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LE MENSUEL DES HABITANTS DE LA PORTE DU HAINAUT

ÉCONOMIE LOCALE

Les micro-brasseries 

fleurissent sur le territoire
Dossier : p. 7 à 10
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Actualité 
Premier conseil de l’année 
pour les élus de La Porte du 
Hainaut au cours duquel le 
PLUi a été approuvé.

p.11

L’ a n c i e n  S i t e  m i n i e r  
replonge dans le passé en 
accueillant le tournage de la 
série Germinal.

Retour en images
Les lycéens ont jusqu’au 11 
mars pour formuler leurs 
vœux sur la plateforme 
“Parcoursup”. Détails.

Zoom

p.6

Découvrez le travail de nuit 
d’une équipe de la Direction 
Interdépartementale des 
Routes.

Dans les coulisses

p.12-13
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Scannez ce QR code 
pour accéder à notre 

site internet

Édito

Aymeric ROBIN
Président 
de la Communauté 
d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut

L’actualité de notre agglomération de La Porte du Hainaut 
s‘est placée ces derniers temps sous le signe de 
l’aménagement de son territoire. Jusqu’à maintenant, il faut 
le reconnaître, notre action s’est concentrée principalement 
sur les questions financières et économiques, en 
résistance à la pandémie sanitaire notamment. 
Pour autant, nous n’avons pas délaissé les 
enjeux du développement de notre agglo-
mération dans ses aspects urbains, son 
aménagement paysager, la préservation 
de son environnement, ou encore dans la 
préservation de son agriculture. Bref dans 
la prise en compte de son devenir territo-
rial.

C‘est ainsi que notre territoire s‘est retrouvé 
présent lors d‘un forum européen en visio aux 

côtés de villes suédoise, autrichienne, norvégienne 
par exemple. Lorsque notre parole s‘exporte de cette façon, 
ce sont les visages des habitants de La Porte du Hainaut 
auxquels nous pensons pour les rendre fiers d‘un territoire 
que je souhaite en mouvement, sur le chemin de sa trans-
formation et de sa mutation pour le faire rayonner toujours 
plus. Y compris sur le toit de l‘Europe !

À l‘appui des nombreux enjeux urbains, environnementaux, 
sociaux au sein de notre territoire minier et de nos 14 
communes, et le travail partenarial engagé avec la Mission 
Bassin Minier, sur le concept de structuration du territoire via 

une “treille minière” (sorte de corridor), La Porte du Hainaut 
a saisi l’opportunité de candidater au concours d’idées 
d’architecture et d’urbanisme EUROPAN 16. Le concours 
EUROPAN se déroule tous les deux ans, simultanément 

dans une vingtaine de pays européens. Le thème de la 
e16  édition d‘EUROPAN “Villes vivantes” vise à 
développer des projets et processus créatifs 

pour régénérer les milieux habités. Le 
territoire minier de La Porte du Hainaut 
ayant été retenu comme site d’étude, un 
travail fin d’identification des sites sur 
lesquels agir va pouvoir démarrer avec 
l’accompagnement de l’association 
EUROPAN et de la Mission Bassin Minier. 

Et de ce point de vue, nous nous sommes 
fai t  remarquer sur les opportunités 
d‘aménagement de la CAPH, tout particulière-
ment sur la dynamique impulsée dans nos cités 
minières faisant l‘objet d‘un renouvellement urbain.

Pour contacter Horizons : 03.27.09.91.52 
ou horizons@agglo-porteduhainaut.fr

Suivez l’actualité de La Porte du Hainaut 
sur sa page Facebook     @LaPorteduHainaut

La CAPH sous le regard de l’Europe

Cordialement,
Aymeric ROBIN
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p.3
VIE INSTITUTIONNELLE

Une vision du territoire à 30 ans
Les élus de La Porte du Hainaut se sont réunis pour un premier conseil communautaire de l’année, dans la salle des Pendus tout 
juste rénovée (voir Horizons n°56 - Janvier 2021). Au programme de cette assemblée : l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, le vote de la mise en place d’un pacte de gouvernance entre l’Agglomération et ses communes 
et une présentation du Conseil de développement de l’institution. Retour sur les principales délibérations...

P
our ce premier Conseil communautaire 
de l’année, Aymeric Robin, président de 
La Porte du Hainaut, a ouvert la séance 

avec ses vœux de santé et de réussite. Avant 
d’attaquer le dossier majeur de cette 
assemblée : l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) (voir 
Horizons n°45 - Juin 2019) - avec cinq absten-
tions et un vote contre - après six ans de travail 
pour créer un document “qui ne fixe rien dans 
le marbre "à tout jamais" [...] mais qui nous 
p e r m e t  d ’ o r i e n t e r,  d e  g u i d e r  e t 
d’accompagner le développement de notre 
territoire et de ses communes”. Aymeric Robin 
a ensui te ajouté que ce t ravai l  sur 
l’aménagement de notre territoire et son 
développement a été payant. En effet, La Porte 
du Hainaut a été retenue pour un projet 
d’urbanisme et  paysager européen, 
EUROPAN. Ce concours qui a lieu tous les 

deux ans a, pour cette édition, une thématique 
“villes vivantes”. “Nous nous sommes faits 
r e m a r q u e r  s u r  l e s  o p p o r t u n i t é s 
d’aménagement du territoire tout particulière-
ment sur la dynamique impulsée dans nos 
cités minières faisant l’objet d’un renouvelle-
ment urbain”. C’est donc le territoire minier de 
La Porte du Hainaut qui a été retenu pour cette 
compétition. 

Soutenir les habitants

Les élus ont ensuite examiné le rapport 
d’activité du Contrat de Ville. “Ce bilan doit 
être un point d’appui pour poursuivre nos 
objectifs d’innovation sociale tout en conser-
vant un fort engagement de proximité au plus 
près des habitants des quartiers. Et plus 
simplement, en construisant une véritable 
politique de cohésion sociale.” Pour la 
période 2019/2020, ce sont plus de 70 

porteurs de projets associatifs ou communaux 
qui ont réalisé près de 200 actions sur notre 
territoire, autour de trois axes majeurs : 
l’emploi et l’insertion, la réussite éducative et 
l’accompagnement social. “Je le dis souvent 
[...], notre Agglomération n’est pas un "ma-
chin" mais bien une collectivité qui se veut au 
plus près des habitants et au service du déve-
loppement local.”

