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Une première qui met la bière à la
bouche
Laurent Mazure
Les Hauts-de-France doivent
reprendre leur leadership. Le
leadership brassicole, évidemment.
« Des festivals autour de la bière, il
y en a partout. Dans le Sud, à
Bordeaux, à Paris. Nous avons la
volonté de réaffirmer les
Hauts-de-France comme capitale de
la bière en France. » Aurélie Baguet,
fondatrice de la société L'Échappée
Bière (agence de tourisme et
événementiel brassicole), espère
faire de son festival un rendez-vous
majeur dans l'Hexagone. Le
potentiel existe. Pour l'heure, il est
parfaitement exploité.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre,
Les Arènes du Hainaut (près de
Valenciennes) accueillent la
première édition de Bière & Co.
Une trentaine d'exposants, dont 25
brasseurs de toute la France se
réuniront…
Il y aura les traditionnelles
dégustations (avec modération) de
ces boissons artisanales, fierté d'un
patrimoine brassicole français. Mais
pas que. « Nous avons mis au menu
des animations originales, lance
Aurélie Baguet. Comme des
animations pédagogiques. » Des
conférences autour de la bière
rythmeront le week-end et
apporteront un plus non négligeable
à la com-préhension de ce monde,
de ses aspérités et de ses enjeux. Un
espace musée de la bière proposera
une multitude d'outils et de matériels
en lien avec la bière. Plus déroutant,
les visiteurs sont invités à venir avec
leur maillot de bain et une serviette.

Point de piscine, mais un spa au
hou-blon ! « Un petit jacuzzi
agrémenté d'huiles essentielles »,
précise Aurélie Baguet. Promis,
« l'odeur est très légère voire
imperceptible une fois dehors » .
L'Echappée Bière propose son
premier salon Bière & Co.
© Robin Spingler
L'entreprise, mise sur pied il y a pile
3 ans, espère accueillir entre 6 et 10
000 personnes pour cette première.
Un weekend monté avec la ferme
intention, aussi, de « mettre en
valeurs le patrimoine brassicole des
Hauts-de-France. De montrer que
l'on possède un savoir-faire riche et,
surtout, de bonnes bières
artisanales » .
Chacun pourra les apprécier à leur
juste mesure. Pour leur plus grand
plaisir et ceux des papilles…
> Samedi 3 décembre de 11 heures à
21 heures et dimanche 4 décembre
de 11 heures à 18 heures aux Arènes
du Hainaut, parc Lavoisier, rue
Michel Chasles à Petite-Forêt.
Tarif : 9 € incluant le verre et 3
dégustations. ■
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