elle représente avec précision la grande cascade de Tivoli, à travers une vue
empruntée à un dessin de Charles Nicolas Sylvestre aujourd’hui conservé
au Musée Fabre de Montpellier. Plus que les charmantes figures qui
l’animent, le motif principal de la toile demeure en effet la spectaculaire
cascade visible au centre de la composition, que l’artiste a représentée par
de vigoureux rehauts de blanc pur.
De Waterval bezet een bijzondere plaats in de productie van Antoine
Watteau, niet alleen omdat het een van de zeldzame bekende landschappen
van de kunstenaar is, maar ook vanwege de gedurfde compositie die bepaald
wordt door drie invalshoeken die opmerkelijk met elkaar in contrast staan:
de donkere kloof met de edelen, de gebouwen die afsteken tegen het zachte
gouden licht aan de horizon. Het doek is een precieze weergave van de grote
waterval van Tivoli op basis van een uitzicht, ontleend aan een tekening van
Charles Nicolas Sylvestre.
Francisque Millet, Paysage à la grotte avec sarcophage antique
Jean François Millet le Jeune, dit Francisque Fils, entreprit le voyage en Italie
et en revint avec de nombreux croquis. Mais un tableau conservé à Bordeaux,
peint près de dix ans plus tard, témoigne d’une évocation plus libre d’une Italie
rêvée. Cette alliance d’annotations réalistes et d’un goût pour l’imaginaire, qui
caractérise encore le beau Paysage au sarcophage romain de Senlis, ne pouvait
que séduire Watteau, qui a pu emprunter aux dessins faits par Francisque
Millet à Rome certains des motifs de ses propres tableaux. Francisque Millet
et Watteau collaborèrent au moins à une occasion, peignant ensemble un
tableau, Le Flûtiste, aujourd’hui conservé à Grenoble.
Jean François Millet de Jonge reist naar Italië en keert terug met tal van schetsen.
Een van zijn doeken dat bewaard wordt in Bordeaux en dat hij bijna tien jaar
na zijn reis schilderde, getuigt van een vrijere weergave van een denkbeeldig
Italië. De combinatie van realistische details en zin voor verbeelding kon
Watteau alleen maar aanspreken. Hij ontleende bepaalde motieven voor zijn
eigen doeken aan tekeningen die Francisque Millet maakte in Rome.

Huile sur toile - Senlis, Musée d’Art et d’Archéologie
©Musée d’Art et d’Archéologie, Senlis / Photo Christian Schryve

Jean Baptiste Pater, Le Concert champêtre
Jean-Baptiste Pater puis François Boucher manifestèrent, après la mort de
Watteau, un semblable intérêt pour les dessins de paysages vénitiens. Le
Concert champêtre du premier prend ainsi place dans un cadre bucolique
inspiré d’un dessin de Campagnola. Le Paysage avec pont de Boucher reproduit
lui aussi un dessin de Campagnola, vendu par Jabach à Louis XIV sous le nom
de Titien. Les œuvres de Boucher sont pourtant rarement de simples copies
de dessins vénitiens : plus nombreux sont les emprunts qui lui permirent de
composer librement un paysage pittoresque, comme Antoine Watteau l’avait
fait avant lui. La fascination des artistes français pour les dessins vénitiens
décline dès le milieu des années 1730, tant la force des paysages d’Italie incite
à les peindre de visu.
Jean-Baptiste Pater gaf na het overlijden van Watteau blijk van belangstelling
voor de tekeningen van Venetiaanse landschappen. Concert op het platteland
situeert zich in een bucolisch kader, geïnspireerd door een tekening van
Campagnola. De fascinatie van de Franse kunstenaars voor Venetiaanse
tekeningen neemt af vanaf het midden van de jaren 1730, omdat de
aantrekkingskracht van de Italiaanse landschappen hen uitnodigt om ze in de
natuur zelf te gaan schilderen.

Huile sur toile - ©RMN-Grand Palais / Photo R.-G. Ojéda
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AU MUSÉE DE LA CHARTREUSE à Douai…
www.museedelachartreuse.fr

Caliari Paolo dit Veronese, Portrait de femme vers 1565
La jeune femme est représentée à la mode de son époque dans une
tenue portée par l’aristocratie vénitienne dans les années 1560. Le
fond sombre presque uni du tableau met en valeur la beauté du visage
et la richesse du vêtement. Le buste de la robe se termine par une
pointe allongée et laisse place à un ample décolleté. La chemise de
voile transparente couvre les épaules et les manches de la robe sont
ajourées. La ceinture est ornée d’une riche chaîne en or très ouvragée
et le collier de perles est attaché par une broche finement ciselée. Le
chromatisme somptueux et les formes exaltées par la lumière confèrent
à cette peinture une sensualité rarement atteinte par les contemporains
de Paolo Véronèse. Cet artiste fait du portrait l’un des genres où se
manifeste la supériorité de la peinture vénitienne.
Volgens de mode van haar tijd is de jonge vrouw afgebeeld in een
jurk die tijdens de jaren 1560 gedragen werd door de Venetiaanse
aristocratie. De donkere en bijna effen achtergrond laat de schoonheid
van haar gezicht en de weelderigheid van de jurk perfect tot hun
recht komen. De rijkelijke kleurschakeringen en de vormen die extra
uitkomen dankzij het licht geven het schilderij een sensualiteit die
slechts zelden bereikt werd door de tijdgenoten van de kunstenaar. Hij
maakt het portret tot een van de genres waaruit de superioriteit van de
Venetiaanse schilderkunst spreekt.
Portrait de femme - Paolo Caliari dit Véronèse
©Musée de la Chartreuse - Douai - Photo : Hugo Maertens

Jean-Baptiste Siméon Chardin, Nature morte au
vanneau huppé, perdrix grise, bécasse et bigarade,
1732
Ce gibier a été peint d’après nature, déclinant la veine
flamande de la nature morte en éliminant les détails
pittoresques. Trois volatiles morts sont disposés devant
un mur de pierre ocre, qui clôt la composition. Le
vanneau huppé se reconnaît à son plumage blanc
éclatant au centre de la composition sur lequel se
détache le profil de la bécasse pendue par une patte à
une fine cordelette.
La perdrix grise, posée sur la margelle, est encore
maculée de sang. Au premier plan, éclate l’orangé
de la bigarade (motif cher à Chardin), qui anime les
camaïeux de gris et d’ocre de la toile. Sur le rebord de
la margelle, le peintre a placé sa signature et la date.
Dit wild werd naar model geschilderd, in de Vlaamse
stijl van het stilleven. Drie dode vogels: de kievit,
herkenbaar aan zijn hagelwitte veren in het midden van
de compositie, waartegen het profiel van de snip die
met een touwtje aan een poot hangt afsteekt. De grijze
patrijs is met bloed bespat. Op het voorplan valt het
felle oranje van de bittersinaasappel op, wat de grijs- en
okerschakeringen van het doek opfleurt. Op de boord
plaatste de schilder zijn handtekening en de datum.
Nature morte - Vanneau huppé, perdrix grise, bécasse et bigarade
Jean Simon - ©Musée de la Chartreuse - Douai
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Côte provençale - Le four des Maures - Henri-Edmond Cross
©Collection Musée de la Chartreuse - Douai - Photo Hugo Maertens

Henri-Edmond Cross, Côte provençale – Le Four des Maures, 1906
Cross dépeint ici l’un de ses sites préférés de la côte des Maures, aux pieds de l’Esterel : une baie sauvage dont les
rivages sont plantés d’arbustes multicolores : « Vous imaginez la gaieté dont nous jouissons par ce ciel pur –
le rose attendri des amandiers, le jaune exalté des mimosas se mariant au cobalt de la mer et au bleu émeraude
(légèrement) du ciel » écrit-il en janvier 1906. Seule une voile blanche se détache sur l’horizon. S’il peint la mer,
c’est cependant la terre qui construit le tableau. Malgré la touche uniforme, se dégagent avec force la mer, le ciel,
la végétation et les collines qui s’étagent en paliers colorés. Selon la méthode de Seurat, Cross établit un réseau
linéaire sur la toile, qu’il renforce de larges touches colorées ponctuant les effets de contraste qu’il souhaite obtenir.
Ces touches de couleurs se chevauchent laissant apparaître la toile, coupées de tons opposés entraînant des
contrastes et donnant l’équivalent de la lumière méditerranéenne.
Cross schildert hier een van zijn favoriete plekken aan de Côte de Maures, aan de voet van L’Esterel: een ongerepte
baai waar de oever beplant is met veelkleurige struiken. “Wat een vreugde valt ons te beurt onder deze wolkeloze
hemel, met het tere roze van de amandelbomen, het stralende geel van de mimosa en het kobaltblauw van de zee
dat overgaat in het lichte smaragden azuur van de lucht”, schrijft hij. Enkel een wit zeil steekt af tegen de horizon.
Hoewel hij de zee schildert, is het toch het land dat het doek structureert. De kleurtoesten over elkaar waar het doek
doorschemert, met tegengestelde tinten en contrasten, suggereren het equivalent van het Mediterrane licht.

