
MOUSCRON
COMINES ESTAIMPUIS
Mercredi 29 juillet 2020

15CM

WWW.LAVENIR.NET 

diamètre,  avec  cinq  zones  qui 
correspondent  à  des  points  :  5 
pour le rond central, puis 4, 3, 2
et  1.  Tout  est  réalisé  en  bois  de 
douglas.  La  partie  cible  est  en 
trois  couches,  dont  une  d’isola
tion. La première, où se trouve la
cible,  est  à  changer  lorsqu’elle 
est trop abîmée pour que la ha
che s’y enfonce encore. »

D’abord un jeu d’adresse

Deux  types  de  hache  sont
utilisés  :  la  traditionnelle 
pour les bras musclés et le to
mahawk, plus léger. « Il s’agit
plus  d’un  jeu  d’adresse  que  de 
force. C’est à la portée de tout le
monde une fois que l’on a acquis
la bonne technique, ajoute Ber
nard, en vrai pro. On se défoule
et on s’amuse en même temps ! »

À la question de savoir si la
hache peut se transformer en
arme,  il  se  veut  rassurant  : 
« Avant  de  commencer,  un  ins
tructeur  présente  les  règles  du 
jeu et de sécurité. Si elles sont res
pectées, il n’y a aucune crainte à
avoir. Chaque piste est bien déli
mitée et peu d’accidents sont si
gnalés.  On  demande  juste  de 
porter des chaussures fermées. »

Cette  activité  entraîne  l’en
gagement  d’un  salarié,  tant 
et si bien que La Howarderie
donne  aujourd’hui  de  l’em
ploi à une dizaine de person
nes ! ■

quin et nous avons été séduits. »
Le  hangar  de  stockage  de

pommes  de  terre  fera  l’af
faire : « Je préfère de toute façon
vendre la production à la récolte,
explique Bernard. En plus des
pistes de haches, on a profité de 
l’espace  pour  faire  un  bureau, 
une aire de  jeux et une salle de 
séminaire. »

L’agriculteur  a  réalisé  lui
même  les  pistes,  en  respec
tant  les  règles  ad  hoc  :  « Le 
lancer de haches, tout comme ce
lui  de  couteaux,  possède  son 
championnat  du  monde.  La  ci
ble doit avoir 50 centimètres de 

cueillons déjà des entreprises qui
apprécient  les  lieux  pour  leur 
côté pratique et la mise au vert.
Nous étions en quête d’une acti
vité  à  proposer,  car  nous  les 
voyions partir ailleurs le soir. »

Le déclic a lieu en 2019 avec
deux  jeunes  travailleurs  de 
Cleia,  une  entreprise  de 
Bourgogne  rachetée  par  la 
Ceratec. « Ils étaient chez nous 
et, pendant leurs temps libres, ils
cherchaient  de  quoi  s’occuper, 
précise  Bernard.  Un  jour,  ils 
m’ont dit qu’ils avaient lancé des
haches  et  que  c’était  fun.  Avec 
des amis, nous avons joué à Les

tes,  une
g r a n d e
salle des fê
t e s ,
d ’ a u t r e s
plus  peti
tes,  un  es
p a c e

champêtre, un vaste parking
aménagé, etc.

La  génération  suivante
vient d’entrer dans la danse :
avec  Marie,  l’une  des  deux 
filles, et Nicolas, son compa
gnon. « Nous cherchons à déve
lopper les activités de séminaire
et  de  team  building.  Nous  ac

● Marie-France PHILIPPO

Le vendredi 24 juillet mar
que  l’inauguration  de  la
« How’ Hache »,

nouvelle  attraction 
du site de la Howar
derie,  qui  ne  cesse 
de s’étoffer.

Une activité de fin 
de journée

En  bord  de  Lys,
dans  un  décor 
champêtre,  les  De
vroede  exploitent 
une  ferme  fami
liale  au  carré.  En 
2001, alors que Ber
nard  et  son  épouse  Josiane 
D’Haene sont à la tête de l’ex
ploitation  depuis  1985,  Ma
dame décide de créer un res
taurant  dans  l’étable  afin  de 
valoriser leur produit phare :
la pomme de terre. Le succès
est au rendezvous et les réali
sations se succèdent  : des gî

How’ Hache : dans le mille pour le fun
S’amuser et se défouler : 
on se prend vite au jeu 
insolite du lancer de 
haches. La ferme de La 
Howarderie poursuit 
sa diversification.

Marie et Nicolas, Bernard et Josiane : les deux 
couples ont travaillé d’arrache-pied pour que 
tout soit prêt pour le 24 juillet. Un sacré boulot !
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Le lancer de haches est une
activité  traditionnelle  du
Canada,  associée  aux  bû

cherons.  De  nombreux  con
cours y existent. Depuis quel
ques  années,  les  pistes  se 
développent en Europe. Pour 
nos régions, outre Lesquin, il 
est possible d’y jouer à Cour
trai.

La  How’ Hache  compte
9  pistes  :  « Trois  joueurs  utili
sent la même piste. Au total, 27 
personnes peuvent  jouer  ensem
ble ; ce qui est l’idéal pour un sé
minaire,  mais  aussi  pour  une 

fête. Au resto, nous avons ajouté
à  la  carte  le  tomahawk,  une 
grande côte à  l’os ! Nous propo
sons  aussi  des  bières  commen
çant par un « H ». Notre idée est
d’offrir des moments conviviaux
sur  un  même  site !  À  présent, 
rien n’empêche un couple, une fa
mille ou quelques amis de louer 
une ou plusieurs pistes ! »

Outre une décoration cham
pêtre,  tout y a été pensé  : un 
bar  de  belle  dimension,  de 
même qu’un espace photos et
des écrans pour immortaliser
le  souvenir.  La  nouvelle  aire 

de jeux pour les enfants est at
tenante.

D’ailleurs, si la hache peut se
lancer dès 12 ans, d’autres for
mules sont possibles pour les
anniversaires des plus petits :
« Les pistes sont mises à disposi
tion  pour  des  jeux  de  fléchettes, 
de chambouletout, de lancers de
fers à cheval, etc. » ■ M-Fr.  Ph.
>Rue de la Howarderie, 9, au 
Bizet, ouvert du jeudi au 
dimanche. Tarif : 45 € par piste
– une heure de jeu pour une à
trois personnes. 056 58 89 65 
www.lahowhache.com

Une activité venue tout droit du Canada

Le hangar de pommes de terre connaît une reconversion 
bien dans l’air du temps, profitant du rush sur les loisirs.
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