Travailler ensemble

Enfin, le conseil communautaire a approuvé, 
à l’unanimité, la création d’un pacte de 
gouvernance pour l’institution, afin de définir 
un cadre de fonctionnement et les modalités 
de coopération entre l’Agglomération et ses 
communes. Le premier projet sera présenté 
d’ici deux mois.

Conseil 

de développement
Le Conseil de Développement a été mis 
en place dès les débuts de La Porte du 
Hainaut, le 14 novembre 2003. “C’est 
une boîte à outils pour les élus, composé 
uniquement de bénévoles de la société 
civile”, a indiqué Didier Cousin, président 
de la structure, lors de la présentation 
aux conseillers communautaires. “Ses 
principales missions sont d’émettre des 
avis, de faire des propositions, d’organiser 
un débat public, de se rencontrer, de 
s’informer et d’échanger.” Avec le nou-
veau mandat, le Conseil de développe-
ment a choisi de s’intéresser à de nouvel-
les thématiques, toujours dans la lignée 
des précédentes mais plus spéciques. 
Pour au moins les deux ans à venir, les 
membres de cette instance travailleront 
sur la mobilité douce avec une vision à 
l’horizon 2030 et l’autonomie en énergie 
du territoire. Diagnostic, liens mobilité et 
emploi (ou formation) ainsi qu’avec le 
tourisme et le développement écono-
mique, sobriété énergétique, innovation, 
création d’emplois non délocalisables 
dans la production d’énergie renouve-
lable... font partie des pistes que va 
travailler la structure.

© Archives CAPH - Tayeb Benhammou / Service communication
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SANTÉ

Vaccination contre la Covid

D
epuis  le  18 
j a n v i e r,  l e s 
p e r s o n n e s 

âgées de plus de 75 ans, ainsi 
que celles ayant une pathologie 
les exposant à un très haut risque 
face à la COVID 19 ont la possi-
bilité de se faire vacciner. 
Pour faciliter l’accès à la vaccina-
tion, plusieurs centres dédiés ont 
été installés sur le territoire à 
Denain (salle des fêtes, place 
Baudin) et à Saint-Amand-les-
Eaux (Centre hospitalier, rue des 
Anciens d’Afrique du Nord) . 
Débutée le 7 janvier auprès du 
personnel du Centre hospitalier 
de Valenciennes et des profes-
sionnels de santé libéraux (mis en 
place par l’association des infir-
miers l ibéraux du Hainaut 
(ADIHL)), la campagne de vacci-
nation s’accélère. “Et répond à 
une forte attente” explique Jac-
ques Franzoni, médecin généra-
liste, représentant de la CPTS 
(communautés professionnelles 
territoriales de santé). 

“Les professionnels de santé sont 
en première ligne pour constater 
les dégâts de la pandémie. Et ils 
ne souhaitent qu’une chose : sortir 
de ce cauchemar (...).”

Dans les EHPAD aussi

En parallèle, des vaccins ont été 
envoyés dans les différents 
EHPAD de l’arrondissement 
auprès des résidents volontaires. 
Un public différent pour lequel il 
faut dans un premier temps 
recueillir un consentement. Avec 
l’aide de l’ARS, des équipes mobi-
les ont été missionnées afin de 
mener des actions dans les 
EHPAD pour informer les gens. 
“Rappelons que notre territoire a 
un taux d’incidence important sur 
les pathologies de types cancer, 
maladies cardio vasculaires ou 
autres, accentuant les formes gra-
ves du virus”. 
Le docteur Étienne Cousein, Chef 
du pôle Pharmacie, lui, est 
convaincu “ce vaccin est un vrai 

“concentré médical” avec une 
nouvelle technologie que l’on a 
réussi à industrialiser !” Et aux plus 
sceptiques, le médecin rétorque 
“il y a déjà des millions de person-
nes vaccinées dans le monde”. Et 
tous ces professionnels sont 
d’accord, il faut désormais vacci-
ner “vite, mais bien et on va peut-
être pouvoir commencer à penser 
à autre chose…”

C
onçu en partie chez Alstom Raismes-Petite-
Forêt, notamment pour tout ce qui touche aux 
études, à l’intégration, la validation et les 

essais, plusieurs rames du métro MP14 ont été mises en 
service sur l’extension de la ligne 14, située au nord de 
Paris.
Un métro automatique “dernière génération“sur pneus, 
conçu pour améliorer l’expérience voyageurs, qui, 
selon Alstom concilie “performance, sobriété énergé-
tique et facilité d’entretien, afin de maîtriser les coûts 
tout au long de son cycle de vie”. 
Le MP14 propose un meilleur niveau de confort et de 
sécurité. De vastes zones d’accueil, des espaces dédiés 
et des sièges “boomerang“ améliorant la fluidité et la 
capacité des rames. 
Il possède également un éclairage LED pour supprimer 
les zones d’ombre. Points de maintien, ventilation, 
information aux passagers, freinage, bruit tout a été 
repensé.  
Une vingtaine de rames automatiques de 8 voitures, 
destinées à cette même ligne, seront également livrées 
en 2021. D’autres rames automatiques, composées 
cette fois de 5 et 6 voitures sont également en produc-
tion pour venir alimenter d’autres lignes. © ALSTOM - Adrien Daste

ALSTOM

Le MP14 

sur la voie

ALSTOM

Le MP14 

sur la voie

Vaccination uniquement sur rendez-
vous au 06.71.28.71.54 pour 
Denain et 06.70.47.88.35 pour 
Saint-Amand-les-Eaux ou via la 
Plate-forme Doctolib.

À noter, Transvilles met en place la 
gratuité des transports en commun 
pour les personnes de 75 ans et plus 
se rendant dans un centre de 
vaccination.