Ces différents points d’ancrage dans l’histoire de l’art sont autant d’ouvertures sur le
patrimoine en général que d’occasions de partager des moments en famille ou entre amis.
Merci de votre visite !
Deze verschillende aanknopingspunten met de kunstgeschiedenis zijn allemaal invalshoeken om
het erfgoed in het algemeen te ontdekken én een uitstekende gelegenheid om momenten te delen
met familie of vrienden. Bedankt voor uw bezoek!
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la ville des cinq sens

la laponie

une destination chaleureuse

marseille

City Breack gourmand

A c t u ali t é s
D e s t ina t i o ns

Bordeaux
S.O Good

Du 20 au 22 novembre 2015
Fort d’une 1ére édition réussie, le programme de Bordeaux S.O Good
s’enrichit de nouveautés. Le Hangar 14 sera le cœur de la manifestation
avec un marché ouvert aux producteurs et produits de la future « Grande
Région », ainsi qu’aux Arts de la table et aux livres culinaires. Une grande
scène permettra d’y découvrir les techniques et recettes de plusieurs
Chefs via des battles culinaires, et de dispenser des cours de cuisine. San
Sebastien sera la ville invitée de l’édition 2015. Durant ces trois jours, le
Palais de la Bourse accueillera des dégustations de produits du Sud-Ouest
avec des invités de haut vol. Des promenades gourmandes dans le centreville seront organisées pour rencontrer les commerçants des arts de la table
et artisans de bouche. Point d’orgue : la « Nuit des Banquets », samedi
soir, avec des dîners exceptionnels préparés par des Chefs dans plusieurs
lieux insolites de la ville. Bordeaux S.O Good recevra la première édition
du concours de cuisine « Aquitaine, Terre de Génie », un concours
impertinent né à l’initiative de Michel Guérard, ouvert aux amateurs, aux
jeunes en formation et aux professionnels.
NL

Na de eerste geslaagde editie breidt het programma van Bordeaux S.O
Good uit met een aantal nieuwigheden. De Hangar 14 staat centraal,
met een markt die openstaat voor de producenten en producten uit
de toekomstige ‘Grande Région’, alsook voor Tafelkunsten en culinaire
werken. Dankzij een groot podium kan worden kennisgemaakt met de
technieken en recepten van diverse chefs. Er worden ook kooklessen
gegeven. San Sebastian is de gaststad van de editie 2015. Drie dagen
lang ontvangt het Palais de la Bourse degustaties van producten uit het
zuidwesten, met prestigieuze gasten. Er worden fijnproeverswandelingen
georganiseerd om kennis te maken met de vakmensen en specialisten.
Orgelpunt: de ‘Nacht van de Banketten’ op zaterdagavond met
uitzonderlijke diners die door de chefs op verschillende ongewone
plaatsen in de stad bereid worden. Bordeaux S.O Good verwelkomt ook
de eerste editie van de kookwedstrijd ‘Aquitaine, Terre de Génie’ die
ontstaan is op initiatief van Michel Guérard.

www.bordeauxsogood.fr

Marseille

« J’aime les panoramas »
Du 4 novembre 2015 au 29 février 2016
L’exposition, fruit d’une étroite collaboration
entre les Musées d’Art et d’Histoire de Genève
et le MuCEM, traite du panorama à travers les
beaux-arts, l’Art contemporain, la photographie, le
cinéma, l’industrie, les pratiques amateurs. Issue
d’une logique scientifique et militaire avant d’être
accaparée par la société du spectacle, l’expérience
panoramique pose la question de notre rapport au
monde ou au paysage, maîtrisé ou inconnu, au
tourisme de masse, à la consommation de points
de vue formatés, à l’image comme source de
divertissement.
NL

De expo is het resultaat van een nauwe
samenwerking tussen de Musées d’Art et d’Histoire
van Genève en het MuCEM. Ze belicht het
gegeven van het panorama doorheen de schone
kunsten, de hedendaagse kunst, de fotografie,
film, de industrie, enzovoort. Het uitzicht was
oorspronkelijk een wetenschappelijk en militair
gegeven, alvorens een centrale rol te spelen in film
en fotografie of toerisme. Het stelt de vraag van
onze verhouding tot de wereld en het landschap
als bekend of onbekend gegeven, zegt iets over het
massatoerisme, de consumptie van geformatteerde
plaatjes en het beeld als bron van vermaak.

www.mucem.org
©Sophie Duboscq
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Lisbonne,

la ville des cinq sens
Lisbonne, c’est l’Alfama, le
Bairro Alto et le Chiado, une
trilogie qui, à l’oreille, vous
emporte déjà ! Lisbonne,
c’est aussi ses collines et la
célèbre ligne 28E du tram
qui vous balade aux portes
de l’Orient, où ambiances,
couleurs et parfums se
mélangent comme nulle part
ailleurs. Lil In Lil Out vous
propose une découverte
sensuelle au travers d’univers
différents…
Lissabon, dat is Alfama, de
Bairro Alto en Chiado, een
trio dat enkel door zijn naam
al een uitnodigend klinkt. En
natuurlijk zijn er de heuvels
en de beroemde tram

28E die

de bezoekers onderdompelt
in een exotische wereld waar
kleuren, sferen en geuren zich

vermengen zoals nergens anders.

Lil In Lil Out neemt u mee voor
een sensuele ontdekkingstocht

doorheen verschillende universa.
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Le plaisir des yeux
Visitez la Fundação Calouste Gulbenkian, l’un des sites culturels
majeurs de la capitale ! 1969 est l’année de l’inauguration de
ce musée que l’on doit au pionnier de l’industrie pétrolière,
Calouste Sarkis Gulbenkian. En plus des expositions temporaires
consacrées à l’Art moderne, des concerts de musique classique,
le musée expose les chefs-d’oeuvre portugais du XXe siècle. Le
Centro de Arte Moderna (CAM) de la Fondation expose, du 20
novembre 2015 au 22 février 2016, les œuvres des Delaunay.
Vous êtes amateurs de photographies et de land art ? Venez
découvrir le travail exceptionnel de Willie Doherty, artiste
irlandais nominé deux fois au Prix Turner récompensant les
nouveaux talents (du 20 novembre au 22 février).

La musique au coeur
Partir aux confins de l’Europe occidentale, c’est avant tout
découvrir de nouvelles sonorités. Viola par ci, guitarra par là !
La guitare et la mandoline à douze cordes guident vos pas. Les
chansons aussi, sont partout. Douces, mélancoliques le plus
souvent. « Saudade » (traduit littéralement par « tristesse »)
comme disent les Portugais. Dans le quartier de l’Alfama situé
au pied du château São Jorge, ces airs traditionnels s’écoutent
dans l’intimité de salles tamisées, au hasard de ruelles
populaires. Au Bairro Alto, plus au nord, le Tasca do Chico
est le rendez-vous de prédilection de aficionados du genre.
Arrivez tôt de préférence, avant 21 heures, ou très tard, vers
1 heure du matin. Le fado est à Lisbonne ce que le blues est
à la Nouvelle-Orléans. Pour en savoir plus, visitez le musée
du fado, lieu idéal pour parachever votre immersion musicale.

Nez à nez
La ville possède de superbes parcs, en nombre de surcroît !
À Ajuda, près de Bélem, il existe une réserve créée en 1768
par le marquis de Pombal, qui concentre toutes les plantes et
fleurs rapportées des grandes expéditions par les navigateurs
portugais. Pas moins de cinq mille espèces. C’est aussi
l’occasion de se balader dans le Jardim das Damas, romantique
à souhait, qui jouxte des cascades et des lacs artificiels. Assis
sur un banc, pourquoi ne pas en profiter pour lire à votre
moitié quelques passages de Pessoa ? Autre bijou de nature
incontournable : le parc floral de Monsanto. À moins que
vous ne préfériez faire une parenthèse dans le Central Park de
Lisboa, un lieu magique où observer les écureuils et apprécier
l’un des beaux panoramas sur la ville, le Tage (Tejo) et l’océan
Atlantique au loin. Ce jardin couvre 1.000 hectares et illustre
merveilleusement l’esprit des parcs du XIXe siècle.

Le goût des choses
Le Portugal est célèbre pour la qualité de son accueil et ses
spécialités culinaires. Bons vivants, les Portugais apprécient les
vins de soif, comme ce Vinho Verde à boire vert, le soir, au
frais, en terrasse, ou dans une cave en attendant les sardines
grillées. Il est simple, frais, légèrement pétillant, aux arômes
de pomme et de poire. Amateurs de sucreries, faites du lèchevitrine devant les… boulangeries de la capitale. Le Pastei
de Nata est un délicieux gâteau à la crème. Vous pourrez le
déguster à la Confeitaria Nacional, sise Praça da Figuera, dans
la Baixa, ou encore à côté de l’élégante Tour de Belém, dans
l’Antigua Confeitaria de Belém qui perpétue la tradition
née dans cette boutique, depuis 1837. Un soupçon de
cannelle, une douce pluie de sucre glace et le tour est joué.
À consommer sans modération avec la bica, ce café aromatique
caractéristique et bien serré.

Des créateurs touche-à-tout
Le quartier huppé du Chiado dévoile, derrière les façades de
bâtiments des XVIIIe et XIXe siècle, de splendides boutiques
de luxe. Promenez-vous jusqu’à la Rua do Carmo. Les
textures, les couleurs et les coupes témoignent du talent des
grands stylistes locaux comme Fátima Lopes, Storytailors,
Katty Xiomara, Luís Buchinho, Miguel Vieira, Carlos Gil,
Luís Onofre, Diogo Miranda, Carla Pontes, Daniela Barros
et Susana Bettencourt, Dielmar, Tm Collection, Lion de
Porches et Vicri. En attendant de vous y rendre, le site
modalisboa.pt permet de toucher des yeux les nouvelles
collections et tendances.
infos
www.visitlisboa.com
Tasca do Chico : rua do Diario de Noticias, 39, Bairro.
Museu de Fado : www.museudofado.pt
Confeitaria Nacional : Praça da Figuera, 18B, www.
confeitarianacional.com
Antigua Confeitaria de Belém : rua de Belém, 84-88.
Fundaçâo Calouste Gulbenkian : www.gulbenkian.pt
(Ouvert de 10h à 18h, sauf le lundi)
Jardim Botânico da Ajuda : Ouvert de 9h à 20h en été, sauf le mercredi.
Parque Florestal de Monsanto : consultez la page Facebook.
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Lisbonne au départ de Lille :
vols directs toute l’année
(plus de détails dans notre
guide page 49)

Envie d’une escapade
orginale à Lisbonne ?

L’agence Lisbonne Autrement
vous amène à la découverte
des nombreux trésors de la capitale
portugaise à travers des visites
guidées thématiques et privées.
La ville blanche vous attend...

