
BONJOUR � Réveil en fanfare PENSEZ-Y
Jeune public � Le festival du
P’tit Monde commence mardi.
Le lever de rideau, c’est à l’es-
pace Flandre à 20 h 30, avec
« La Barbe bleue ». Le conte
de Perrault, revisité, est à voir
dès 8 ans. �

AUJOURD’HUI
Régionales, deuxième épi-
sode � Les bureaux de vote
ouvrent dès 8 h aujourd’hui et
jusqu’à 18 h. N’oubliez pas de
prendre une pièce d’identité si
vous habitez une communes
de plus de 3 500 habitants. �

Réveil en douceur. Mais sans vrai-
ment envie de se lever. Le nez
dans le bol du petit-déjeuner, on
rêve encore.
Un bruit perçant interrompt cet ins-
tant brumeux. Juste sous les fenê-
tres, le voisin s’en prend à son ar-

bre… à la tronçonneuse. Pas très
fair-play : le soleil est déjà levé
mais à cette heure et en ce jour de
fin de semaine, les autres voisins
doivent encore se pelotonner sous
leur couette. Finalement, on appré-
cie de s’être levé avant que la tron-

çonneuse ne sonne en fanfare le
réveil. Et on file au travail, bien
content de pas subir l’assaut
bruyant de l’engin tout au long de
la matinée. On vous souhaite un
plus heureux réveil ce ma-
tin. � M. J.

Il aime le sport, surtout le
football, adore la pêche en mer
et les balades. Mais, plus que
tout, la passion de Benoît
Destiné, 43 ans, c’est son
jardin – ornemental, pas
potager. Ses treize mille mètres
carrés cachés au fond d’une
impasse, à Sercus, où il laisse
libre cours à son imagination.
Pour son plaisir. Pour, aussi,
gagner sa vie. Le Sercussois
est paysagiste-concepteur.

PAR AMÉLIE VERMEULEN
hazebrouck@lavoixdunord.fr

Beaucoup ont déjà commencé à bê-
cher. Pas lui, et de toute façon, on
ne l’y prendra pas. « Le bêchage,
c’est remuer les graines qui dor-
ment, les remettre en surface et
donc, leur permettre de germer. »
Bref, du travail en plus.
Benoît Destiné est un adepte du jar-
dinage biologique – « ni produits
chimiques, ni engrais ». Il compose
avec les taupes, plutôt que les chas-
ser, et mise beaucoup sur le
paillage. Pratique et puis très « dé-
veloppement durable ». Le Sercus-
sois joue même la carte de la proxi-
mité : sa paille, il la fait venir... de
chez son voisin. « On couvre les
sols de matières organiques. Non
seulement ça les enrichit mais ça
maintient l’humidité au sol et
stoppe la lumière, donc plus de ger-
mination. » Que du bon donc, à
l’écouter. Un bémol, peut-être : les

oiseaux semblent friands du mé-
lange, et se font un malin plaisir à
le disperser...
Des conseils, Benoît Destiné en a
plein son cabas, et pour cause, il
n’est pas seulement un jardinier du
dimanche. Après des études en bio-
technologie végétale, il est entré au
conservatoire botanique de
Bailleul, y a travaillé pendant
treize ans, avant de se mettre à son
compte.
Il y a dix ans, quand il a créé son

« jardin du lièvre » – alors un ga-
zon parsemé d’arbres – c’était sur-
tout pour lui. Pour donner libre
cours à son imagination et tenter
des expériences.