HORIZONS0057P004
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Sur les 76 800 logements et bâtiments “entreprises” que 
compte le territoire de La Porte du Hainaut, 72,40 % sont 
éligibles à la fibre. C’est-à-dire qu’ils sont raccordables au 
réseau fibré par le biais d’un abonnement chez un fournisseur 
d’accés de votre choix. D’ailleurs, à ce jour, 40,42 % des .
personnes éligibles en ont déjà souscrit.

L
a crise sanitaire et l’explosion du télétravail ont mis l’accent sur 
un des points à ne pas négliger pour les collectivités : l’accès au 
réseau internet et plus spécifiquement à la fibre ! Pour certains, 

cette dernière peut même prendre l’allure du Graal. Imaginez, vous 
êtes en réunion de service ou en rendez-vous “virtuel” avec un 
fournisseur et vous ne comprenez qu’un mot sur deux de votre 
interlocuteur. Pire, vous devez envoyer un message assez “lourd” en 
urgence et cela prend des heures ! Avec la fibre, toutes ces 
problématiques devraient être résolues. 

Le coût de raccordement est pris en charge par le Délégataire de Service 
Public, c’est-à-dire la société ou le syndicat mandaté par la collectivité, en 
l’occurrence, ici, il s’agit de THD5962, à hauteur de 80 % et les pouvoirs 
publics pour les 20 % restants (l’État, la Région, les Départements du Nord et 
du Pas-de-Calais et la Communauté d’Agglomération de La Porte du 
Hainaut). La contribution de la Communauté d’agglomération 
s’élève à 30 � par prise, ce qui représente un investissement de .
2 304 000 �.. . .

Quel est le coût d‘installation ?

Le reste, soit 23 111 logements et entreprises, sera raccordé d’ici la fin 
de l’année 2021. 

Actuellement, le raccordement à la fibre est gratuit. Le 
forfait d‘installation comprend 15 mètres de câble 
dans votre habitation et 2 percements de mur. Il 
comprend également 35 mètres de câble en 
terrain privé (du portail à la porte d‘entrée) et 
la possibilité d‘intervenir pour 
solutionner une gaine cassée (10 
mètres de fouilles maximum). Au-
delà, un devis est proposé.

Vous souhaitez tester votre éligibilité ? 
N‘hésitez pas à vous connecter sur le 
site capfibre.fr. Une pastille verte 
apparaît ?  Vous pouvez contacter .
l’opérateur de votre choix, il vous 
raccordera dans un délai d’un mois 
maximum ! 

Lancé début 2013 par l’État, le “Plan France” prévoit un déploiement massif du Très haut 
débit sur le territoire Français. L’objectif ? Couvrir l’ensemble du territoire national d’ici 
2022. Un projet important porté par l’État, les collectivités territoriales (Région, 
Départements, Intercommunalités) et les opérateurs privés.

Le calendrier 

à venir 
Ü Abscon / Escaudain ; 

Escautpont ; Thiant ; 
Wavrechain-sous-Denain / Denain : 

er 1 trimestre 2021
Ü Mortagne-du-Nord / Flines-lez-

eMortagne / Maulde : 3  trimestre 
2021

Ü Saint-Amand-les-Eaux : 
e e2  et 3  trimestre 2021

Surfons ensemble

La bre optique 
utilise des 
impulsions 

lumineuses au lieu 
des impulsions 

électriques pour 
transmettre les 
informations. 

LA FIBRE SUR LE TERRITOIRE

Reportage

p.5

e e2  et 3  trimestre 2021

er1  trimestre 2021

Déploiement réalisé

HORIZONS0057P005
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ORIENTATION POST BAC

Autre mine d’or pour choisir son 
orientation : internet ! Et un site à 
ne pas négliger, celui de l’office 
national d’information sur les 
enseignements et les professions 
plus connu sous l’acronyme 
“Onisep”. Sur ce dernier vous y 

trouverez, en plus des informa-
tions sur les différentes formations 
qui existent, des universités et des 
autres écoles, des témoignages 
de professionnels et des outils 
pour vous aider à choisir votre 
futur métier ! 

C
haque année, 
à  l a  m ê m e 
période, c’est 

le casse-tête pour de nombreux 
lycéens (et leurs parents !). C’est 
en effet dès fin janvier - et jus-
qu’au 11 mars cette année - qu’ils 
ont la possibilité de s’inscrire et de 
formuler leurs vœux d’orientation 
sur la plateforme “Parcoursup”. 
Encore faut-il qu’ils aient une idée 
de la voie qu’ils souhaitent 
emprunter. “Le premier interlocu-
teur lorsque l’on souhaite avoir 
des informations sur l’orientation 
post bac reste le prof principal“ 
avance Ludovic Duponchelle, 
psychologue de l’Éducation 
nationale, à la tête du Centre 
d’Information et d’Orientation du 
Valenciennois. “En contact direct 
avec les élèves, c’est lui qui les 

conseille et les oriente vers le 
psychologue de l’Éducation 
n a t i o n a l e  r a t t a c h é  à 
l’établissement*.“
Ce qu’il regrette, c’est que parfois 
les élèves arrivent assez tard 
“sans vraiment avoir réfléchi à 
leur orientation.“ Pourtant, pour 
le professionnel, l’orientation se 
prépare… dès la quatrième ! 
“Nous comptons sur les profes-
seurs principaux qui doivent ouvrir 
l’éventail des connaissances des 
métiers et y passer du temps avec 
leurs élèves.“ Un quota d’heures 
y est consacré. 
Pour les élèves et/ou les familles 
qui le souhaitent, l’accueil est 
également possible sur place, au 
CIO. “Bien évidemment, actuelle-
ment, les rendez-vous sont 
organisés dans le respect du 

protocole sanitaire imposé et 
donc limité à deux personnes. En 
règle générale, les jeunes qui 
viennent nous voir savent ce qu’ils 
veulent faire. Ils viennent plutôt 
pour obtenir des informations sur 
la façon dont ils peuvent le faire.“ 
Pour les indécis, il est également 
possible de passer des évalua-
tions d’intérêt, sorte de test qui 
met en avant les motivations du 
jeune et fait ressortir les filières 
d ’ac t i v i t é s  qu i  pour ra ien t 
l’intéresser.

