
À qui sont
ces marmottes ?
Où l’Espiègle a-t-il rencontré cette
semaine cette jolie paire de marmot-
tes ? Réponse : aux pieds d’un
homme, lors du premier cours de
salsa de l’association Rythm’n
Style, mercredi soir, au centre d’ani-
mation du Nouveau-Monde à Haze-
brouck !
L’homme aux chaussons explique
avoir voulu rivaliser avec les belles chaussures de ces dames. Les
premiers pas hésitants du danseur de salsa qu’il est ne lui procu-
rent pas encore les bouffées de chaleur d’une danse endiablée.
Alors, pour lui, c’est une solution provisoire afin de se tenir au
chaud. Et c’est surtout l’occasion d’apprendre la salsa dans une
bonne ambiance !

Des Andes à la Flandre

On en a eu la confirmation jeudi soir, au conseil municipal : dès
mercredi, la municipalité de Bailleul expérimente la collecte des dé-
chets recyclables à cheval, après avoir été plutôt convaincue par le
dispositif lancé à Hazebrouck il y a un an (lire aussi page 15).
« Mais alors attention, s’est empressé d’ajouter un élu, la configura-
tion de Bailleul et celle d’Hazebrouck ne sont pas tout à fait les mêmes.
Chez nous, c’est un peu plus pentu et donc peut-être plus difficile pour
la carriole, le système de freinage. » Il raconte même qu’un salarié de
Veolia aurait comparé le territoire de la commune avec une célèbre
chaîne de montagnes d’Amérique du Sud. « Il m’a dit : “Chez vous,
ce n’est pas la Cordillère des Andes mais la Cordillère des Flan-
dres !” » Alors, à quand une piste de ski autour de Bailleul ? �

� ZOOM : LES IDÉES REÇUES PASSÉES AU SÉCATEUR

HAZEBROUCK
Stages de danses de bals �
Dimanche 4 mars, de 13 h 30 à
15 h et de 15 h 30 à 17 h, au cen-
tre socio-éducatif, danses de
bals du XIXe siècle par Yvonne
Vart.
Tarifs : 13 € pour un cours ; 30 €

pour les deux. Réservations au
06 64 34 38 17.

Conseillère générale � Per-
manence de Françoise Polnecq
jeudi, de 14 h 30 à 16 h 30, au
Point relais services, 5, rue Donc-
kèle.

Consultation notariale gra-
tuite � Permanence mardi, de
9 h à 12 h, au Point relais servi-
ces, 5, rue Donckèle.
Centre d’animation du Nou-
veau-Monde � Du 27 février
au 9 mars, tous les après-midi,
activités et sorties. Inscriptions
au CANM (� 03 28 41 54 98).
Haz’Break � Samedi pro-
chain, de 18 h à 22 h, à l’espace
Flandre, Battle de Breakdance
5 VS 5 avec Skorpion et Karim
Barouche. Entrée : 4 € en
prévente ou 5 € sur place.
Réservations au centre socio-
éducatif (� 03 28 49 50 45).

LES POTINS DE L’ESPIÈGLE

Souvent au contact de publics, Doriane Lenne doit parfois tordre le cou
aux idées reçues. Petit florilège.

� La nature se régule toute seule : « Faux, répond
Doriane. Quand on leur parle des plantes envahissantes, les gens ont tôt
fait de penser que ce n’est pas grave, que la nature réglera ça toute seule.
En fait, les dynamiques naturelles, du fait de l’interventionnisme de
l’homme, ne fonctionnent plus vraiment. »

� Je veux des plantes médicinales, pas toxiques :
« Malheureusement, de nombreuses plantes médicinales sont toxiques
en réalité. Tout est question de dosage. Très souvent, les gens ont ten-
dance à classer les plantes toxiques d’un côté, les “bonnes plantes” de
l’autre. Mais il faut savoir que le joli muguet du mois de mai, c’est du
poison ! »

� Il faut mettre ses plantes au chaud l’hiver : « Il le
faut, c’est vrai, quand les plantes ne sont pas sauvages, qu’elles ont été
modifiées génétiquement par l’homme ou qu’elles ne sont pas locales.
Car elles sont plus fragiles et moins adaptées au climat. »

EN BREF
hazebrouck@lavoixdunord.fr

Pendant que certains
agriculteurs se plaignent de
l’arrivée du gel après une
longue période de redoux, le
Conservatoire botanique
national de Bailleul s’en
accommode plutôt bien.
Doriane Lenne, responsable
éco-citoyenneté du site, revient
sur cet hiver tardif.