Aujourd’hui, son jardin secret n’en
est plus un, c’est « sa vitrine »,
comme il dit. Paysagiste concep-
teur, le Sercussois met à profit ses
treize mille mètres carrés pour affi-
cher son savoir-faire. Et ses efforts
portent ses fruits. Il compte parmi
ses clients la ville de Saint-Omer, la
communauté de communes Artois-
Lys qui l’a sollicité sur le projet Géo-
topia. La ville de Bailleul a aussi
fait appel à lui pour l’aménage-
ment du rond-point situé près de

l’enseigne Mac Donald’s, les trois
monts... Un projet inachevé : « Tou-
tes les idées n’ont finalement pas été
mises en pratique. »
Chez lui à Sercus, ses préférences
vont vers les graminés et les viva-
ces, « plutôt les compositions péren-
nes ». Un mélange qui lui permet
de ne pas avoir un jardin complète-
ment nu, l’hiver, même si c’est évi-
demment à partir de mai qu’il
prend tout son éclat. Pour l’heure,
peu de couleurs encore. Les premiè-
res fleurs – des Hellébores – com-

mencent timidement à dévoiler
leurs pétales. « Normalement, c’est
plus tôt, mais avec l’hiver qu’on a
eu, tout a pris un mois de retard. »
Avec son épouse, Benoît Destiné
vient de s’acquitter des premières
tontes. « Deux semaines de tra-
vail », calcule-t-il par ailleurs en ba-
layant du regard l’espace. C’est le
temps qu’il estime nécessaire pour
remettre un peu d’ordre dans tout
ça. Malgré les précautions prises
en hiver – à commencer donc, par
le paillage –, « y’a du boulot », com-
mente-t-il. Et ce n’est qu’un début.
Bientôt, quand ils seront plus étof-
fés, il faudra tailler chacun des ar-
bres. Le paysagiste y voit déjà de
« futurs personnages ». �

Depuis l’an dernier, Benoît Des-
tiné ouvre son « jardin du liè-
vre » au public. Mais pas tout le
temps. Pour préserver son inti-
mité et celle de sa famille, il limite
les dates. Les visites seront ainsi
possibles pendant quatre week-
ends, cet été (les 5 et 6 juin, le
26 juin, les 10 et 11 juillet et les
18 et 19 septembre).

Quant à sa pépinière, elle sera
ouverte le samedi matin du
17 avril au 16 octobre. �

� Benoît Destiné, 65, impasse de
l’Hazegat Veld, à Sercus. Plus d’infor-
mations sur www.lejardin
dulievre.fr.

Le paillage,
« ça enrichit les sols,
maintient l’humidité
et stoppe la lumière ».

Parmi les clients
de Benoît Destiné,
les villes de Bailleul
et de Saint-Omer.

Quatre week-ends pour découvrir le lieu

À Sercus, 13 000 mètres carrés pour
assouvir à loisir sa passion du jardin

UN VISAGE, UN JOUR BENOÎT DESTINÉ PAYSAGISTE-CONCEPTEUR

Après treize ans au conservatoire botanique de Bailleul, Benoît Destiné a créé sa propre entreprise.

Petits, grands, forts ou minces… vous trouverez le vêtement qui vous convient

Grand choix

de robes
 de mariées

De nombreux modèles

De nombreux modèles

à essayer de la taille

à essayer de la taille

36 à 6436 à 64

OUVERTURE
DU MARDI AU VENDREDI

de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h 45
LE SAMEDI de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h

FERMÉ DIMANCHE, LUNDI et les jours fériés

386, rue Albert-1er - 6560 ERQUELINNES (B)
00.32.71.55.55.28

à 9 km de Maubeuge - frontière Jeumont
www.drapeaufrancais.com

GRANDES TAILLES
Costumes ...................................jusqu’à la taille 84
Smokings .........................................................................76
Vestons et blazers .....................................................84
Pantalons tergal extensible ...............................92
Jeans, shorts, bermudas ......................................84
Blousons, survestes, reporters .......................82
Imperméables ..............................................................74
Sweats, polos, tee-shirts .....................................82
Chemises manches longues ou courtes ...56
Sous-vêtements, pyjamas hommes,
maillots de bains .......................................................80

Mode de paiement, Euro, carte Visa 
et Eurocard (pas de chèque)
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