Sur la même lignée, la Région 
Hauts-de-France propose égale-
ment une plate-forme baptisée 
“proch’orientation“ qui met en 
contact les professionnels et les 
élèves. 
 
À ne pas négliger non plus, les 
portes ouvertes, organisées pour 
la plupart à distance cette année. 
Ne pas hésiter à contacter les 
établissements qui vous intéres-
sent ou à regarder les différents 
sites internet pour connaître les 
calendriers. 

Le choix des armes

“Maman-Papa, j’ai rendez-vous 

chez le Psy EN”...
Forcément, si un matin vous entendez votre ado lancer cette phrase 
avant de claquer la porte pour le lycée, vous n’allez en retenir que les 
trois premières lettres. Pas de stress. Il s’agit du conseiller d’orientation ! 
Depuis la rentrée 2017, l’Éducation nationale a fusionné les deux corps. 
Celui de psychologue et celui de conseiller d’orientation. Désormais, 
deux spécialités sont proposées aux étudiants qui choisissent cette voie : 

er“Éducation, développement et apprentissage” dans le 1  degré (écoles 
primaires) et “Éducation, développement et conseil en orientation 
scolaire et professionnelle” pour travailler auprès des collégiens, lycéens 
et étudiants.

Horizons n° 57 - Février 2021

Quelques 

chiffres

25,5 postes de psychologue 

de l’Éducation nationale 

50 établissements scolaires 

sur le bassin 

25 000 élèves environ 

sur le bassin de la sixième à la terminale

6 500 jeunes 

passent chaque année au CIO

1 800 entretiens au CIO 

5 800 dans les établissements

*Pour les établissements publics.

Ü www.prochorientation.fr 
Ü www.onisep.fr 
Ü https://salonvirtuel-etudes-superieures-hauts-de-
france.letudiant.fr/fr dont les contenus sont disponibles 
jusqu’au 14 février
Ü Université Polytechnique Hauts-de-France  : 

Les sites utiles
Ü www.parcoursup.fr  

Facebook @uphfofciel
www.insa-hautsdefrance.fr > pour obtenir des informations 
sur leurs portes ouvertes du 6 février 2021.

HORIZONS0057P006
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Grand angle

MICRO-BRASSERIES

Du houblon 

à foison

D
es bières brassées sur 
le territoire, bio 
parfois, par des 

passionnés du mélange entre 
malt et houblon, voilà qui 
peut résumer les différentes 
productions des micro-
brasseries. Elles sont plusieurs 
à être nées aux quatre coins 
de notre territoire ces 
dernières années. Sans 
volonté de faire de l’ombre 
aux “historiques”, la Brasserie 
des Sources (Saint-Amand-les-
Eaux) et celle de La Choulette 
(Hordain). Leur objectif ? 
Créer des breuvages 
originaux, et parfois 
éphémères comme les 
bières de Noël et de 
printemps.
Rencontres avec des micro-

brasseurs qui sont avant tout 
des amateurs de bière...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération

HORIZONS0057P007-EC vu Flo
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Du nord au sud : des brasseries

L
a bière, André Sauvenière, 
avoue, malicieux, qu’il est 
tombé dedans dès son plus 

jeune âge. “Lorsque j’étais 
gamin, j’aidais mon père à 
brasser de la bière artisanale qu’il 
fabriquait. Il y a cinq ans, je m’y 
suis remis avec des copains. Pour 
mon plaisir, je brassais une cuve 
de 100 litres.“ À l’époque, André 
est salarié dans une entreprise qui 
travaille dans la chimie lourde 
mais il ne s’y retrouve plus. “J’ai 
eu envie de changer de métier.“ 
Une fois la décision prise, il 
décide de se former. “Je me suis 
renseigné auprès d’un brasseur 
belge que je connaissais. Coup 
de chance, il donnait des cours… 
à Dijon !“ André s’inscrit donc à 

“l’université du goût“ de la cité 
Dijonaise “pour ne pas suivre le 
même cycle que tout le monde”.  
Autre originalité, il ne souhaite 
travailler qu’avec des produits bio 
et locaux. “Mais j’ai mis du temps 
à créer les recettes.“ Au total, 
André et Charly, son associé, 
créent six bières : “une bière 
blonde aux notes fleuries, avec 
une pointe d’agrumes ; une 
triple ; une à la chicorée, rousse .
foncée ; une bière noire, notre 
petit clin d’œil à la mine ; une 
ambrée et une autre de saison.“ 
Toutefois, seules deux d’entre 
elles sont actuellement commer-
cialisées. 
“On s’est ensuite mis à la 
recherche d’un bâtiment. Dans le 

premier que l’on a visité, qui avait 
également accueilli une ancienne 
brasserie, on est tombés sur 
d’anciennes factures sur lesquel-
les apparaissait le nom “Bonne 
Bière””. Un signe qu’ils décident 
d’écouter, même si, dans un 
premier temps, il trouve cela 
présomptueux. Mais le lieu 
atypique, c’est à deux pas de chez 
lui qu’il va le trouver “avec du 
cachet, une âme”. “J’ai eu un 
coup de cœur pour cet ancien 
bâtiment des mines, situé à Hérin, 
devant lequel je passais chaque 
jour (il habite Oisy, ndlr).“ 
Installés depuis fin 2019, dans 
leurs murs, les deux associés ; qui 
ont fait le choix de n’être présents 
que chez les cavistes, dans les 

bars et les restaurants ont à peine 
le temps de se faire connaître... 
que tombe l’annonce du premier 
confinement. “Pour s’occuper, on 
a fait des vidéos que l’on a 
postées sur les réseaux sociaux. Et 
ça a plu. Il y a eu un vrai élan de 
solidarité. Les gens nous contac-
taient en direct et nous nous 
sommes fait connaître dans 
l’arrondissement de cette façon. 
Mais pour ce second confine-
ment, la situation n’est plus la 
même.“ En attentant la reprise de 
l’activité, les deux associés 
peaufinent les lieux et ne man-
quent pas de projets !   