Infos :

reser@lisbonneautrement.com
www.lisbonneautrement.com

Atelier-boutique de bijoux
Bergue & Co à Lisbonne

p u b l i r e p o rta g e

Installée
en plein Lx Factory,
ancien complexe industriel,
aujourd’hui lieu de résidence
créatif et innovateur où se
mêlent entreprises et artistes,
restaurants et « concept
stores », cette boutique met en
scène la marque devant son
public.

Bergue & Co, marque portugaise de bijoux
contemporains, a sa première boutique à
Lisbonne.
Créée en 2006, la marque Bergue & Co
allie, de façon surprenante, les techniques
traditionnelles de fabrication à une approche
conceptuelle de la joaillerie contemporaine.

On peut trouver les créations Bergue & Co
dans plusieurs boutiques à travers le monde,
mais c’est à Lisbonne, berceau de la marque,
qu’elle a ouvert son premier magasin, un
concept d’atelier-boutique.
Ici, chaque client peut assister au processus de production des
bijoux, qui se déroule sur la mezzanine, et choisir parmi les près de
500 références (colliers, bagues, boucles d’oreille ou bracelets) du
catalogue, dans une fourchette de 30 € à 200 €.

www.facebook.com/bergueandco

Bergue & Co possède une forte identité artistique. On y retrouve
le subtil mélange entre matières précieuses – l’argent, bien sûr – et
d’autres plus « fashion » comme l’acrylique. Les pièces jouent avec
les couleurs et les formes sculptées, façonnant des bijoux pleins de
vitalité et d’irrévérence, sans néanmoins frôler l’exubérance.

Adresse:
LX Factory
Rua Rodrigues Faria, 103 - Lisboa
Ouvert tous les jours de 12h à 19h.

Même étant une marque jeune, Berque & Co a déjà reçu de
nombreux prix internationaux, notamment au Salon International
de Joaillerie de Paris (Bijorhca) en 2008, 2009 et 2010, pour sa
créativité, innovation et perfection esthétique.

L

issabon, de stad der vijf zintuigen

NL

Muziek uit het hart
De grenzen van West-Europa verkennen betekent in de eerste
plaats nieuwe klanken ontdekken. ‘Viola’, gitaar en twaalfsnarige
mandoline leiden uw stappen en liederen zijn overal. Zacht en
meestal melancholisch, vervuld van ‘saudade’ zoals de Portugezen
zeggen, wat zoveel betekent als ‘onbestemde triestheid’. In de
Alfama-buurt weerklinken deze traditionele melodieën in zaaltjes
met gedempt licht, ergens verborgen in de populaire steegjes. In
de meer noordelijke Bairro Alto is de Tasca do Chico de plaats van
afspraak voor de liefhebbers. Kom liefst vroeg, voor 21u of heel
laat, rond 1 uur ’s ochtends.

Volg uw neus
De stad heeft schitterende parken. In Ajuda, niet ver van Bélem,
ligt een reservaat dat in 1768 aangelegd werd door de markies van
Pombal. Hij verzamelde er alle planten en bloemen die Portugese
ontdekkingsreizigers van hun reizen meebrachten. In totaal
herbergt de plek meer dan vijfduizend verschillende soorten. Mis
ook de Jardim das Damas niet: het is een romantische plaats,
naast watervallen en kunstmeren. Waarom zou u niet even op
een bankje neerstrijken om uw gezelschap een paar passages van
Pessoa voor te lezen? Wandel ook door
het Central Park van Lissabon, een magische oase waar de
eekhoorns thuis zijn en u een van de mooiste uitzichten van
de stad kunt bewonderen, met de Taag aan uw voeten en de
Atlantische Oceaan in de verte. Het park beslaat een oppervlak
van meer dan 1000 ha en is een schoolvoorbeeld van de parken
uit de 19de eeuw.

De smaak van de dingen
Portugezen zijn levensgenieters en ze houden van verfrissende
wijnen, zoals de Vinho Verde die jong gedronken wordt, ’s avonds
op een terras of in een van de stemmige kelders, in afwachting van
de sardines. Het is een eenvoudige, frisse wijn die lichtjes sprankelt,
met een zweem van appel en peer. Ook zoetekauwen zullen hun
hart ophalen en kunnen zich verlekkeren voor de etalages van de
bakkerijen, vol Pasteis de Nata: dat zijn heerlijke roomtaartjes. U
proeft ze in de Confeitaria Nacional, de Baixa of naast de elegante
Tour de Belém, in de Antigua Confeitaria de Belém waar de traditie
die in 1837 ontstaan is wordt voortgezet. De gebakjes worden
bereid met een snuifje kaneel en bestrooid met bloemsuiker. Ze
smaken heerlijk met een ‘bica’, de typische straffe koffie met zijn
specifieke aroma.

Veelzijdige ontwerpers
De hippe Chiado-buurt telt achter de gevels van de gebouwen
uit de 18de en 19de eeuw schitterende luxe-boetieks. Wandel
tot in de Rua do Carmo. De stoffen, kleuren en snit getuigen van
het talent van lokale ontwerpers als Fátima Lopes, Storytailors,
Katty Xiomara, Luís Buchinho, Miguel Vieira, Carlos Gil, Luís
Onofre, Diogo Miranda, Carla Pontes, Daniela Barros en Susana
Bettencourt, Dielmar, Tm Collection, Lion de Porches en Vicri. Voor
een voorsmaakje neemt u
alvast een kijkje op de

Geef uw ogen de kost
Breng een bezoek aan de Fundação Calouste Gulbenkian, een
van de belangrijkste culturele sites van de hoofdstad. Het museum
dat we danken aan de pionier van de olie-industrie Calouste
sarkis Gulbenkian, opende zijn deuren in 1969. Naast tijdelijke
tentoonstellingen rond moderne kunst en klassieke concerten,
exposeert het museum Portugese meesterwerken uit de 20ste
eeuw. Het Centro de Arte Moderna (CAM) van de Stichting
exposeert van 20 november 2015 tot 22 februari 2016 werken
van de Delaunays. Houdt u van fotografie en land art? Kom dan
het uitzonderlijke werk van de Ierse kunstenaar Willie Doherty
bewonderen. Hij werd twee keer genomineerd voor de Turner
Prijs die de beste nieuwe talenten bekroont (van 20 november tot
22 februari).
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The Palácio dos Marqueses de Fronteira
The inner suburbs of Lisbon hide a treasure ... Monsanto Park,
a beautiful natural setting, which is home to a unique palace
and two sumptuous gardens. The Palácio dos Marqueses de
Fronteira was built in the seventeenth century for D. João de
Mascarenhas, the first Marquis of Fronteira, and a hero of
the independence. He made it his summer residence. This
pavilion was rebuilt in the eighteenth century after the
earthquake of 1755. It was then enriched and embellished
with rococo elements typical of baroque ornamentalists
and architects. Today it belongs to the descendants of the
Marquis and is the headquarters of a foundation dedicated to
preserving this heritage: the Fundacao das Casas de Fronteira
e Alorna.
The palace is best known as the «Palace of tiles,» as ceramics
are so present. On the terraces and in the gardens, not a single
wall, bench or pond is left blank! The interior has not been
left out. Monsters, unleashed Greek gods, libertine angels,
birds, cats and lions with human faces, and snakes with
dolphin heads are represented. Not to mention the monkeys
that contribute to the mysterious atmosphere that horror fans
will surely love! The Victory Room is covered with stucco and
tiles called azulejos. They represent, with a certain degree of
innocence, the great battles of the Restauracao (1640-1648)
that brought an end to Spanish rule. The dining room is adorned
with Delft tiles, the first to be imported into Portugal. The
imperial salon is decorated with frescoes and portraits of the
nobility. The chapel is famous for having hosted the Mass to
celebrate St. Francis Xavier’s departure for India. It is decorated
with masonry called embrechados, made of stones, shells, and
pieces of glass and porcelain. Finally, a splendid period library
is also worth visiting.
The Jardim de Venus and the Jardim Formal are Italian
Renaissance style gardens. Their decoration of azulejos
features allegorical, historical and mythological scenes.

The King’s Gallery a sort of exterior balcony south of the Venus
Garden, displays the busts of Portuguese monarchs. These
sculptures are reflected in a beautiful ornamental lake.
The Jardim Formal is delimited by low tile-covered walls. It
reveals several terraced spaces. The most open onto the city, it
is also the sunniest. Since 2010, the palace also has a beautiful
orangery.
Monsanto Park covers a total area of 900 hectares. Before the
twentieth century, there was mills and military constructions
due to the strategic location of the site. Since the 1930s, its
reforestation has made it the lungs of the city. Inside the park,
which last year celebrated its 80th anniversary, the Espaço
Monsanto offers different educational, play and picnic areas,
including the Alto Serafina, which offers a commanding view
of the capital and its river. And you can make the words of
the poet Fernando Pessoa your own: «By the Tagus we head
for the world. (...) Beyond the Tagus is America. (...) And
fortune for those who make their fortune. (...) No one has
ever thought of what is beyond (...) the river in my village.»
www.cm-lisboa.pt/viver/ambiente/
parque-florestal-de-monsanto
www.fronteira-alorna.pt
portugal

Lisbonne
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La Laponie,

une destination chaleureuse !

