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————————————————————————————————— M a m e t z
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : PREMIÈRE ÉDITION !

Un circuit dans le village aux trois clochers
Un groupe de travail s’est constitué à l’initiative de trois conseillers municipaux pour recoller les morceaux de l’histoire du village…
glise Saint-Vaast, à Mametz. Eglise Saint- connaître”, poursuit Béatrice Walle. Un proQuentin, à Marthes. Eglise Saint-Hono- jet fédérateur qui a bien plu et qui a permis
ré, à Crecques. Mametz, le village aux de recueillir des tas de documents, de photrois clochers. Trois édifices encore en bon tos de neuvaines et processions mais bien
état, et qui ont une histoire.
d’autres encore, que le groupe de travail
Un groupe de travail composé d’habitants compte exploiter par la suite.
Travail d’équipe. Collecte de documents,
du village, impulsé par trois conseillers municipaux, Véronique Depretz,
recherches aux archives diocéBéatrice Walle et Arnaud Bar- “On ne veut pas saines et départementales, rérois, travaille depuis quelques
daction des présentations des
mois sur un seul et même pro- en rester là, on a églises, conception d’un circuit
jet : participer aux journées eu- un autre objectif pédestre, réalisation d’une plaropéennes du patrimoine. “Une
quette… Un travail de longue
par la suite.”
haleine, réalisé par le groupe de
volonté du maire, Jacques Deltravail qui s’est organisé par
maire”, confie Béatrice Walle.
B. Walle
Groupe de travail. Les trois
équipe. “On a de la chance car
conseillers municipaux se réunissent, en oc- parmi les bénévoles, certains sont calés. M.
tobre 2008, et mettent en commun ce qui Vanderstraten travaillait aux monuments hisleur semble intéressant du point de vue his- toriques, Mathieu Fontaine est en thèse d’historique et patrimonial dans leur village. “Ma- toire, Monique est professeur d’histoire-géorie-Thérèse Delmaire a été notre référence”, graphie…” Tout le monde apporte sa pierre
salue Béatrice Walle. Une habitante de Ma- à l’édifice. Un véritable travail d’équipe, tel
metz, calée dans le domaine historique, “une un comité local d’histoire.
Circuit pédestre. Au programme du 20
référence fiable, qui a quelques travaux à son
actif, notamment sur l’église de Mametz et septembre : un circuit pédestre qui partira
de l’église de Mametz, pour se diriger vers
les calvaires de la commune”.
Les églises ont ainsi été le thème retenu celle de Marthes et enfin Crecques. Une belpour ces prochaines journées européennes le boucle, qui alliera sport, nature et cultudu patrimoine. Mametz y participera pour la re ! Une halte d’environ 20 minutes à chaque
première fois, le dimanche 20 septembre église s’imposera. Là, les bénévoles du groutoute la journée, de 10h à 18h (non stop). pe de travail attendront les visiteurs, propoDéroulé de l’histoire. En avril dernier, les seront des visites guidées commentées…
conseillers municipaux ont organisé une ré- anecdotes à la clef ! Pour mettre l’eau à la
union publique afin de faire participer la po- bouche, saviez-vous que Napoléon III a ofpulation à ce projet. A l’issue de cette ré- fert une peinture à Mametz ? On la retrouunion, 25 personnes se sont proposées pour ve dans l’église Saint-Vaast. Les visites pors’investir à leurs côtés. “On ne s’attendait pas teront sur l’intérieur des églises de Mametz
du tout à cela, mais c’est super. Ce projet a et Marthes, et principalement sur l’extérieur
créé des liens humains, on a appris à se à l’église de Crecques, qui renfermera aussi

E

Béatrice Walle jette un œil sur le déroulement de la journée du 20 septembre. Reste quelques détails à finaliser.
une exposition.
éventuel spectacle retraçant l’histoi- celles qui seraient en possession de
Des projets. Une fois que les journées re de la commune de Mametz.
photos ou documents, portant notamCéline Staës ment sur les neuvaines, processions,
du patrimoine seront passées, le grouéglises et calvaires de Mametz. Ils sepe de travail compte poursuivre ses reDernière réunion du groupe de tra- ront systématiquement restitués à leur
cherches. “On ne veut pas en rester là,
on a un autre objectif par la suite”. Béa- vail, lundi 24 août à 17h30 en mairie. Avis propriétaire. Renseignements en maitrice Walle met la puce à l’oreille… d’un aux amateurs ! Avis aussi à tous ceux ou rie : 03 21 39 07 05.