La Bonne Bière à Hérin

© Nathalie Marissel

p.8

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération

www.brasseriesaintamand.fr
Espace de vente ouvert le jeudi 16h-19h ; 

le vendredi 16h-19h ; le samedi 10h-19h ; 
le dimanche 10h-12h30

La BarB
3084, Parc d’Activité de la Vallée de l’Ecaillon 

à Thiant
www.labarb.fr

Vente directe tous les vendredis de 10h30 à 
13h et de 15h30 à 18h30

Brasserie du Steph

Brasserie Bonne Bière 
36 Ter, rue Émile-Zola à Hérin. 

www.brasseriebb.com
Drive sur place le jeudi 

et le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 
15h à 19h ou sur RDV. 

Brasserie Saint-Amand
160, rue d’En Bas 

à Bruille-Saint-Amand. 

525, rue du Faubourg 
à Rosult

www.brasseriedusteph.fr
Vente directe le vendredi et 

le samedi, de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 18h30

HORIZONS0057P008ok
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La BarB à Thiant

De nouveaux projets

La BarB a commencé avec 

trois/quatre références dans sa 
gamme, pour aujourd’hui en 
posséder huit, dont deux saison-
nières : celle de Noël et une de 
saison, qui sort au printemps. 
“Certaines n’étaient pas destinées 
à rester, comme la blanche à la 
framboise, faite sans arôme, avec 
juste un ajout de purée de fruits en 
fermentation.” Une fermentation 
qui se fait en bouteille, sans ajout 
de gaz. Et toujours des bières 
certifiées bio. “Je suis sensible à 
ça, il faut préserver la terre pour 
nos enfants.“  S’il y a très peu de 
filières de houblon bio dans le 
Nord - Pas-de-Calais, Stéphane 
Hourdequin a réussi à en trouver, 
en fin 2020, à Méteren, dans les 
Flandres. “Avant, il venait princi-
palement de Poperinge, en 
Belgique. J’ai aussi quelques lots 

de malt bio des Hauts-de-France 
qui arrivent ponctuellement. 
L’idéal serait de travailler en circuit 
court.” L’entrepreneur a aussi fait 
rentrer des fûts en inox cet été, 
pour commencer à travailler avec 
la restauration. “Je ne voulais pas 
de fûts à usage unique, car ils sont 
en plastique.”

La brasserie emploie actuelle-
ment quatre personnes et fait 
appel à deux personnes de l’ESAT 
voisin de ses locaux, les Ateliers 
de l’Ostrevent, pour aider lors de 
l’embouteillage. Si la société a 
connu un ralentissement de sa 
croissance en avril 2020, elle a 
pu rester dans le positif lors de 
c e t t e  année  pa r t i c u l i è r e . 
Principalement vendue chez les 

cavistes, les spécialistes de la 
b ière  e t  les  gross i s tes ,  la 
Rouvignole et les différentes 
déclinaisons de la Jean Bière sont 
aussi disponibles, une fois par 
semaine, directement à la bras-
serie. “On a répondu à la 
demande. Des gens venaient 
frapper à notre porte, c’est 
pourquoi on vend aux particuliers 
le vendredi.” Pour cette nouvelle 
année, la BarB va doubler sa 
capacité en fermenteurs et va 
racheter une nouvelle ligne 
d’embouteillage. Sans oublier les 
nouvelles recettes de breuvage 
houblonné qui devraient voir le 
jour. 

C
’ e s t  e n  2 0 1 7  q u e 
Stéphane Hourdequin a 
commencé à produire sa 

bière, d’abord chez un collègue 
du Pas-de-Calais, puis dans ses 
locaux, sur le Parc de la Vallée de 
l’Écaillon, à Thiant. “J’aime 
cuisiner et j’aime les bonnes 
choses. Je brassais déjà en 
amateur. J’avais un restaurant 
dans le centre de Valenciennes 
que j’ai revendu fin 2015. Je suis 
reparti en formation au lycée 
agricole de Douai-Wagnonville et 
j’ai pu m’installer. J’ai eu la 
chance de pouvoir démarrer tout 
de suite dans des conditions de 
travail de bonne envergure, avec 
20 hectolitres par brassin. ” 

Bière certifiée bio

p.9
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération
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La Brasserie du Steph à Rosult

L
ancée en 2013, la 
Brasserie du Steph a 
été l’une des premières 

micro-brasseries de notre 
territoire (voir Horizons 
n ° 1 2  -  M a r s  2 0 1 6 ) . 
S t éphane  e t  I s abe l l e 
Vansteene vendent leurs 

bières art isanales aux 
particuliers, directement sur 
le lieu de production et sur 
les marchés. “Mon épouse 
est venue me rejoindre au 
sein de la brasserie il y a 
cinq ans. Depuis, nous 
travai l lons à deux sur 

Venir brasser sa 
propre bière, c’est 
possible à la 
Brasserie du 
Steph, à Rosult. 
Aurélie Vansteene 
a installé ses 
ateliers dans les 
locaux de son 
père (voir ci-
dessus) il y a un 
an. Elle propose 

aux participants de venir 
transformer malt et houblon en 
bière. “Je prote des moments 
creux pour faire visiter la 
brasserie, déguster des bières 
atypiques et donner des 
explications aux participants”, 
explique la jeune femme, 
formée en Belgique. Après 
quatre heures de brassage, 
c’est du moût de bière qui est 
dans les cuves. Du moût 
qu’Aurélie va terminer de 
brasser en un mois, puis mettre 
en bouteilles. Les participants 
peuvent alors ramener leur 
production chez eux, et peuvent 
la déguster après un dernier 
temps de fermentation de trois 
semaines à domicile.

Pour en savoir plus : 

www.sessionmalt.com 

l ’emboute i l lage,  la  ven te , 
l’étiquetage... Et, il y a un an, ma 
fille Aurélie a lancé des ateliers de 
brassage, qui ont lieu dans nos 
locaux” (voir ci-dessous).

