Bon à savoir
La Dreum de Noël est
arrivée !

Les portraits du mois
La chaleur du bois à la Boulangerie-Pâtisserie Banette
Face à l’Hôtel de Ville, la Boulangerie-Pâtisserie Helbois arbore un
imposant four à bois, qui cuit le pain et réchauffe les cœurs en
cette période hivernale.
Installés au Quesnoy depuis octobre 2008, Manuella et Olivier
Helbois sont entrés dans la maison Banette en novembre 2011. Ils
restent indépendants, mais s’engagent, sous le label « Filière
Qualité Banette », à une totale traçabilité des farines utilisées,
certifiées françaises.
Entre autres produits phares, la boulangerie propose bien entendu
la « banette », issue d’une fermentation longue et d’un façonnage
à la main, mais aussi le « viking », un pain aux céréales avec du
seigle, ou encore un pain et une baguette « tradition française »,
fabriqués avec un levain de seigle. Certains pains peuvent être
cuits, à la demande, au feu de bois. Cette cuisson très rapide,
permet, selon le boulanger, une meilleure conservation du pain.
En outre, une fabrication de 24 à 48 heures, selon le type de pain,
développe au mieux les arômes de chaque spécialité boulangère.
Pour les repas sur le pouce, Manuella et Olivier proposent des
sandwiches à la demande, de 6h à 19h.
Olivier est dans le métier depuis l’âge de 15 ans. Il a obtenu son
CAP Pâtissier, puis les CAP Boulanger et Chocolatiers, une Mention
Complémentaire Traiteur et enfin un BP Charcutier-traiteur. Le
boulanger avoue avoir intentionnellement diversifié sa formation,
afin d’acquérir une polyvalence nécessaire à sa future installation.
C’est donc diplômes en poche qu’Olivier s’installe à 27 ans à
Marcq-en-Baroeul, en métropole lilloise, avec sa femme
Manuella. Désireux de ne pas se reposer sur un succès certain et

Pour la sixième année, la
Brasserie Dreum, à Neuville-enAvesnois, sort sa bière de Noël.
En vente depuis le 26 novembre
dernier,
elle
sera
encore
disponible tout le mois de janvier
à la brasserie à 3,5 € la bouteille
ou 10 € les trois, tous les
samedis, de 14h à 17h.
La Dreum de Noël est présente
dans d’autres points de vente :
Les Vergers Tellier (route de
Valenciennes, Le Quesnoy), La
Cave du Monde (rue de la
Nouvelle-Hollande, Valenciennes)
et Le Carré des Halles (ZA MIN,
Lomme).
En dehors de la brasserie, la
Dreum peut aussi être dégustée,
toute l’année, à la Pizzeria Enzo
et au Cactus Bar (Le Quesnoy).

Petite histoire de la bière
de Noël
Autrefois, lorsque pointait l’automne, les employés des brasseries vidaient les greniers à malt,
pour faire place au grain de la
nouvelle
année.
Le
malt
récupéré, en majorité torréfié,
était alors utilisé pour fabriquer
une bière festive, colorée et
alcoolisée. Les bouteilles de bière
de Noël produites étaient enfin
réparties entre les employés et
offertes aux clients de la
brasserie.

une clientèle acquise, le couple se lance, en 2008, un nouveau
défit : recommencer sa vie dans un autre secteur. Grâce à une
opportunité – Martine et André Golanski, propriétaires de la
boulangerie Banette au Quesnoy, mettent les bâtiment en vente –
Manuella et Olivier découvrent notre charmante ville fortifiée et
relèvent le challenge.
Aujourd’hui, Olivier déclare ne vouloir retourner en ville « pour
rien au monde. Les gens sont plus gentils, courtois et
reconnaissants. Ici, la vie est plus agréable et plus douce ». Le
boulanger n’a qu’un seul regret : « ne pas s’y être installé
avant » !
Contact : Manuella et Olivier Helbois, Boulangerie-Pâtisserie Banette
(fermée le mercredi), 42 rue du Maréchal Joffre 59530 Le Quesnoy, 03 27
49 13 09
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À Orsinval, en surplomb de la vallée de la Rhonelle, trois paisibles
chats veillent à la fenêtre : Réglisse, l’aînée, accompagnée de ses
deux jeunes acolytes, Léo et Fripouille. Ils veillent sur les chambres
d’hôtes de Marie-Christine et Christian Lesage, « Les Chats qui
Dorment »…et nous invitent à visiter leur maison. De peinture
impressionniste en gravure originale, toutes faites par le même
artiste, le frère de Christian, nous évoluons dans un décor pastel,
fin et raffiné. La curiosité nous attire vers ces gravures uniques,
qui nous captent une à une, nous plongeant chaque fois dans la
contemplation. Mais bientôt, Réglisse nous invite, d’un
miaulement discret, à quitter la « galerie d’art » pour découvrir
ses chambres d’hôtes.
A l’étage de la maison, Marie-Christine nous attend. Par respect
pour les hôtes, les chats restent au rez-de-chaussée. Seules
quelques sculptures ou autres figures félines ont droit de cité. Sur
le pallier s’ouvre un salon commun, propice à la détente et la
lecture. De là, nous accédons aux deux chambres. Coquettes, mais
à la décoration simple et neutre, les chambres, de deux personnes
chacune, sont à l’image de Marie-Christine, la maîtresse des lieux.
Elle a voulu recréer l’ambiance qu’elle et son mari avaient trouvés
au cours de leurs voyages : un accueil chaleureux et authentique
chez l’habitant. Marie-Christine souhaite avant tout que ses hôtes
aient l’impression d’être chez eux. Dans cet esprit « famille », la
salle de bain est commune aux deux chambres. D’ailleurs, les
propriétaires se refusent à prendre deux réservations la même
nuit, privilégiant l’intimité de leurs hôtes. Les Chats qui Dorment
seraient donc l’hébergement idéal pour une famille avec deux ou
trois enfants (un Z-Bed est disponible), ou deux couples d’amis.
Au petit-déjeuner, Marie-Christine propose, dans sa grande salle à
manger, ou dans le jardin les beaux jours, un petit déjeuner
« comme à la maison » : des gâteaux préparés la veille, des
confitures à base de fruits du jardin (mirabelles, cerises, poires ou
figues) ou d’autres produits fabriqués sur place comme des
yaourts.
Marie-Christine et Christian, issus du monde de l’enseignement,
accueillent une clientèle large et variée. De travailleurs en
déplacement, venus de toute la France, aux touristes de passage,
Anglais, Belges, ou Néo-Zélandais, la demande est constante et
ravit tant les propriétaires que les gardiens du temple, avides de
caresses.
Contact : Marie-Christine et Christian Lesage, Les Chats qui Dorment, 4
rue de Villers-Pol 59530 Orsinval, 03 27 49 19 13, http://bandbleschatsquidorment.jimdo.com