Dépasser le cercle polaire arctique ! Voilà une envie bien raisonnable puisque la Laponie est
à moins de 3 heures de vol de Lille ! À cheval sur le nord de la Norvège, de la Finlande et
de la presqu’île russe de Kola, elle est avant tout une province historique suédoise. On y
compte non pas quatre mais huit saisons, chacune ayant sa lumière et ses joies particulières
tournées vers la nature et le sport.
De poolcirkel betreden! Lapland : op minder dan drie uur vliegen van Rijsel! Op de grens tussen
het noorden van Noorwegen, Finland en het Russische schiereiland Kola, is het historisch een
Zweedse provincie. Er zijn geen vier, maar acht seizoenen met elk hun eigen licht en de bijhorende
sportieve geneugten in volle natuur.
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On peut en effet les observer dans des igloos en glace, dans
des tipis en neige aux vitres thermiques. Bref, de quoi s’en
mettre plein les yeux, confortablement allongés, les mains
derrière la nuque ! La mythologie lapone affirme que c’est à
un renard que l’on doit l’origine des aurores boréales. Tandis
qu’il trottinait sur la lande, sa queue aurait balayé brindilles
et flocons de neige. Les « Feux du renard », les Revontulet,
auraient alors embrasé le ciel.
Généreuse Dame Nature
En Laponie, tout ce que Dame nature a créé est doté d’une âme,
des aurores boréales aux rochers, du couteau de l’éleveur de
rennes à l’arbre mort, symbole de la vie rude des autochtones
qui par ailleurs pratiquent le Jokamiehen Oikeus, « le droit de
tout à chacun ». Ce concept finlandais permet de déambuler
où bon vous semble. On ne peut que s’en réjouir, tant la taïga
et la toundra hébergent une faune unique.
Début janvier, les journées rallongent d’environ 10mn chaque
jour pour atteindre, fin mars, le célèbre soleil de minuit. C’est
la saison préférée des ornithologues, pendant laquelle, oiseaux
arctiques et méridionaux se rencontrent. Des Battles of the
Towers se déroulent en mai. Ces batailles consistent à observer
du haut de tours d’affût un maximum d’oiseaux différents. Les
plus chanceux voient jusqu’à une centaine d’espèces par jour !

Hourra ! Il fait froid !
Entre mi-novembre et mi-janvier, la nuit polaire enveloppe la
région d’une pénombre inédite, éclairée par la réverbération
de la neige et par un soleil invisible. Entre 10h et 15h, un
semblant de jour pousse à se dégourdir les jambes. Vous
enfourcherez une motoneige, vous expérimenterez les safaris
en traineaux traditionnels le temps d’une journée ou d’une
semaine pour les plus endurants. Une semaine ne sera pas de
trop pour expérimenter toutes les activités lapones : ski crosscountry, prise en main d’un équipage de rennes ou de huskies,
promenade en raquettes et pêche au trou sur un lac gelé. Pour
les amoureux de glisse, la station d’Illäs, ouverte de fin octobre
à mai, allie 127 km de pistes de descente et 330 kms de ski
de fond. Ce domaine skiable est aussi le camp de base d’un
impeccable voyage clé en main proposé par Jet tours, alternant
traditions et expériences.

34.567 rennes, 1 père Noël
La région de Laponie est classée sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco pour ses 940 000 hectares qui couvrent
les espaces de migration des rennes. Or, qui dit rennes,
annonce le Père Noël dont le village se trouve sur le cercle
polaire arctique, matérialisé par une ligne tracée sur le sol.
Situé au nord-est de la ville de Rovaniemi, il possède un
bureau de poste où l’on fait affranchir ses cartes postales d’un
tampon à l’effigie de Santa Claus !
La Laponie réserve bien d’autres surprises. Sachez par exemple
que si une fille autorise un garçon à lui ôter sa moufle, c’est
qu’elle est d’accord pour qu’il lui fasse la cour. Quant à vous,
nul doute que vos ôterez vos deux gants pour applaudir les
spectacles de cette Laponie aux paysages fantastiques et aux
traditions chaleureuses.

Dormir à la belle aurore boréale
Comme tout effort mérite réconfort, en fin de journée, vous
aurez droit à un sauna réparateur. On dit qu’il existe ici un
sauna pour deux personnes ! Il y en a un au cœur de l’éphémère
hôtel de glace qui se visite, reconstruit chaque année, dans
le village de Jukkasjärvi. Les ablutions terminées, vous
succomberez au miracle de l’hiver lapon : l’aurore boréale. On
ne compte pas moins de 200 nuits durant lesquelles on peut
les observer, soit une nuit sur deux du 20 août à la fin avril !
Il faut s’écarter des sources lumineuses des villes pour en tirer
toute la magie. Le mieux est de s’éloigner en motoneige et
d’attendre silencieusement dans le froid polaire.
Des hôtels proposent des chambres panoramiques pour
l’occasion. Le village de Saariselkä offre une alternative
tentante à qui veut célébrer le phénomène en toute quiétude.

infos
Un voyage clé en main : www.jettours.com/clubs/laponie
Skier ! : www.yllas.fi
Un peu d’ornithologie : www.birdlife.fi
Rencontrer le père Noël : santaclausvillage.info/fr/

lil

La Laponie au départ de
Lille : vols directs le 23
janvier et le 13 fevrier 2016
(plus de détails dans notre
guide page 48)
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apland, een warme bestemming

NL

Hoera! Het is koud!
Van half november tot half januari dompelt de poolnacht de streek onder in
een unieke schaduw die oplicht door het schijnsel van de sneeuw. Tussen 10 en
15u hangt er een aarzelend daglicht dat de bezoekers aanzet om de benen te
strekken: op een sneeuwscooter, op safari in een traditionele slee voor een dag
of een hele week, voor de meest volhardende reizigers. Een week volstaat net
om van alle geneugten uit Lapland te proeven: cross country ski, mennen van
een span rendieren of huskies, een wandeling op sneeuwschoenen of ijsvissen
op een bevroren meer,… Wie van skiën houdt, kan terecht in het station van
Illäs dat toegankelijk is van eind oktober tot in mei. Het biedt 127 km pistes en
330 km langlaufparcours. Het skigebied vormt ook het basiskamp voor een allin reis van Jet tours.
Slapen bij noorderlicht
Omdat na de inspanning de beloning volgt, wacht aan het einde van de tocht
een weldoende sauna. Naar verluidt bestaat er hier een sauna voor twee
personen. Er is er een in het midden van het tijdelijke ijshotel dat te bezoeken
is en elk jaar opnieuw gebouwd wordt in het dorp Jukkasjärvi. Na de waterpret
is het tijd voor een plaatselijke winterwonder: het noorderlicht. Gedurende
200 nachten kan het waargenomen worden, een nacht op twee dus, tijdens
de periode van 20 augustus tot eind april. Heel wat hotels bieden voor de
gelegenheid panoramische kamers, maar het familiale hotelcomplex van
Kakslauttanen in het dorp Saariselkä presenteert een aantrekkelijk alternatief.
De gasten kunnen het fenomeen observeren vanuit ijsiglo’s, in sneeuwtipi’s met
thermisch glas, zodat ze comfortabel hun ogen kunnen uitkijken in de best
mogelijke omstandigheden. Volgens de mythologie van de Lappen lag een vos
aan de basis van het noorderlicht. Terwijl hij door de vlakte dwaalde, zou zijn
zwiepende staart vlammende vonken en kleuren veroorzaken, waardoor de
Revontulet (het vossenvuur) de hemel in vuur en vlam zet.
Gulle Moeder Natuur
In Lapland heeft elke schepping van Moeder Natuur een ziel, van het noorderlicht
tot de rotsen, van het mes van de rendierkweker tot de dode bomen toe, als
symbool voor het ruwe leven van de inboorlingen. Begin januari worden de
dagen elke dag 10 minuten langer. Eind maart is het dan tijd voor de beroemde
middernachtzon. Dan breekt het favoriete seizoen van de ornithologen aan.
In mei vinden de Battles of the Towers plaats: deze competities bestaan in de
observatie van zoveel mogelijk verschillende vogels vanuit een observatiepost.
Wie geluk heeft, kan tot een honderdtal verschillende soorten zien op een
enkele dag.
34.567 rendieren, een enkele kerstman
Lapland behoort tot het werelderfgoed, vanwege de 940 000 hectare van het
gebied waar de rendieren rondtrekken. En wie rendieren zegt, moet natuurlijk
denken aan de kerstman. Zijn dorp ligt op de poolcirkel die aangegeven wordt
door een lijn op de grond. Het dorp van Santa Claus ligt ten noordoosten
van de stad Rovaniemi en heeft zijn eigen postkantoor, waar de briefkaarten
afgestempeld worden met een stempel waarop zijn beroemde beeltenis prijkt.
Een verblijf aan de poolcirkel zit vol verrassingen. Als een meisje bijvoorbeeld
een jongen toelaat om haar want uit te trekken, betekent het dat ze het goed
vindt dat hij haar het hof maakt. U doet ongetwijfeld uw beide handschoenen
uit om te applaudisseren voor al het spektakel waarop deze gulle bestemming
u trakteert.
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The Laponia, the largest area of untouched nature in Europe
Lapland is a land of contrasts. The soft, rolling, coniferous hills of southern Swedish
and Finnish Lapland and the more rugged mountains on the western part of
Norwegian lapland coast. At the Lemmenjoki National Park you can pan for gold.
At the Kevo Nature Preserve of the Finnish Lapland you’ll find very strict rules for
hiking in the canyon area. Other Lapland canyons are the canyons at Alta river
and the Silfar near the Porsanger fiord.
The ever changing seasons is dramatic. Lapland is referred to as the land of 8
seasons. Winter lasts more than half a year in many places. Winter also means a
long darkness and the bluish twilight period. At around 70 degrees north, the sun
is below the horizon for two months. Summer is short. But then we have up to 2
months of midnight sun - or nightless nights. And in winter, there is the mysterious
dancing of the aurora borealis (or northern light). Lapland winters are long with
long periods of snow and temperatures often way below zero. The rivers and lakes
are covered with ice and snow for many months. Lapland has many fairly large
rivers. During winter, all these rivers are covered with ice. This ice melts in spring
and causes the magnificent ice drifting. Read about the ice drifting in the Tana
river, and about the Tanamunnuningen Nature Reserve !
Many of the flora and the fauna species living here, are well acclimatized to the
ever changing conditions of the area. For exemple, there is an abundance of
berries rich in nutrients and vitamins. The cloudberry thrive in the bogland areas.
Usually the cloudberry ripens between end of July and August. August is the time
for picking blueberries. And September is the lingonberry and cranberry month.
The reindeer is everywhere. There may be 500.000 ! Lapland is an eldorado for
bird watchers. In some places, there are bird-watching towers. At spring, it’s a
hectic time for migrators who often come a long way to nest. The bear is Finland’s
national animal. There are also populations of wolverines and wolves. Lynx
is the only wild cat here. The moose is Lapland’s largest wild animal. It lives in
forests and marshlands. The arctic fox is a protected species. The red fox is more
common. The rough-legged buzzard is a common birds of prey. There are also
viable populations of eagles, hawks and owls. Common small-sized birds among
birch trees include the meadow pipit, northern wheatear, and the willow warbler.
Come and enjoy this amazing kingdom of nature !
www.lapland-travel-info.com
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La Laponie

finlande

Cet hiver, choisissez
la température de votre club.