Clientèle locale

En 2020, les particuliers ont 
représenté 80 % de sa clientèle. 
Ils viennent du coin mais aussi de 
Lille, des Weppes ou encore de 
l’Avesnois pour déguster les 
bières nées à Rosult. 

Changement de 

méthode

Pendant la crise sanitaire, la 
brasserie, comprenant un maga-
sin de vente directe, était consi-
dérée comme commerce de 
première nécessité. “Pendant le 
premier confinement, on vendait 
à la porte de l’atelier pour ne pas 
faire rentrer les gens dans le 
magasin mais les clients ne 
venaient plus. On a alors com-

mencé à livrer pour s’en sortir. 
C’est ce qui nous a permis de 
sauver notre chiffre d’affaires de 
l’année.” Des livraisons qui ont 
repris en novembre, lors du 
second confinement. “On s’est 
aperçus que les clients aimeraient 
pouvoir être livrés mais ce n’est 
pas possible pour nous. Entre la 
vente au magasin et la produc-
tion, nous n’avons pas le temps. 
Nous sommes sortis du premier 
c o n f i n e m e n t  é p u i s é s . ” 
L’entreprise a pu, lors de cette 
période, gagner de nouveaux 
clients, voulant consommer plus 
local. “C’est ce qui a permis de 
combler le manque de vente aux 
professionnels. Nous avons aussi 
la chance de travailler beaucoup 
avec les particuliers.”
Et pour 2021 ? “Je souhaite 
retravailler normalement et j’ai de 
nouvelles idées à mettre en 
œuvre pour les cuvées d’un jour.”

Brasser 

votre bière La Brasserie Saint-Amand à Bruille-Saint-Amand

A
ncien basketteur de haut-
niveau, Vincent Leyre, 
o r ig ina i re  de  rég ion 

parisienne, a créé sa micro 
brasserie début octobre. Installé à 
Bruille-Saint-Amand “grâce à une 
opportunité proposée par des 
amis”, le sportif a un parcours 
plutôt atypique. Alors basketteur 
semi-professionnel, en formation 
post-bac dans la vente, il est 
repéré  par  une un ive r s i té 
canadienne qui lui propose de 
venir jouer sous ses couleurs. 
Vincent fait sa valise et part user 
ses baskets, une année durant, 
sur les parquets québécois. 
“C’est là-bas que j’ai découvert le 
monde de la bière artisanale.” 
Revenu l’année suivante en 
France, il voit que les micro-
brasseries ont le vent en poupe. Il 
décide d’apprendre “sur le tas” 
en lisant et part à la rencontre de 
brasseurs professionnels pour 
découvrir le métier, “il existe 
beaucoup d’entraide dans le 
milieu”. Il brasse en amateur, fait 

goûter ses amis et peaufine petit à 
petit plusieurs recettes. Dans la 
continuité, il s’inscrit à une 
formation brassicole proposée 
par le lycée agricole de Douai. 
P r é v u e  d é b u t  2 0 1 9 ,  s o n 
installation à Bruille-Saint-Amand 
prendra finalement un peu plus 
de temps “j’ai été blessé et la crise 
sanitaire est arrivée.“ Aidé de ses 
parents, qui portent le projet avec 
lui, Vincent a investi dans l’achat 
d’une unité de brassage de 500 
litres, quatre cuves de 1000 litres, 

un concasseur, un embouteilleur, 
une étiqueteuse. Une unité de 
production qui lui permet de 
brasser plusieurs bières : une 
blonde, une blanche, une 
ambrée et une triple. Disponibles 
via son site internet et en vente sur 
place, les bières “Saint-Amand”, 
du nom du Saint Patron des 
brasseurs, devraient, à terme, être 
distribuées également chez les 
cav i s tes  e t  commerces  de 
proximité.
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Hors caméra

GERMINAL

N
ous l’avions déjà évoqué le mois 
dernier, près de 30 ans après le 
célèbre film de Claude Berri, 

Germinal “revient” sur le Site minier de 
Wallers-Arenberg, rebaptisé depuis 
Arenberg Creat ive Mine. C ’est  le 
réalisateur David Hourrègue qui relève 
cette fois le défi en proposant le roman de 
Zola sous la forme d’une mini-série de six 
épisodes de 52 minutes. 
Après la construction de décors imposants 
dans deux grands studios (LEAUD et Halle 
d’essai) durant plus d’un mois, ce sont 
désormais les acteurs et autres figurants - ils 
sont parfois plus de 140 - qui occupent au 
quotidien l’ancien carreau de fosse. Au 
total, le site compte près de sept zones de 
décors différents, intérieurs et extérieurs. 
Côté technique et organisation c’est aussi, 
au quotidien, une petite centaine de 
personnes (régisseur, maquilleuse, coiffeur, 
équipe déco, techniciens plateau…) qui 
prépare, aide, fait en sorte que le tournage 
se déroule de la meilleure façon qui soit. 
Verdict fin 2021 sur France 2.

p.11

Retour en images 

Hors caméra

GERMINAL
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ILS VEILLENT SUR NOUS
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“Salage en cours”

Et les indices sont là. Le RIVH déclenche le 
sa lage sur  le  sec teur  du cent re  de 
Valenciennes. Les équipes d’astreinte sont 
appelées, ils seront huit, deux par saleuse, à 
parcourir l’A21, l’A2 et l’A23 au milieu de la 
nuit pour répandre le sel et éviter que la route 
ne glisse (photo 5). Mais avant le départ, il faut 
remplir les engins, “on ne peut garder le sel 
dans les bennes, avec l’humidité, des blocs se 
forment et le rendent inutilisable” (photo 1). 
Chaque équipe a un circuit à traiter. Son 
parcours salé avant six heures du matin, début 
de l’heure de pointe, elle rentre au centre, 
pour vider le reste de sel du camion et nettoyer 
la benne (photo 4). “Les saleuses sont toujours 
prêtes pour l’astreinte suivante.” 