TOURNOI DE FOOTBALL

Roquetoire remporte les trophées
AIRE-SUR-LA-LYS
☞ EXPOSITION : GRAVURES
D’AIRE AU TEMPS DES FORTIFICATIONS. Jusqu’au 30 août.
Exposition présentant l’histoire
d’Aire-sur-la-Lys autour de l’art
de l’estampe, par Karl-Michael
Hoin : “Un voyage temporel à travers la cité dont la physionomie
d’ancien régime n’existe plus que
sur ces estampes”. Ces gravures
représentent des plans des sièges
d’Aire et datent essentiellement
des XVIIe et XVIIIe siècles.
☞ DEUX BENNES À VERRE en
apport volontaire sont maintenant disponibles au public, chemin des Ballastières, à côté de
l’aire d’accueil des gens du voyage. Afin que ce verre soit correctement recyclé, merci de ne déposer que des emballages en
verre (bouteilles et bocaux). Ne
pas déposer de verre dans des
sacs plastique autour des bennes.
☞ MUSIQUES EN JARDINS.
Concerts gratuits.
-JJeudi 27 août, à 18h30 chez Laurence et Alain Macke, 9, allée de
Normandie. Récital trompette et
piano.
-Vendredi 28 août, à 18h30, chez
Christine et Benoît Fiévet, 14, impasse du Gentilly, à Moulin le
Comte. Les violoncelles du Nord.
-Samedi 29 août, à 18h30, chez
Philippe Seydoux, château de Roquetoire. Dansewindows.
Rens. 03 21 39 78 78. Sculptures
de Jean-Claude Sadoine dans les
jardins. Repas au bastion en compagnie des artistes à l’issue des
concerts du jeudi et vendredi. 20
euros (boissons non comprises).
Inscriptions avant le 21 août.
En cas d’intempéries, les concerts
du jeudi et du vendredi auront
lieu à l’auditorium et le samedi
à l’Aréa. Rens. 03 21 39 65 66 ou
03 21 39 78 78 - www.ville-airesurlalays.fr

Dimanche 9 août, au stade
Delannoy, l’Entente sportive
Mametz - Rebecques, présidée
par Cathy Crépin, a organisé un
tournoi de football regroupant
les équipes de Roquetoire, ESSOR, Quiestède, Coyecques,
Boisdinghem et Mametz. L’entraîneur Thierry Van Maële a
géré l’ensemble des rencontres
avec l’aide des nombreux bénévoles.
Bénéficiant du beau temps, la
manifestation sportive a connu
la réussite attendue. L’épreuve
était dotée des trophées PierreMarie Dacquin et Philippe et
Jean-Luc Pauchet. Finalement,
les Roquestoriens se sont montrés les meilleurs et ont remporté les deux trophées, précédant
Quiestède, l’ESSOR, Mametz,
Coyecques et Boisdinghem.

Les équipes de Roquetoire et Mametz.

————————————————————————— Aire-sur-la-Lys
MARIAGE

CENTRE ANIMATION JEUNESSE

Tous nos vœux à Christelle et Steeve

Six élèves au cours de salsa

Samedi 8 août, à l’hôtel de
ville, l’adjointe au maire, Andrée Cordier, a procédé à
l’union de Christelle Bametz,
secrétaire, fille de Pascal
D’Hondt et Ghislaine Bametz
demeurant au 15 rue du
Doyen à Aire-sur-la-Lys et de
Steeve Planque, technicien
de surface, fils de Michel
Planque et Bernadette Lodo
résidant au 1870 allée de
l’Etang à Lambres-les-Aire.
Leurs témoins étaient Pascaline Mantel et Kévin Planque.
Les époux ont élu domicile
au 7 allée de Marles, appartement 78, à Aire-sur-la-Lys.

Lundi 10 août, le centre
d’animation jeunesse a permis à six jeunes filles de s’initier à la salsa. La séance était
animée par Didier Leclercq,
président de l’association Fa
si la danser, avec l’aide de
Florent Dulnulle animateur
et de Sandrine Marien, directrice du centre pour le mois
d’août. Le CAJ a prévu un
grand nombre d’activités
pour l’été avec une sortie
dans une ferme pédagogique
à Lillers, une sortie à la Citadelle de Lille, une initiation
au rink-hockey ou encore
différents ateliers nature animés par Virginie Flahaut.

Avant la cérémonie civile.

Les conseils de Didier Leclercq.