AU DÉPART DE LILLE

648
FUERTEVENTURA LAPONIE

A PARTIR DE

LE 21/02/2016

€

/ PERS.

AU DÉPART DE PARIS

1669 999

A PARTIR DE

LE 23/01/2016

REP. DOMINICAINE

€

/ PERS.

A PARTIR DE

LE 13/11/2015

€

/ PERS.

Rendez-vous sans attendre dans vos agences :

*Exemple de prix TTC par personne en chambre double au club jumbo Vista Sol Punta Cana - valable au départ de Paris le 13/11/2015, au smartline Castillo Fuerteventura - valable au départ de Lille le 21/02/2016
et au Club Eldorador Yllas Saaga Laponie - valable au départ de Lille le 23/01/2016 . Le prix ne comprend pas les frais de service de l’agence (fixés à 30 euros par dossier), les assurances optionnelles, les frais de
formalités, les dépenses à caractère personnel etles pourboires. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Pour en savoir plus, nous contacter. Thomas Cook SAS - 92/98, bd Victor Hugo - 92115 Clichy
Cedex – RCS Nanterre B 572 158 905 - Numéro d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061

Des voyages qui vous racontent

D ÉC o u v e r t e
Auteur : Sarah Sergent

City Break gourmand à

Marseille !

Façade Radisson, vue notre Dame - ©OTCM

C’est une atmosphère conviviale qui nourrit les repas quotidiens où l’huile d’olive
et l’ail sont les partenaires des plats les plus typiques. Carrefour de la Méditerranée,
Marseille a su explorer les cuisines venues d’ailleurs et s’approprier des préparations
qui ont intégré la carte du terroir. Résultat ? Des plats colorés, épicés et des produits
de la mer délicats. Et surtout, plein de nouveautés !
Op het dagelijkse menu in Marseille staan naast ingrediënten als olijfolie en look ook
een gezellige sfeer. Als kruispunt van culturen aan de Middellandse Zee slaagde de stad
erin zich gerechten uit de vier windstreken toe te eigenen en het beste uit de wereldkeuken
te integreren in de plaatselijke tradities. Resultaat? Kruidige bereidingen en verfijnde

producten uit de zee. En vooral een stevige portie vernieuwing.
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Marseille revisitée
Vous connaissez tous la bouillabaisse ? À l’origine, il s’agissait
d’un plat populaire, qui aujourd’hui, fait partie intégrante de
la haute gastronomie française. Cette préparation est proposée
en deux services : la soupe puis les poissons. Mais de jeunes
chefs n’hésitent pas à réinterpréter la recette traditionnelle…
Le milk-shake de bouillabaisse et le hamburger de bouillabaisse
font fureur ! Le succès est tel que l’Office de Tourisme et des
Congrès propose dorénavant « un cours de bouillabaisse »
en partenariat avec le restaurant « Le Miramar ». Son chef,
Christian Buffa, vous révélera ses secrets pour cuisiner LA
spécialité locale.

Marseille concept
Jardin Montgrand
Le Jardin Montgrand est un concept store qui rassemble aussi
bien des créateurs que des marques établies de mode, de
design et de saveurs. Son « Arty Café » est l’occasion d’une halte
déjeuner sur une terrasse arborée, en plein cœur de Marseille.
Mention spéciale pour le coin des pâtisseries à déguster à toute
heure ! D’ailleurs, ici, on les appelle des « douceurs », car leur
créateur, Clément Higgins, se dit « Bricoleur de douceurs ».
Ce dernier s’est découvert une passion pour la belle pâtisserie
auprès de Rodolphe Bodikian, ancien pâtissier de grandes
maisons parisiennes. Il travaille aujourd’hui, avec Aurélie,
en charge de la gestion commerciale et titulaire d’un cap
cuisine. Elle met volontiers la main à la pâte en apportant une
touche féminine aux réalisations. Après un voyage à Bali et
en Australie, ils ont élargi leur univers culinaire en proposant
des compositions surprenantes, dépoussiérant ainsi les grands
classiques. Ils privilégient les produits locaux : citron d’un
producteur corse, vanille d’un producteur malgache, fraise de
Provence… Le maître mot ? Des produits frais et de saison !
Le printemps avait engendré une belle « Vénus » : un sablé
amande avec une mousse verveine, un confit de framboise et
une madeleine à la framboise. Quant à la star de cette rentrée,
c’est le « Mojito à l’ananas » ! Pâte sucrée, confit d’ananas,
crémeux menthe et citron vert, meringue au rhum brun et
chips d’ananas. Le jardin des délices en somme !

www.resamarseille.com

www.jardin-montgrand.com

©OTCM

Marseille terroir
Les Halles de la Major
Les arcades de la cathédrale accueillent depuis l’été 2014,
un nouvel espace commercial de 7200 m2, soit à terme 39
commerces et restaurants de gamme supérieure, réunis sous le
nom « Les Voûtes de la Major ». Ces voûtes disposent de halles
« Les Halles de la Major » avec 600 m2 exclusivement dédiés
aux produits du terroir, avec 10 étals et une Brasserie. L’idée
étant de réinstaurer l’authenticité du commerce de proximité,
d’installer un réel lien producteur / consommateur, et d’offrir
au public un lieu d’échanges. On y vient donc pour faire son
marché, picorer ici et là aux abords des différents étals, ou
simplement déjeuner à la Brasserie.
www.leshallesdelamajor.com

©Bricoleur de douceurs

©sarah sergent
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Les Arcenaulx
Logé dans une belle maison ancienne, autrefois lieu des
entrepôts à galères du XVIIe siècle, Les Arcenaulx est un
lieu unique et polyvalent. Il rassemble une librairie, une
épicerie fine, ainsi qu’un restaurant réputé. Eric Cornilleau
est au piano. Les petits légumes farcis, les artichauts violets
barigoule, les seiches à la sétoise et les pieds paquets
marseillais ne quittent jamais la carte. Celle-ci varie en
fonction des saisons et de la pêche du jour. La terrasse est
un atout supplémentaire.

Marseille au départ de Lille :
vols directs toute l’année
(plus de détails dans notre
guide page 48)

www.les-arcenaulx.com

©sarah sergent

Marseille insolite
Vanille noire
Nicolas Decitre a ouvert son glacier au printemps 2014.
Impossible de le manquer, avec son mobilier jaune vif en
terrasse ! Derrière la vitrine, se trouve le laboratoire de ce
spécialiste en glaces naturelles dont « les parfums sont tirés au
maximum ». Son sorbet à la framboise compte par exemple
65 % de fruits, contre les 45 % requis par la législation. Autant
dire que tant de générosité et de saveurs ont non seulement
séduit l’amateur mais aussi de grands chefs marseillais. Qui dit
naturel dit différences… La pistache est beige ! La rhubarbe,
divinement acidulée, est rose pâle. Les glaces sont sucrées
juste ce qu’il faut. Comme cette mangue, aussi onctueuse que
puissante. Certains parfums sont plus atypiques que d’autres :
cannelle, gingembre confit bio, calisson, coco grillée, rhum
banane ou encore ce duo de pamplemousse et chocolat
blanc. Mais la vanille noire est le plus insolite ! Cette création
est élaborée à partir de gousses de vanille de Madagascar
et d’Inde, de crème, de lait, de sucre, d’œufs et d’une algue
secrète qui donne cette couleur noire et ce léger goût iodé.
Si cette couleur est d’abord dissuasive, le goût est d’emblée
remarquable ! Une version salée est d’ailleurs en cours de
fabrication en vue d’accompagner des plats gastronomiques.
www.vanillenoire.com
©Lamy
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Marseille conviviale
Mama Shelter
C’est à proximité du Cours Julien que l’hôtel s’est installé
il y a 3 ans. Au rez-de-chaussée, le restaurant, le bar à
Pastis Mama Pastaga et la cuisine sont accessibles à tous.
De grands canapés et un baby-foot rose de 4 mètres jouxtent
les tables d’hôtes. Le décor est aussi chaleureux que décalé.
On se sent comme à la maison. Idéal pour faire connaissance
et passer un bon moment autour de plats simples et généreux.
Les portions en effet, sont gargantuesques ! Tout est fait sur
place, à la main. La burrata et sa fougasse aux olives, sont
délicieuses ! Le fish & chips est un must ! Les calamars farcis
grillés, riz japonais et crème de chorizo sont excellents.
À souligner : une carte variée pour tous les budgets, un
service souriant et efficace.
www.mamashelter.com/fr
©Sarah Sergent

