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LESTREM. « Tous ensemble
créons des corridors biolo-
giques » était le thème du vingt-
cinquième marché du mieux
vivre organisé par l’association
Lestrem Nature. C’est, globale-
ment, le fil rouge des activités de
l’association « pour la sauvegarde
de la biodiversité , la protection des
zones humides, de nos paysages. » 
Dimanche à l’espace culturel
Jean-De-la-Fontaine, plus de
deux mille visiteurs sont venus
arpenter les stands de quarante
particuliers, professionnels, asso-
ciations et petits entrepreneurs
ayant pour point commun la vo-
lonté de respecter l’environne-
ment. C’était l’occasion de dé-
couvrir bon nombre d’activités
parfois discrètes. Plusieurs corps
de métiers étaient représentés di-
manche dernier.
Parmi les nouveautés de cette
édition, l’atelier « Laine du mou-
ton paresseux » tenu par Cathy
Meder, qui confectionne des pe-
lotes de laine de façon éco-res-
ponsable. 
Quand à Betty Phalempin et
Jean-Paul Dupuis, ils cuisinent
potjevleesch et carbonnades fla-
mandes depuis leur atelier dé-
nommé « Cuisine en Pot’J ».
Le marché du mieux vivre est la
vitrine du savoir faire au naturel
de nombreux artisans et associa-
tions soucieux de préserver l’en-
vironnement : c’est notamment
l’idée du « Jardin des bennes »,
qui communique sur la diminu-
tion des déchets ménagers, ou
encore la Maison du jardin de
Roubaix, qui initie les enfants au
jardinage écologique. À l’occa-
sion de leur visite, les curieux ont
reçu, en guise de cadeau de bien-
venue, un sachet de graines de
prairies.
http://www.lestrem-nature.org/

Les corridors bio, thèmes 
du marché du mieux vivre

Pour la vingt-cinquième édition du marché du mieux
vivre, l’association Lestrem Nature, qui organise 
cet événement, de plus en plus couru, 
a choisi le thème des corridors biologiques.

Cathy Meder file la laine de brebis pour en faire des pelotes, réalisées de manière « éco responsable ». Quarante

Françoise Sylvestre et Artisans du monde. Parmi les exposants, le
stand Artisans du monde, tenu par la présidente de l’antenne de Bé-
thune-Bruay, Françoise Sylvestre. Habituée du salon, Françoise, avec
son mari, Renaud, défend les droits humains des populations au tra-
vers du commerce équitable : café, chocolats, biscuits, décoration...
Artisans du monde Béthune-Bruay : tél. 03 21 56 22 87.

Jeanne confectionne des tabliers... mais pas seulement. Jeanne a
du talent et, depuis la retraite, du temps pour elle. Elle a monté sa pe-
tite entreprise et fabrique des tabliers pour la cuisine, le jardin, le mé-
nage... Pour sa première participation au marché, Jeanne a rassemblé
toute sa collection de tabliers personnalisés. Elle effectue aussi des re-
touches et des réparations de vêtements à domicile à Laventie.
L’atelier de Jeanne : tél. 03 21 26 21 40.

Alexandre, artisan boulanger
aux seize pains bio
Alexandre est artisan boulanger
à Béthune. Il aurait pu faire
carrière dans la boulangerie tra-
ditionnelle, mais son parcours
professionnel a pris une autre
tournure : ce que veut
Alexandre c’est avant tout du
bon pain biologique. Et ça a l’air
de fonctionner !
Aussi avec ses amis Rémi et
François, Alexandre a exposé et
vendu ses seize pains bio au sel
de Guérande et nourris au le-
vain. 
« Pain pour mes frères hu-
mains » est le nom, étonnant,
donné à l’entreprise menée par
des boulangers qui, dimanche,
n’en finissaient pas de régaler
les visiteurs du marché du
mieux vivre.
Alexandre Marchand: 06 14 44 31 83.

René et Cécile vous font manger des pommes ! Sur leurs quarante
ares à Busnes, René et Cécile Coulon récoltent les pommes de cinq va-
riétés différentes. Depuis quatorze ans, ces particuliers proposent leurs
fruits à la vente avec un solide argument : pas de traitement ni de pesti-
cides. Dimanche sur le stand trônaient la prime rouge, la bon pom-
mier, les poires conférence et la président héron.
René et Cécile Coulon, 926 rue du Château, 62350 Busnes.

Quarante stands ont été aménagés à l’espace Jean-De-La-Fontaine.