L
a viabilité hivernale commence par une 
analyse fine des conditions météo. “Nous 
disposons de bulletins météo routiers, 

avec des prévisions heure par heure, des 
tendances à cinq jours, des informations sur les 
températures de l’air ambiant et de la 
chaussée... Le district analyse ces informations 
et décide, si besoin, de mettre en place une 
surveillance la nuit”, explique Gérald 
De lannoy,  che f  du  d i s t r i c t  Amiens -
Valenciennes à la DIR Nord. Qui précise que, 
dans notre région, le verglas se forme plus en 
seconde partie de nuit, et que, le meilleur 
moment pour saler est au début de la forma-
tion de ce dernier. “Pour la neige, il n’existe pas 
de traitement préventif efficace. La meilleure 
solution est de l’évacuer de la route quand elle 
est tombée mais nous avons pour objectif de 
maintenir a minima une voie praticable sur 
autoroute”, explique le chef de district. Les 
salages, eux, se font avant les périodes de 
pointe “S’il y a risque, on préfère saler une fois 
ou deux pour rien, que d’attendre, c’est plus 
efficace.” Ils se font uniquement la nuit, le sel 
continuant à agir dans la journée. “Mais s’il y 
a un phénomène important, on peut revenir 
traiter en journée”, précise Didier Jendrzezak, 
chef du centre de Valenciennes.

Analyse du terrain

Cette nuit, le “responsable d’intervention 
viabilité hivernale” ou RIVH pour ses collè-
gues, est opérationnel dès 23h. Les bulletins 
météo et les observations des agents de la DIR 
estiment qu’il y a un risque de formation de 
verglas sur les routes. Basé pour cette astreinte 

à Dourges, il appelle ses collègues régulière-
ment pour faire le point et remplit une main 
courante au fil de la nuit. Cette dernière 
comprend l’analyse des données météorolo-
giques, les observations des patrouilles, le 
“déclenchement” des salages et les voies 
traitées, ainsi que les quantités de sel utilisées, 
sans oublier les problèmes éventuels rencon-
trés au cours de l’intervention (photo 3). 
Aux environs d’une heure du matin, un 
patrouilleur est envoyé pour faire des relevés 
de température, dans l’air et sur la chaussée 
(photo 2). “Il observe aussi si du givre s’est 
déjà formé sur les glissières de sécurité, sur les 
pare-brises des véhicules, si le ciel est étoi-
lé...”, ajoute Didier Jendrzezak. Tout un 
éventail d’indices indiquant que le verglas va 
arriver.

La Direction Interdépartementale des Routes, ou DIR, a pour mission principale la 
sécurisation et l‘entretien des autoroutes et des nationales. Dans les Hauts-de-
France, les hommes en orange s‘occupent de 1 000 km de voies et 420 km de 
bretelles d‘accès. Pour le Valenciennois, ce sont 47 km de bretelles et 157 km 
d‘autoroute, sur l‘A21 de Pecquencourt au croisement avec l‘A2, sur l‘A2, de la 
frontière belge au péage d‘Hordain, et l‘A23 de Valenciennes à Orchies, qui sont 
sous la responsabilité du centre DIR de Valenciennes. De mi-novembre à mi-mars, 
la trentaine d‘agents du centre sont mobilisés pour le dispositif de “viabilité hiver-
nale”, afin de permettre aux usagers de la route de circuler le plus en sécurité pos-
sible en cas de verglas, de neige ou toute autre joie de l‘hiver. 

12

Sentinelles de la route
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Ä Avant de partir, pensez à faire les niveaux sur votre véhicule, ainsi 
qu’une vérification de la pression des pneus, du bon fonctionnement 
des éclairages, du chauffage et de la ventilation. 
Emportez avec vous un “kit de survie” avec de l’eau, de la nourriture, 
une couverture, une lampe de poche, si jamais vous êtes coincé sur la 
route par les intempéries. Et vérifiez que vous avez bien dans votre 
voiture triangle de sécurité et gilets jaunes.
Ä Sur la route, adaptez votre conduite en réduisant votre vitesse et 
augmentant les distances de sécurité, tout en évitant les manœuvres 
brutales. Et surtout, ne dépassez pas les engins de salage ou de 
déneigement, au contraire, facilitez leur passage.
Ä Si la circulation est bloquée et que vous êtes sur la route, garez-
vous sur le bas-côté. Si vous êtes sur l’autoroute, ne stationnez pas sur 
la bande d’arrêt d’urgence. Restez sur la file de droite (sauf indication 
contraire des services d’intervention ou des panneaux lumineux). Tenez-
vous informés de l’évolution de la situation par la radio.

Quelques conseils
p.13

Dans les coulisses 
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Pour 

connaître 

les conditions 

de circulation :
www.dir-nord.

developpement-durable.
gouv.fr

ou
bison-fute.gouv.fr

3

5

4

HORIZONS0057P013-MB_V2

mercredi 20 janvier 2021 11:49:46



P
rè

s 
d
e
 

c
h
e
z
 v

o
u
s

p.14

Horizons n° 57 - Février 2021

En ces temps particuliers et pour se changer les idées tout en restant chez soi, l’équipe 
d’Horizons et le service Culture de La Porte du Hainaut vous proposent une sélection de 

sites Internet à découvrir. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

une-histoire-et-oli

Les petits de 5 à 7 ans peuvent s’endormir le soir 
grâce à France inter qui propose des contes 
imaginés et racontés par de nombreux auteurs 
renommés, tels que Chloé Delaume, Katherine 
Pancol, Zep, Delphine de Vigan, Guillaume 
Meurice, Alain Mabanckou… 
À écouter en Podcasts ici :
https://www.franceinter.fr/emissions/

Il fait gris, il fait froid, quoi de mieux que de rester 
chez soi pour apprendre à dessiner ? 
ARTE Journal Junior propose chaque semaine des 
cours de dessin avec les conseils d’un dessinateur 
ou une dessinatrice de BD (ou de comics) qui vous 
présente son personnage fétiche. Retrouvez-les ici :
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016082/les-
cours-de-dessin/?fbclid=IwAR14mLyZbO-
Sxj2xGEb2W7pL678vNXAw_sRtwAx8sbyVtsdb5
xNy8ChzjC8

Vos Médiathèques communautaires de Bellaing, Bouchain, 
Denain, Douchy-les-Mines, Escaudain, Escautpont, 
Hordain, Lieu-Saint-Amand et Saint-Amand-les-Eaux ont 
réouvert leurs portes. Trith-Saint-Léger quant à elle, 
poursuit son biblio-drive et son accueil sur rendez-vous.
Rapprochez-vous de ces structures pour connaître les horaires et 
retrouvez toutes les modalités pratiques ainsi que les contacts par 
médiathèque sur le portail du Réseau de Lecture publique : 
http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/ et sur leurs pages 
Facebook respectives.