Marseille gastronomique
Le AM (1 étoile Michelin)
« Un autre monde ! » disent les uns « Des associations
improbables et pourtant sublimes ! » disent les autres. C’est
assurément dans un état communément extatique que les
convives sortent de chez Alexandre Mazzia…
Le chef a déposé ses valises à Marseille en 2009, après avoir fait
le tour du monde et cotoyé les plus grands : Hermé, Passard,
Bras, Gagnaire, Martin et Berasategui. Sa cuisine est influencée
par le mélange des cultures, et notamment l’Afrique. Il est né
au Congo et a passé les 14 premières années de sa vie sur
ce continent. Son restaurant de 26 couverts, mélange de bois
et béton, qu’il définit comme « brutaliste, raffiné, soyeux,
organique », est à l’image de sa cuisine.
Le regarder travailler est à la fois un plaisir et une curiosité. Tel un
orfèvre, c’est à la pince à épiler qu’il prélève feuilles et pétales
pour composer sa « biscotte végétale », un amuse-bouche très
subtil. Chez lui, il faut se laisser porter. Il propose deux menus
dégustation, un court et un long… Mais vous n’en saurez pas
plus ! Lil In Lil Out, en fin gourmet, a choisi le second. Et c’est
alors qu’une valse de plats s’est orchestrée… Œufs de truite
et de saumon dans un lait fumé à la noisette ; rollmops de
truite et de bacon dans une sauce au chocolat blanc ; pistaches
et parmesan dans un jus de grenade ; petits pois cuisinés à
l’eau de tomates et ail noir ; chou fleur, topinambour dans une
texture végétale ; fleurs de courgette, brocolis dans un beurre
de vanille et chocolat ; fêves brûlées au satay, aubergine et
framboise-harrisa. En dessert, un mélange de fraise et de panais
parfumé à la rose, puis du chocolat au piment d’Espelette,
sous forme d’éclats, de poudre et de liquide. La rédaction du
magazine est conquise ! De surcroît, le service est à la hauteur.
Le chef confesse une dernière singularité : « Il n’y a pas, ici,
de personnes dédiées exclusivement au service. L’équipe en
cuisine est aussi celle qui assure le service. Je tiens à ce que
tout le personnel soit en contact avec les hôtes. »
http://alexandremazzia.com/
©Mama Shelter
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Lokaal Marseille
Les Halles de la Major
De arcades van de kathedraal herbergen sinds de zomer van 2014 een nieuwe
handelsruimte van 7200m2, waar op termijn 39 winkels en restaurants hun
deuren zullen openen onder de naam ‘Les Voûtes de la Major’. Er zijn markthallen
voorzien die toepasselijk ‘Les Halles de la Major’ gedoopt werden. Ze zijn goed
voor 600m2 uitsluitend gewijd aan streekproducten, met kraampjes en een
brasserie. Bedoeling is om aldus de buurtwinkels in ere te herstellen, een echt
contact tussen leverancier en consument mogelijk te maken en het publiek een
plek voor sociaal contact te bieden.

en smakelijke city
break in Marseille

Hip Marseille
Jardin Montgrand
Jardin Montgrand is een concept store die ontwerpers en bekende merken uit
mode, design en keuken samenbrengt. Het ‘Arty Café’ is een mooie gelegenheid
om te lunchen op een leuk terras. Proef zeker het gebak: dat smaakt op eender
welk uur. Geen wonder dat het hier ‘zoete zonde’ genoemd wordt door de maker
en ontwerper Clément Higgins. Hij kiest vooral voor plaatselijke producten:
citroen uit Corsica, aardbeien uit de Provence, enzovoort. Alles is kraakvers en
seizoensgebonden. De ster van deze herfst is de ‘ananasmojito’, met zijn zoete
deeg, gekonfijte ananas, crémeux van munt en limoen, meringue en bruine rum
met ananaschips.
Les Arcenaulx
Les Arcenaulx is een polyvalent concept, waar bezoekers een boekenwinkel,
een kruidenier en een gereputeerd restaurant vinden. Eric Cornilleau staat er aan
het fornuis. Op de kaart staan altijd specialiteiten als gevulde groenten, inktvis
op de wijze van Sète en de typische ‘pieds paquets marseillais’ (een stoofpotje
met orgaanvlees, tomaat en witte wijn). Verder wisselt het menu naargelang de
seizoenen en de vangst van de dag. Het terras is een extra troef.
Ongewoon Marseille
Vanille noire
Nicolas Decitre opende zijn ijssalon in de lente van 2014. Je kunt het niet missen,
met de knalgele terrasmeubels. De verschillende smaken van zijn natuurlijk
bereide ijs zijn een ware explosie van aroma’s. Zo bevat zijn frambozensorbet
65% vruchten (terwijl het wettelijke verplichte minimum slechts 45% is). Alles is
puur natuur en dat merk je onder andere ook aan de kleurtjes: het pistache-ijs is
beige, het heerlijk lichtzure rabarberijs is bleekroze. Er zitten nogal wat ongewone
smaken tussen: kaneel, gekonfijte gember, calisson, gegrilde kokos, rum-banaan
en de combinatie van pompelmoes en witte chocolade. Het opvallendste is echter
de zwarte vanille. Die variant wordt bereid met vanillestokjes uit Madagaskar en
India, room, melk, suiker, eieren en een alg die zorgt voor de zwarte kleur en een
lichte jodiumsmaak. Opmerkelijk!

@Lamy
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Marseille

Gezellig Marseille
Mama Shelter
Het hotel opende drie jaar geleden zijn deuren in de buurt van de Cours Julien.
Het restaurant is toegankelijk voor iedereen; naast de gastentafels lonken grote
zetels en een roze voetbaltafel van vier meter. Het is de ideale plek om nieuwe
mensen te leren kennen en te genieten van eenvoudige, gulle gerechten in een
gezellige sfeer. Alles is home- en handmade. De burrata en zijn fougasse met
olijven smaakt heerlijk en de fish & chips is een must. Ook niet te versmaden: de
gevulde inktvis, Japanse rijst en chorizocrème. De gevarieerde kaart is geschikt
voor elk budget.
Gastronomisch Marseille
Le AM (1 Michelin-ster)
Alexandre Mazzia streek neer in Marseille in 2009, na een reis rond de wereld
waarop hij kookte bij de allergrootste namen uit de gastronomie: Hermé, Passard,
Bras, Gagnaire, Martin Berasategui. Zijn keuken verenigt invloeden uit alle
culturen, en vooral Afrika, aangezien hij geboren werd in Kongo en de veertien
eerste jaren van zijn leven doorbracht op dat continent. Er is slechts plaats voor
26 couverts in het kader dat hout en beton combineert tot een ‘brutalistisch,
geraffineerd, zijdezacht en organisch geheel’, naar het voorbeeld van zijn keuken.
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@AM

UK

Gastronomic Marseille
The AM (1 Michelin star)
«Another world!» say some «Unusual, yet sublime combinations!»
say others. It is certain that all Alexandre Mazzia’s guests leave in a
common state of ecstasy…
The chef settled in Marseille in 2009, having been around the world
and having rubbed shoulders with top chefs: Hermé, Passard, Bras,
Gagnaire, Martin and Berasategui. His cuisine is influenced by a mix
of cultures, including African culture, as he was born in the Congo
and spent the first 14 years of his life on the continent. His restaurant,
with a 26-person seating capacity, mixes wood and concrete, which
he defines as «brutalist, refined, silky, and organic» is a reflection of
his cuisine.
Watching him work is both a pleasure and a curiosity. Like a goldsmith,
he uses tweezers to take leaves and petals to compose his «biscotte
végétale» a very subtle amuse bouche. At his restaurant, you have to let
yourself go with the flow. Two tasting menus are proposed, one short
and one long... But you will not be told more! As a true foodie, LIL IN LIL
OUT chose the latter. And then a waltz of dishes commenced... trout
eggs and salmon in a hazelnut smoked milk; trout and bacon rollmops
in a white chocolate sauce; pistachios and parmesan in pomegranate
juice; peas cooked in tomato and black garlic water; cauliflower,
topinambour in a vegetal texture; zucchini flowers, broccoli in vanilla
and chocolate butter; satay charred beans, aubergine and raspberryharrissa. For dessert, a mixture of rose flavoured strawberries and
parsnip, then Espelette pepper chocolate in slivers and liquid form.
The magazine’s editorial team has been won over! Furthermore, the
service is up to par. The chef confides one last singularity: «Here, no
one is exclusively dedicated to service. The kitchen team also serve.
I want to ensure that all staff are in contact with the guests. »
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t e ndan c e

Shopping

CHERIE FAIS LES VALISES !
Sélection de valises et de sacs de voyage pour emporter vos tenues de bains à
Marseille ou votre doudoune et votre polaire pour aller saluer le Père Noël
en Laponie.

2

1

6

3

4

5

1. AMERICAN TOURISTER : Valise spinner en trois tailles aux couleurs de Disney et de Marvel : à partir de 109 € - www.americantourister.eu
2. SAMSONITE : Valise Lite-Cube DLX en matériau Curv© Alu et caramel ou noir ton sur ton : 429 € - www.samsonite.fr
3. LONGCHAMP : Valise Fairval en polycarbonate existe en noir, blanc et bleu : PM 360 € et GM 390 € - www.longchamp.com
4. NAPAPIJRI : sac polochon en coton italien épais : 169 € - www.napapijri.com
5. TUMI :sac de voyage Grissom nylon balistique - garanti 5 ans : 445 € - http://fr.tumi.com
6. HACKETT : Sac en toile et cuir avec écussons : 350 € - www.hackett.com
a é r o p o r t d e L i ll e
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Shopping

2

petit prix

1

3

petit prix

petit prix

4

petit prix
1. PACO RABANNE : Paco - Eau de Toilette Homme - 100 ml
2. VERSACE : Red Jeans - Eau de Toilette Femme - 75 ml
3. VERSACE : blue Jeans - Eau de Toilette Homme - 75 ml
4. JEAN PAUL GAULTIER : Monsieur - Eau du Matin Homme friction parfumée - 100 ml

nouveauté

nouveauté

8

BEAUTY FREE
Les fragrances du moment à
glisser dans votre valise pour
être au top en toute circonstance.
Produits en vente au rayon parfums
de la boutique Aélia Duty Free
Aéroport de Lille

7

6

nouveauté

nouveauté

5. GIORGIO ARMANI : Eau De Cedre - Eau de Toilette Homme - 50 ml : 64,00 € - 100 ml : 83,00 €
6. HUGO BOSS : THE SCENT - Eau de Toilette Homme - 50 ml : 52,00 € - 100 ml : 71,00 €
7. GUCCI : Bamboo - Eau de Parfum Femme - 50 ml : 71,00 € - 75 ml : 91,00 €
8. PACO RABANNE : OLYMPEA - Eau de Parfum Femme- 50 ml : 57,50 € - 80 ml : 76,00 €
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5