PAR CLAIRE DE VREGILLE
hazebrouck@lavoixdunord.fr

Quand on se balade dans le jardin
des plantes sauvages du Conserva-
toire botanique de Bailleul, le
calme règne. Les plantes semblent
hiberner. Point de feuillages ou de
pétales aux couleurs vives, seuls
quelques millimètres de neige qui
refusent encore de fondre. L’hiver
en somme ! « Ici, commente Do-
riane Lenne, on a plutôt bien ac-
cueilli l’arrivée de la vague de froid,
quoique tardive, car certaines plan-
tes ont besoin de subir une sorte de
stress lié au froid pour se développer
correctement. C’est plus dur pour

les agriculteurs qui cultivent sou-
vent des espèces qui ne sont pas for-
cément originaires de la région et
qui, du coup, ne s’adaptent pas très
bien au climat. Avec leurs objectifs
de rendement, toute perte est forte-
ment préjudiciable. » Il faut dire
que si la fleur a bourgeonné, le gel
peut être fatal à une plante. Au
Conservatoire, les préoccupations
n’étant pas d’ordre commercial,
une jonquille peut bien prendre un
coup de froid et ne pas passer cet hi-
ver-ci, tant pis ce sera pour l’hiver
prochain !
« C’est même plutôt rassurant ces

températures de saison, poursuit
Doriane Lenne. Car depuis quelque
temps, on constate des signes du ré-
chauffement climatique qui nous in-
quiètent quelque peu. » Selon elle,
certaines espèces qu’on n’avait pas
du tout l’habitude de voir ces dix
dernières années au nord de Paris
ont fait leur apparition dans la ré-
gion. « Il y a par exemple une sorte
d’orchidée, l’orchis pyramidalis, ou
bien encore la renoncule à feuilles
d’ophioglosse. »
Dans la famille des « je n’ai pas ma
place ici », les plantes dites « exoti-
ques envahissantes » n’ont pas l’air
de beaucoup l’enthousiasmer non
plus. « On a ramené des plantes, cer-
tes très jolies, du monde entier mais
le problème c’est que maintenant el-
les colonisent le territoire et ren-
trent en compétition avec les espè-
ces locales. La jussie, par exemple,
est une plante aquatique très inva-
sive. On a réussi à l’interdire à la
vente en jardinerie. »

Le Conservatoire conseille réguliè-
rement aux visiteurs de s’intéres-
ser aux espèces locales et à ne pas
délaisser les plantes sauvages
même si on leur prête bien souvent
le petit nom pas très séduisant de
« mauvaises herbes » !

Une bibliothèque
de graines
Pour développer l’éco-citoyenneté
en privilégiant l’action plutôt que
les leçons, une idée a germé pour fi-
nir par éclore il y a quelques mois :
une bibliothèque de graines. « Les
gens peuvent venir emprunter gra-
tuitement des graines chez nous. La
seule chose qu’on attend en retour,
c’est qu’ils nous ramènent, l’année
d’après, quelques graines pour conti-
nuer à alimenter le stock. » À bon
jardinier… �

� La Conservatoire botanique de
Bailleul est ouvert toute l’année, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h (17 h le vendredi),
� 03 28 49 00 83.

« Certaines plantes ont
besoin de subir une sorte
de stress lié au froid
pour se développer »

La vague de froid ? Une bonne nouvelle
pour le Conservatoire botanique

Doriane Lenne montre le fruit d’une plante qui donnera bientôt
quelques graines.

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ
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Pâtes fraîches - Pizzas - Plats italiens - Plats mijotés  
Risottos - Viande de bœuf « Angus »
(Origine Écosse, pour les amateurs de très bonne viande.)

Championne Championne 
de pizzade pizza

20112011

Nouveau à Merville

RESTAURANTRESTAURANT  PIZZERIAPIZZERIA
LA TABLE D’ÉMELINE

12, rue Thiers - Merville - 03.28.48.57.19
Réservation conseillée

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

CE MARDI 14 FÉVRIER POUR LA SAINT VALENTIN

Midi et soir

Fermé ce jeudi 16 février

Le jardin des plantes sauvages

dans ses habits d’hiver.
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