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Sous les chapiteaux installés
deux fois par an à l’occasion du
Salon des vins de terroir et des
produits régionaux, qui a lieu à
l’automne et au printemps,
l’équipe organisatrice et les
producteurs étaient hier en
pleins préparatifs. La 35e

édition de cet événement à
succès débutera ce matin, pour
s’achever lundi soir.

PAR BENOÎT FABISZAK
seclin@lavoixdunord.fr
PHOTOS « LA VOIX »

Dans les allées encore vides de vi-
siteurs, non moins chargées de

viticulteurs poussant leurs
diables pleins de caisses de vin,
Anaïs Lemarchand, en bon chef
d’orchestre, répond à toutes les
réclamations. « Vous avez un cha-
riot élévateur ? », l’interpelle un
homme. Rapide coup de fil pour
savoir où se trouve l’engin, et la
question est aussitôt réglée. Il faut
dire que la jeune femme, respon-
sable de l’organisation depuis
cinq ans, en a préalablement ap-
pris les rouages auprès de son
père, à l’origine de l’événement,
pendant trois ans. « Normalement
c’est bien rôdé et, à moins qu’il ar-
rive un pépin auquel je n’aurais ja-
mais été confrontée, tout est OK ! »,

s’exclame Anaïs Lemarchand.
Lors de la dernière édition en au-
tomne, le Salon a passé la barre
des 16 000 visiteurs. « En au-
tomne, on a toujours plus de monde.
Comme les fêtes de fin d’année ont
lieu pas longtemps après, c’est une
période plus propice aux achats. »
Avec, comme d’habitude, une
clientèle belge, prête à dépenser,
qui remplit les allées à hauteur de

35 %. Du coup, les viticulteurs s’y
retrouvent et la majorité d’entre-
eux revient donc chaque année.
« Sur les 308 exposants de cette édi-
tion, il n’y a que 16 nouveaux », in-
dique Anaïs Lemarchand, tout en
saluant les habitués qui arrivent
tour à tour, certains venant d’ef-
fectuer près de 1 000 km à tra-
vers les routes du pays pour expo-
ser et vendre leur production.

Quelques nouveautés
En provenance des Antilles et des
Îles Canaries, les rhums font leur
première apparition au Salon. Ni-
veau accessoires, un marchand
de décanteur/aérateur instanta-

né sera également présent. « Nous
avons eu des vendeurs de caves pen-
dant un moment, mais nous n’avons
plus eu de demandes depuis plu-
sieurs éditions », assure l’organisa-
trice. Le plan des allées, avec tous
les producteurs, est désormais
disponible directement sur le site
internet, et les stands où trouver
des vins biologiques y sont spéci-
fiés avec la mention « bio ». Pour
le reste, la recette gagnante ne
change pas : l’accès est gratuit, et
il est possible d’acheter un verre
de dégustation à 2 € à l’entrée. ■

� Vendredi, samedi, dimanche de 10 h
à 20 h, lundi de 10 h à 18 h, au parc de la
Ramie, rue des Martyrs. Renseigne-
ments : www.vins-de-terroir.com

ON EN PARLE

Au parc de la Ramie, le Salon des vins
de Seclin ouvre ses portes aujourd’hui

Anaïs Lemarchand salue les habitués. Ici André Noirot, producteur bourguignon. Au chapitre des nouveautés, Yannick Demeyer propose des décanteurs instantanés.

En provenance des Antilles
et des Îles Canaries, les
rhums font leur première
apparition au Salon.
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Les parkings ne désemplissent pas et
les coffres sont pleins. Le 35e Salon
des vins de Seclin attend environ
13 000 visiteurs pour son édition
printanière ; ils auront l’embarras du
choix puisque 308 exposants venus
de toute la France les attendent ; un
seul étranger s’est inscrit : un Rou-
main ! La plupart des viticulteurs
sont des fidèles : ici, le visiteur est un
client, pas un simple promeneur.
« On ne voit pas les mêmes personnes à
l’automne et au printemps », confie
Jean-Jacques Sandrin, du Beaujolais.
Peut-être plus de Belges en fin d’an-
née, plus de ventes de champagne
aussi. Alors qu’en cette saison, les
bulles cèdent un peu de place aux
vins légers, aux rosés, etc. Et d’année
en année, le bio fait son trou, avec
une trentaine de stands. ■ I. E.

ON EN PARLE

Seclin rime à
nouveau avec vin…

➤ Il a lieu deux fois l’an et les clients
ne s’en lassent pas. Le 35e Salon des vins
du terroir et des produits régionaux se
poursuit aujourd’hui et demain.

On achète son verre à l’entrée et puis, on goûte. Ici, ces deux copains font connaissance avec le stand
bio d’Yves et Cyrille Morard. Le bio progresse d’année en année et représente près de 10 % des expo-
sants.

Indispensable, le diable pour emporter ses achats ! Surtout quand
on est garé au diable vaubert... 13 000 visiteurs sont attendus en
quatre jours.

Ce Salon, c’est aussi celui du terroir et des produits régionaux. Fan-
ny et Christophe sont venus du pays basque pour vendre leurs sa-
laisons et autres fromages.

Quand la lumière se glisse derrière les bouteilles, elle offre de cha-
toyantes couleurs. Et quand, en plus, l’exposant est tout sourire... Il
vous attend jusqu’à demain soir au parc de la Ramie.
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