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

03.27.45.72.64.
Culture 

Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.
Sport - CIS

03.27.09.92.80.
Communication

03.27.09.05.02.

l Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Joignez

votre agglo

l Par courrier
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG

l Par téléphone
Standards

Wallers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).
Espace Info Énergie 

03.62.53.25.19.
Emploi et insertion

Bon à
savoir

Vos enfants aiment lire et vous êtes à cours 
d’idées ? Faites leur découvrir Short Édition .
Jeunesse qui propose des histoires courtes de 5 à 
20 mn sur :
https://jeunesse.short-
edition.com/?fbclid=IwAR06ELBrYbIxre0hh6bL
B9d39wAveTkhy-8ob8Ghz-
fq_nIu83mFWgREdJI

Pour les graines de dessinateur

Pour les graines de lecteur

Pour s’endormir avec des histoires

HORIZONS0057P014
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Près de chez vous

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

l Roman
LA LOI DU RÊVEUR 
de Daniel Pennac.
Gallimard, 2020.
Lire ce livre c’est 
accepter de se perdre 
et de se laisser porter. 
Suite à un accident, 
l’auteur nous entraîne dans le 
cheminement de ses pensées 
bercées par les œuvres de 
Fellini. Le rêve, source 
créatrice de l’écrivain, nous 
révèle l’imaginaire de Daniel 
Pennac. Un livre déroutant où 
l’on plonge avec plaisir dans 
l’esprit labyrinthique du 
rêveur.

l  Album jeunesse
BLEU
de Britta TECKENTRUP.
La Martinière Jeunesse.

Bleu vit au cœur de 
la forêt. Il a oublié 
depuis longtemps 
comment voler, jouer 
et chanter. Mais un jour, 
Jaune arrive. Et petit à petit, 
tout change... Une histoire 
sur la tristesse, l’espoir et le 
pouvoir de la bienveillance.

l Musique - CD
ROYAL 
Ayo.

e 3 Bureau, 2020.
La chanteuse 
germano-nigérienne 
a commis en tout 
début d’année l’album 
de reprises ”Royal”, un savant 
mélange de soul, de jazz et 
de blues. Se réappropriant 
avec son joli grain de voix 
des titres humanistes, Ayo 
nous fait redécouvrir avec 
délice “Né quelque part” de 
Maxime Le Forestier ou 
encore le classique “Throw it 
away”.
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L’École des Loisirs a mis en ligne pour les jeunes lecteurs 
122 livres audio gratuits avec des histoires lues par des 

professionnels et une mise en son agréable adaptée au plus 
jeune âge. Les lectures sont courtes, elles durent quelques 

minutes. Découvrez-les ici :
https://www.idboox.com/infos-ebooks/122-livres-

audio-pour-enfants-a-ecouter-gratuitement/
?fbclid=IwAR0wCx_0ikeI20xBxFMJYaFbVSZozFo0RZxT

NACc-XJWjcdpGIYJ-okNsMc.

Envie de voir des expositions virtuelles ou les lieux culturels 
ouverts ? Le Ministère de la Culture vous donne rendez-

vous sur #culturecheznous :
https://www.culturecheznous.gouv.fr/?fbclid=IwAR33

pUv2m_ehtHs0TmT292d5XGe3N07OMzyu-
Ce0VOgPM1aLJiSFb03smJ3E

l Roman ado
MA STORY
Julien DUFRESNE-LAMY
Magnard Jeunesse
Batool, jeune collégienne, est repérée par une 
productrice pour participer à une nouvelle 

émission de téléréalité. L’émission va donner une image 
faussée de l’adolescente. Les réseaux sociaux se 
déchaînent et la vie de Batool devient un enfer. Un roman 
qui dénonce les dérives de la téléréalité.

l Roman jeunesse 

L'INVENTION DU DIMANCHE
de Coline PIERRÉ.
Poulpe ctions.
Polly déteste le dimanche : tout y est 
gris, fade et plein d’ennui. Elle est bien 
décidée à changer les choses. Avec 
l’aide de Monsieur Samedi et de Monsieur Dimanche, les 
gardiens du week-end, elle va tenter de trouver la recette 
parfaite pour rendre cette journée extraordinaire !

Livres audio

Culture et société

Artistes, aventurières, femmes de lettres... découvrez la vie 
des femmes célèbres françaises ou étrangères sur le site 

Les MonumentalEs :
https://les-

monumentales.tumblr.com/?fbclid=IwAR20-
8MM1TAUJkvMQpDMNibBGF3D4cvE1d0M1_n82oel

ef4J-zHQDH_0tgA

Pour ceux qui aiment la musique actuelle comme la 
musique classique ou les grands noms du rock, ARTE 

Concert, associée à La Gaîté Lyrique et à La 
Blogothèque, a donné naissance au ARTE Concert 

Festival ! Un mélange de performances live, de sessions 
enregistrées à l’étranger et d’archives quatre étoiles à 

visionner et écouter ici :
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014346/arte-

concert-festival/

Musiques en tout genre
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Pour continuer à partager des émotions, notre service Culture vous propose 
régulièrement ses trouvailles sur notre page Facebook. 

@LaPorteduHainaut

Les salles sont vides,
les artistes en attente...

 Le monde de la culture aura besoin de vous dès que les 
conditions sanitaires le permettront.

Pour que 

vivent la culture 

et le spectacle 

vivant !

Trans hip hop express © Benoit Poix
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