Guide des vols & voyages
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille
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Vols secs
Séjours

FRANCE
Ville

Période

Proposé par

AJACCIO

19/12/2015 - 03/01/2016

VOLOTEA

AJACCIO

02/04/2016 - 05/09/2016

VOLOTEA

AJACCIO

Avril à Octobre 2016

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

BASTIA

19/12/2015 - 03/01/2016

VOLOTEA

BASTIA

02/04/2016 - 05/09/2016

VOLOTEA

BORDEAUX

Toute l’année

EASYJET

BORDEAUX

Toute l’année

HOP ! Airfrance

FIGARI

02/04/2016 - 05/09/2016

VOLOTEA

LYON

Toute l’année

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

Toute l’année

HOP ! Airfrance

MARSEILLE

29/03/2015 - 04/11/2015

RYANAIR

MARSEILLE

06/11/2015 - 25/03/2016

RYANAIR

MARSEILLE

26/03/2016 - 25/10/2016

RYANAIR

NANTES

Toute l’année

HOP ! Airfrance

NICE

Toute l’année

HOP ! Airfrance

NICE

16/02/2015 - 15/11/2015

EASYJET

NICE

16/11/2015 - 06/02/2016

EASYJET

NICE

07/02/2016 - 26/06/2016

EASYJET

STRASBOURG

Toute l’année

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

Toute l’année

HOP ! Airfrance

TOULOUSE

Toute l’année

EASYJET

suisse
Ville

Période

Proposé par

genève

25/10/2015 - 27/03/2016

EASYJET

genève

28/03/2016 - 26/06/2016

EASYJET

Lu

Ma
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Me

Je

Ve

Sa

Di

P r at i q u e

espagne

Vols secs

Ville

Période

Proposé par

BARCELONE

03/04/2015 - 23/10/2015

Vueling

BARCELONE

19/12/2015 - 02/01/2016

Vueling

BARCELONE

28/03/2016 - 28/10/2016

Vueling

BARCELONE

29/06/2016 - 07/09/2016

Vueling

Fuerteventura

Toute l’année

Marmara

Fuerteventura

19/12/2015 - 30/10/2016

jet Tours

Fuerteventura

19/12/2015 - 30/10/2016

Aquatour

Fuerteventura

19/12/2015 - 25/03/2016

FRAM

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Malaga

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

MINORQUE

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

PALMA

02/04/2016 - 03/09/2016

Séjours

VOLOTEA

PALMA

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

TENERIFE

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

PORTUGAL
Ville
FARO

Période
Avril à Octobre 2016

Proposé par

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

FUNCHAL

28/04/2016 - 05/05/2016

TOP OF TRAVEL

FUNCHAL

19/05/2016 - 26/05/2016

TOP OF TRAVEL

LISBONNE

27/10/2015 - 25/06/2016

EASYJET

PORTO

29/03/2015 - 03/11/2015

RYANAIR

PORTO

17/03/2016 - 29/10/2016

RYANAIR

Période

Proposé par

ITALIE
Ville

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

CATANE

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

Olbia

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

PALERME

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *
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* à l’heure de publier ces programmes, tous les opérateurs ne nous ont pas précisé les dates et jours exacts de leurs vols ;
consultez notre site www.lille.aeroport.fr/infos-vols-et-compagnies/liste-des-destinations/ pour obtenir les informations les plus récentes.

Vols secs

TUNISIE

Séjours

Ville

Période

Proposé par

DJERBA

06/02/2016 - 27/03/2016

Aquatour

Lu

DJERBA

06/02/2016 - 27/03/2016

Jet Tours

DJERBA

06/02/2016 - 27/03/2016

Look Voyages

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

DJERBA

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

MONASTIR

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

MAROC
Ville

Période

Proposé par

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

AGADIR

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

Marrakech

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

Marrakech

Toute l’année

Marmara

Marrakech

06/02/2016 - 27/03/2016

Aquatour

Marrakech

06/02/2016 - 27/03/2016

Jet Tours

algérie
Ville

Période

Proposé par

alger

29/03/2015 - 24/10/2015

AIGLE AZUR

alger

25/10/2015 - 27/03/2016

AIGLE AZUR

alger

29/03/2015 - 24/10/2015

AIR ALGÉRIE

alger

25/10/2015 - 27/03/2016

AIR ALGÉRIE

ORAN

26/10/2014 - 24/10/2015

AIR ALGÉRIE

ORAN

25/10/2015 - 27/03/2016

AIR ALGÉRIE

ORAN

29/03/2015 - 24/10/2015

AIGLE AZUR

ORAN

25/10/2015 - 27/03/2016

AIGLE AZUR

Période

Proposé par

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

TURQUIE
Ville
antalya

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

IZMIR

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *
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P r at i q u e

croatie
Ville
SPLIT

Période
Avril à Octobre 2016

Proposé par

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

Vols secs
Séjours

GRÈCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Corfou

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

Héraklion

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

Kos

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

Rhodes

Avril à Octobre 2016

Programmation vols avec séjours 2016 : plus d’infos sur notre site internet *

finlande
Ville

Période

Proposé par

Kittila

23/01/2016 - 30/01/2016

Jet Tours

Kittila

13/02/2016 - 20/02/2016

Jet Tours

Kittila

23/01/2016 - 30/01/2016

AQUATOUR

Kittila

13/02/2016 - 20/02/2016

AQUATOUR

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

MALTE
Ville

Période

Proposé par

MALTE

28/04/2016 - 05/05/2016

TOP OF TRAVEL

Lu

MALTE

22/09/2016 - 29/09/2016

TOP OF TRAVEL
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Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES

Tél. 03 20 49 67 27

Tél. 0 820 420 315

Tél. 0 892 562 150

Tél. 0899 232 400

(comptoir Aéroport) ou

(0.12 € TTC/min depuis téléphone fixe
depuis la France, le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé) ou

(0.34 €/min depuis la France) ou

(1,34 € par appel + 0,34€ TTC/min depuis
téléphone, le prix des appels passés de
téléphones portables peut être plus élevé) ou

Tél. +44 330 365 54 54

www.ryanair.com

Tél. 0 810 797 997
(0.08 €/min depuis la France)

www.aigle-azur.fr

Tél. 0902 33 660
(1 €/min depuis la Belgique)

(depuis la Belgique et l’International; les appels
facturés 0.05 GBP plus le tarif de réseau)

Tél. 03 20 49 67 33 (comptoir

www.vueling.com

www.easyjet.fr

Tél. 0 899 23 20 50 (0.284 €/depuis

Tél. 0 892 70 22 22

téléphone fixe depuis la France, le prix des
appels passés de téléphones portables peut
varier en fonction de l’opérateur) ou

Tél. 0 892 692 123

(0.34 €/min depuis un téléphone fixe) ou

Tél. (+34) 93 12 20 717 (depuis la

(0,34€ TTC/min)

Tél. (+33) (0)1 72 95 33 33

Belgique coût d’un appel international)

www.xl.com

Aéroport)

ou 03 20 55 56 31 (agence de Lille)
www.airalgerie.dz

Tél. 36 54 (0,34 €/min depuis la France)
ou Tél. 070 22 24 66 (depuis la Belgique)
www.airfrance.fr
LOGO AIRFRANCE

Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

Tél. 0902 33429
(0,75 €/min TTC depuis la Belgique)

www.volotea.com

(non surtaxé - coût d’un appel international
vers la France)

www.hop.com

LES TOURS-OPÉRATEURS

Tél. 0820 090 151 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées

Tél. 01 45 15 31 70 (prix d’un appel local)
ou en agences de voyages agréées

Tél. 0 821 029 901 (0.12 €/min)
ou en agences de voyages agréées

www.kitvoyages.com

www.aquatour.fr

www.look-voyages.fr

Tél. 0 826 463 727 (0.15 €/min)

Tél. 0 899 650 580 ou
Vols secs. 0 899 650 570

Tél. 0892 23 40 30 (0.34 €/min)

ou en agences de voyages agréées

www.la-corse.travel

ou en agences de voyages agréées

www.fram.fr

Tél. 0 892 23 15 2 (0.34 €/min)

ou en agences de voyages agréées

www.marmara.com

ou en agences de voyages agréées

Tél. 01 70 82 01 82 (prix d’un appel local)

www.heliades.fr

ou en agences de voyages agréées

www.nouvelles-frontieres.fr

Tél. 01 42 25 52 85

Tél. 08 200 200 08
numéro Indigo (0,118 € TTC/min)

www.clubmed.fr

www.fti.fr

Tél. 0 821 00 20 22 (0,112 € TTC/min)
www.visiteurope.fr

ou en agences de voyages agréées

www.thalassonumero1.com

Tél. 0 820 830 880 (0.15 €/min)
ou en agences de voyages agréées

www.jettours.com

Retrouvez-nous sur
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@Aeroport_Lille
www.facebook.com/AeroportdeLille

Services à la voiture

Jusqu’à 50% de réduction sur
le parking P3 Norauto détail de
l’offre sur www.lille.aeroport.

fr/acceder-a-l-aeroport/
norauto-service/

Gagnez du temps !

Norauto prend soin de votre voiture
durant votre déplacement.
Choisissez votre parking (P1 - P2 - P3 - P4 - P6) et garez votre
voiture sur les places réservées et logotées Norauto (le coût est celui
du tarif en vigueur sur le parking choisi, et cela sans supplément)
Rendez-vous dans la boutique NORAUTO (située Niveau 0, à
côté de l’entrée de l’aérogare) et choisissez les prestations avec le
technicien Norauto qui établira pour vous le devis correspondant.
Vous pourrez effectuer directement le prépaiement pour ne pas
avoir à attendre à votre retour.

