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Boulogne
Sortie de l'ouvrage Sur la route des bières du Nord - Pas-de-Calais

La bière, une histoire d'hommes
mercredi 29.12.2010, 14:00

Comme à la brasserie des 2 Caps, à Tardinghen, Gabriel Thierry et
Eleonord Delpierre ont rencontré 25 brasseurs de la région. (Ph. Eleonore Delpierre)
Deux journalistes indépendants, un rédacteur, Gabriel Thierry et une photographe, Eleonore Delpierre, ont
sillonné la région à la rencontre de brasseurs passionnés...
Le Nord-Pas-de-Calais, terre de bières... À force de sillonner les routes de la région pour différents reportages,
Gabriel Thierry, 28 ans, Rennais d'origine qui a vécu un temps à Dunkerque, a été intrigué par toutes ses
brasseries éclatées aux quatre coins de la région.
De la ferme-brasserie Beck à Bailleul, en passant par la brasserie des 2 Caps à Tardighen, l'Artois, avec, entre
autres la Ch'ti, brassée chez les Castelain, le journaliste indépendant a, avec l'objectif complice de la
photographe lilloise Eleonore Delpierre, 37 ans, battu la campagne, sur la route de la bière dans le Nord - Pas-de
-Calais.
Un tour
de 25 étapes
« Mes reportages pour différents médias m'ont amené à passer par Jeanlain, par Saint-Sylvestre-Cappel où est
brassée la 3 Monts », explique le Rennais d'origine. Intrigué par ces innombrables brasseries qui ont installé
leurs cuves, depuis parfois des dizaines d'années dans la région, le duo a décidé de partir à la rencontre de tous
ces brasseurs, ces magiciens de la mousse... Débuté en juillet 2009, ce tour a été propice aux rencontres.
« L'idée, explique Gabriel Thierry, c'était de se recentrer sur les brasseries et les brasseurs. Les bières, on les
connaît de nom, en Bretagne, dans certains pubs, ils servent de la Jeanlain ou de la 3 Monts par exemple. Mais
quels brasseurs se cachent derrière ces bières ? » Entrer dans la philosophie du produit à travers l'histoire de ces
hommes qui font la bière, tel a été le postulat des deux auteurs qui se sont immergés dans les 25 brasseries qui
ont accepté de participer à leur projet sur la trentaine que compte la région. « On s'est rendu compte qu'il y avait
un potentiel », fait remarquer Eleonore Delpierre. « Et il n'y a pas de livre sur ce thème-là, expliquent Eleonore
Delpierre et Gabriel Thierry. Il y a des livres sur les brasseries en tant que bâtiments, mais pas sur les brasseurs.
Quelles sont leurs histoires, leurs vies... Comment ils sont arrivés dans le métier... » « Chez les brasseurs, nous
avons à chaque fois été très bien reçus, précise Gabriel Thierry. Et il y a une grande diversité dans les parcours
des différents brasseurs. Daniel Thiriez, par exemple, qui a repris une brasserie à Esquelbecq, est issu des
ressources humaines, il travaillait dans la grande distribution avant de se lancer dans ce projet de reconversion. »
La route des bières
Héritage familial comme chez les Castelain à Bénifontaine, ou création récente, grosse boîte ou petite entreprise
artisanale, les brasseries ont ouvert les portes de leur intimité à Gabriel Thierry et Eleonore Delpierre qui sont
partis à la découverte de la Choulette, de la cuvée des Jonquilles, de la 3 Monts... et des dizaines d'autres crus
brassés dans la région. Appareil photo en main, Eleonore a capté ses moments du quotidien dans des décors
parfois historiques : « Dans certaines brasseries, il y a du matériel ancien, des choses très anciennes comme de
belles cuves en cuivre... C'était superbe ! » À la clef, un portrait brossé de chaque brasserie, ses chiffres clefs,
ses productions et quelques "secrets" de fabrication... à peine dévoilés. Juste de quoi mettre l'eau à la bouche.
« Les grands vins ont leur route... Ici aussi, il y a un patrimoine ! » Le voilà désormais compilé dans un ouvrage.
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« Ce n'est pas un ouvrage de dégustation », précise l'auteur. Mais une belle invitation au voyage, à la façon d'un
guide touristique qui donne à voir toute l'âme des brasseries, et permet de (re) découvrir ce qui fait, aussi, partie
du patrimoine identitaire et culturel de la région Nord - Pas-de-Calais. « Bien que je sois du Nord, il y a
certaines brasseries que je ne connaissais pas ! », confie Eleonore Delpierre.
Héritiers d'une longue tradition familiale, débrouillards créatifs, ou jeunes entrepreneurs, "Sur la route des bières
du Nord - Pas-de-Calais " dévoile des histoires qui ont tous un point commun : la passion de ce breuvage
millénaire.
Suzanne URGACZ
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