Le centre Norauto
de l’aéroport de Lille
vous propose les prestations
d’un centre Norauto :
pneumatiques
tenue de route
freins

Embarquez tranquillement vers votre destination. Pendant votre
absence, Norauto réalise les prestations demandées et replace votre
voiture sur un emplacement Norauto.

vidange, révision

Récupérez vos clés à la boutique Norauto aux heures d’ouverture,
ou bien au point Info de l’aérogare (niveau 2 de l’aérogare Arrivées/
Départs).

auto-radio, GPS, ...

Réglez vos frais de parking en caisse, ou directement en borne de
sortie (si paiement par Carte Bancaire)

diagnostic électronique

Retrouvez votre voiture, sur un emplacement Norauto, dans le
parking initialement choisi.
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éclairages
climatisation
pare-brise
carte-grise
toutes autres prestations atelier
nettoyage manuel à base de produits
écologiques

P r at i q u e

La navette

Rejoignez l’aéroport de Lille depuis le centre ville de Lille
Naar de luchthaven van Rijsel vanuit het centrum van Rijsel
Join the city center of lille with the airport shuttle service !
Se trouvant à 100 m des gares Lille Europe et Lille Flandres,
la navette vous emmène à l’Aéroport en 20min.

Informations :

TARIFS

www.lille.aeroport.fr/navette

Aller simple / One way : 8€*
Aller/retour / Return : 10€*(plein tarif)
Carnet de 10 tickets / Book of 10 tickets : 35€*
Abonnement mensuel / Monthly pass : 50€*

Horaires Départ de l’aéroport

Horaires Départ de Lille
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•
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Horaires et tarifs en vigueur en juillet 2015, susceptibles de modifications sans préavis.

Consultez www.lille.aeroport.fr/navette
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Les parkings
(sur réservation)

Les tarifs
P1
LONGUE DURÉE
SUR
RÉSERVATION
forfait 8 jours
42 €
forfait 11 jours
56 €
forfait 15 jours
75 €
forfait 21 jours
90 €
3,00 €
par jour supplémentaire
au-delà de 21 jours

Réservez votre place au P1
Longue Durée sur notre site

www.resa-parcs.com

Toute période commencée est
due dans son intégralité. Les
droits perçus sont des droits
de stationnement et non de
gardiennage. Le stationnement
a lieu aux risques et périls
du propriétaire du véhicule.
Document non contractuel
communiqué à titre indicatif. Prix
TTC en vigueur au 2 juin 2015,
incluant une TVA au taux légal
en vigueur et ajustés en fonction
de toute modification relative
à la TVA. Prix valables pour les
particuliers, dans la limite des
places disponibles, et susceptibles
de modifications sans préavis.

P2

P3

P2

P3

P4

FACILITÉ

PROXIMITÉ

FACILITÉ

PROXIMITÉ

PRIVILÈGE COUVERT

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

AVEC OU SANS
RÉSERVATION

0h15

gratuit

7,00 €

7h30

14,70 €

18,60 €

0h30

2,50 €

7,40 €

7h45

14,90 €

19,00 €

0h45

3,00 €

7,80 €

8h00

15,10 €

19,40 €

1h

3,50 €

8,20 €

8h15

15,30 €

19,80 €

1h15

4,00 €

8,60 €

8h30

15,50 €

20,20 €

1h30

4,50 €

9,00 €

8h45

15,70 €

20,60 €

1h45

5,00 €

9,40 €

9h00

15,90 €

21,00 €

2h00

5,50 €

9,80 €

9h15

16,10 €

21,40 €

2h15

6,00 €

10,20 €

9h30

16,30 €

21,80 €

2h30

6,50 €

10,60 €

9h45

16,50 €

22,20 €

2h45

7,00 €

11,00 €

10h00

16,70 €

22,60 €

3h00

7,50 €

11,40 €

10h15

16,90 €

23,00 €

3h15

8,00 €

11,80 €

10h30

17,10 €

23,40 €

3h30

8,50 €

12,20 €

10h45

17,30 €

23,80 €

3h45

9,00 €

12,60 €

11h00

17,50 €

24,20 €

4h00

9,50 €

13,00 €

11h15

17,70 €

24,60 €

4h15

10,00 €

13,40 €

11h30

17,90 €

25,00 €

4h30

10,50 €

13,80 €

11h45

18,10 €

25,40 €

12h00

18,30 €

25,80 €

forfait demi-journée
30 €

forfait journée
25 €

forfait journée
33 €

forfait journée
40 €

4h45

11,00 €

14,20 €

5h00

11,50 €

14,60 €

5h15

12,00 €

15,00 €

5h30

12,50 €

15,40 €

2 jours

34,00 €

39,00 €

50,00 €

1 journée

5h45

13,00 €

15,80 €

3 jours

40,00 €

45,00 €

60,00 €

6h00

13,50 €

16,20 €

4 jours

46,00 €

51,00 €

68,00 €

6h15

13,70 €

16,60 €

5 jours

51,50 €

57,00 €

75,00 €

6h30

13,90 €

17,00 €

6 jours

57,00 €

63,00 €

81,00 €

6h45

14,10 €

17,40 €

1 semaine

62,50 €

69,00 €

87,00 €

17,80 €

8 jours

67,50 €

75,00 €

93,00 €

5,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

7h00
7h15

14,30 €
14,50 €

18,20 €
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TRACES
fragments
d’une tunisie contemporaine

mucem.orG
Zied Ben romdhane, “la plage de la paix”, 2014 © Zied Ben romdhane

exposition - fragments ii
4 nov. 2015 - 29 fév. 2016
marseille
fort saint-Jean

L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU
0
rez-de-chaussée

rez-de-chaussée

NIVEAU 1

NIVEAU 0

rez-de-chaussée

Zone Arrivées
Zone Arrivées
Hall public et Enregistrements Départs
Hall public
et Enregistrements
Départs
Salles
Embarquement
Départs
Zone Arrivées
Salles Embarquement Départs
Hall public et Enregistrements Départs
Salles Embarquement Départs
9 Espace détente "Mezzanine"
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
10 Espace jeu enfants
5 Bar / Restaurant Your's
2 Comptoir Ticketing
Espace
détente
"Mezzanine"
9
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
12 Salon Louis BLERIOT (lounge bar)
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Tours opérateurs
Espace
détente
"Mezzanine"
9
10
Espace
jeu
enfants
4 Duty Free 5 Bar / Restaurant Your's
21 Comptoir
Compagnies
aériennes
Ticketing
13 Comptoir billeterie et voyages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
10 Espace
jeu enfants
police
/ douanes
12 Salon
5 Bar / Restaurant
Louis BLERIOT (lounge bar)
6 BarYour's
/ restauration rapide JardinsPamplemo
Comptoir
Ticketing
32 Filtres
Tours
opérateurs
8 Loueurs de voiture
Service
rencontre
12Point
Salon
Louis
BLERIOT
(lounge
bar)postal
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Borne
13 de
Toursenregistrement
opérateurs Express
Comptoir
billeterie
et voyages
7 Relay
(tabac
/ presse
/ snack / souvenirs)
11
Centre
entretien
voiture
/ parking
P3 Norauto
Filtres police
/ douanes
Comptoir Information
13Ascenseurs
Comptoir billeterie et voyages
Chariots
à bagages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
8 Loueurs de voiture
Filtres police / douanes
Service postal
Point de rencontreCaisse parkings
Escaliers
Borne enregistrement
Express
8Bar
Service
bagages
Loueurs de voiture
Service postal
Point de rencontre
Borne enregistrement Express
11 Centre entretien voiture / parking P3 Nora
Toilettes
H/F
DistributeurComptoir
de billets Information 11Restaurant
Ascenseurs
Enfants
nonàaccompagnés
Chariots
bagages
Centre entretien voiture / parking P3 Norauto
Comptoir Information
Ascenseurs
Chariots à bagages
Boissons / snacking
Change
Bébé
Changeur de
monnaie
Bar
Caisse
parkings
Escaliers
Service
bagages
Bar
Caisse parkings
Escaliers
Service bagages
Taxis Toilettes H/F
Borne d’appel
service pourde billets
Restaurant
Distributeur
Restaurant
Toilettes
H/F
Distributeur
de
billets
Enfants
non
accompagnés
Enfants non accompagnés
Personne à Mobilité Réduite
Navette Aéroport
Boissons / snacking
Boissons / snacking
Change
de monnaie
Change
Bébé Bébé
ChangeurChangeur
de monnaie
Photomaton
Taxis Taxis
Borne d’appel
service
pour
Borne
d’appel
service pour
PersonnePersonne
à Mobilité Réduite
à Mobilité Réduite
Navette
Aéroport
Navette
Aéroport
Photomaton
Photomaton

Formalités de voyage

Formalités de voyage
Formalités de voyage

Services

Commerces

Services

Commerces

Services

Commerces
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L’Anneau de la Mémoire, symbole de paix et de
réconciliation des peuples, a été inauguré en
novembre dernier. Il porte les noms de 580 000
soldats de toutes nationalités tombés durant la
Grande Guerre.

© David Descatoire

Le stade Pierre Mauroy, après avoir accueilli la
finale de la coupe Davis, s’apprête à recevoir en
septembre, les phases finales de l’Eurobasket,
dans son arène de 27 000 places.
Le Louvre-Lens continue de voir petits et
grands traverser sa Galerie du Temps et
s’émerveiller devant les œuvres du plus grand
musée du monde.

© David DESCATOIRE

La Braderie de Lille rassemble, chaque année
en septembre, des millions de visiteurs venus
arpenter le pavé lillois pour dénicher la bonne
affaire.

Plus que jamais,
s
le Nord-Pas de Calai
eillir !
est heureux de vous accu

© Dominique BOKALO

AÉROPORTS DE LILLE

© Claude WAEGHEMACKER

Le Syndicat Mixte des Aéroports de LilleLesquin et de Merville (SMALIM) se compose
du Conseil régional Nord-Pas de Calais, de la
Métropole Européenne de Lille (MEL) et de la
Communauté de Communes Flandre Lys. Avec
ses partenaires, la SOGAREL et la CCI Grand
Lille, le SMALIM développe les équipements des
plateformes aéroportuaires de Lille et de Merville.

