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Cominoises, Cominois,
Chers Amis,

Le comité de la Fête des Louches propose cette année aux Cominois de célébrer leur héritage
et leur patrimoine.
Vaste sujet quand on pense à la longue et riche histoire de notre cité, plus que millénaire !

Très ancienne fête populaire aux origines lointaines, la Fête des Louches fait elle-même assurément partie du patrimoine des Cominois, patrimoine « festif et culturel » qui se transmet
comme un précieux héritage, de génération en génération.

Ainsi, pour la 134ème fois en octobre prochain, plusieurs dizaines de milliers de personnes vont
à nouveau se retrouver à Comines pour participer à un événement incontournable et dont la
renommée a dépassé depuis bien longtemps les frontières de notre région.
Un programme de choix a comme toujours été mis en place par le Comité des louches, avec le
soutien de la Municipalité, et aux habituels temps forts que sont la remise des clés de la Ville
au comité, le jet de louches depuis les fenêtres de l’Hôtel de ville ou encore le défilé des géants
et des chars dans les rues, s’ajouteront, c’est certain, quelques belles surprises dont les organisateurs ont le secret.

Je ne doute pas que cette nouvelle édition, soigneusement préparée, connaisse le succès
qu’elle mérite et que cette année encore, le public se laisse entrainer par le tourbillon de cette
grande fête populaire.
Rendez-vous donc à Comines les 13, 14 et 15 octobre pour une magnifique Fête des Louches,
faite comme toujours de joie, de bonne humeur et de convivialité.
Excellente Fête des Louches à tous !

Votre Maire,
Alain DETOURNAY

3

M
O
T
D
U
P
R
E
S
I
D
E
N
T

M
O
T
D
U
P
R
E
S
I
D
E
N
T

Chères Cominoises, chers Cominois,

La ville de Comines peut s’enorgueillir d’un passé et d’une histoire particulièrement riche.
Quelques pages en sont ouvertes chaque année à l’occasion de la Fête des Louches. Le comité
invite ainsi la population à exercer leur devoir de mémoire culturelle, et les cominois l’ont
bien compris en se déplaçant très nombreux chaque année à l’occasion des festivités.
« Héritage et Patrimoine », tel est le thème retenu cette année. Nous rendrons ainsi hommage
à ce passé qui a construit notre présent. Qu’il soit historique, religieux, culturel et surtout
populaire, le passé de notre ville fait notre fierté, et a forgé notre identité. Les hommes, les
événements, les bâtiments font partie de ce patrimoine qu’il nous faut honorer à travers notre
fête historique.

La tradition des Louches fait partie de ce patrimoine, et nous sommes persuadés que cette
année encore, on viendra de loin pour participer au marché médiéval, profiter de la fête
foraine et bien sûr assister au cortège et au jet des louches. De même, les cominois voudront
représenter leur ville à travers la Seigneurie, les enfants voudront faire comme les grands à
l’occasion des allumoirs et du jet des louches des enfants. Nous n’oublierons pas les classiques
que sont la course cycliste ou le concert.

Les associations cominoises, les commerçants, qui participent régulièrement et en nombre
aux festivités, ont d’ailleurs bien compris l’importance de l’événement. La Municipalité n’est
pas en reste en mettant d’importants moyens humains et matériels à disposition du comité.
Oui, chaque édition de la Fête des Louches permet à Comines d’entretenir cet héritage et de
faire vivre son patrimoine.
Bravo et merci à vous tous qui, de près ou de loin, œuvrez à la fierté cominoise. Le comité vous
exprime à travers ces lignes toute sa gratitude, et vous donne rendez-vous les 13, 14 et 15
octobre prochains.
Bonne Fête des Louches à tous !

Pour l’ensemble du comité,
Jean-Claude LECOINTRE,
Président
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Comines, la cité des Louches ... ou la tradition renouvelée
Comme toutes les fêtes traditionnelles, l’origine de la Fête des Louches recèle des mystères.
Si ses origines varient quelque peu selon le conteur ou la source, certains éléments nous
permettent d’en retracer l’histoire.

L’histoire, bien lointaine puisqu’elle date du XVème siècle, raconte qu’un seigneur de Comines
aurait été injustement emprisonné dans une tour afin que d’autres puissent jouir de son bien.
Pour recouvrer la liberté, il se fit connaître de la population présente sous ses fenêtres en
lançant son couvert en bois gravé avec les armes de la famille. Il se fit ainsi libérer.
Certains disent que l’on peut trouver l’existence d’un lien avec la franche foire de 1456, forme
ancienne de nos foires commerciales. Est-ce alors un participant qui, pour attirer l’attention
sur son étal, a jeté des cuillères en bois ? Ou son voisin qui du fait de sa mévente, aurait tout
jeté de rage ?

D’autres y voient une interprétation plus historique : cette coutume serait liée à Jean 1er de la
Clyte. Prisonnier des Anglais à l’issue de la bataille d’Azincourt en 1415, il fut délivré moyennant une forte rançon payée par les citoyens de Comines. Pour les remercier, son fils Jean II
demanda et obtint en 1456 de Philippe le Bon le privilège de commercer librement le jour de
la Saint Denis, date de la Franche Foire.
Chacun, selon son caractère, son âge ou son humeur, prendra l’une ou l’autre des versions…

C’est ainsi que Comines perpétue ce geste traditionnel depuis des centaines d’années... Les
membres du Comité de la Fête des Louches et les élus lancent les fameuses louches au public
massé sous les fenêtres de l’Hôtel de Ville, dans l’espoir d’en attraper une.

Comines s’inscrit donc dans la tradition des « villes de jet » et des villes de foire si célèbre dans
le nord de la France et en Belgique (voir également Armentières, Dunkerque, Wattrelos, Ypres,
etc). Chaque année, 20 000 personnes environ viennent assister et participer aux festivités
et à un événement extraordinaire.

Vous avez dit « louches » ?
Le terme « louche », en wallon, signifie « cuillère ». C’est le symbole de la liberté retrouvée.

Qu’on se le dise, de parole de membre du comité, elles sont faites « en bois d’arbre », le
« louchier ». Ne comptez pas sur le comité pour vous dévoiler où se trouve cet arbre ou le
nombre de louches récoltées chaque année, le mystère reste entier depuis bien longtemps, et
il faut qu’il en soit ainsi. Cependant, quelques milliers de louches s’offrent aux passionnés à
chaque édition.
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Un week-end d’animations
Chaque deuxième dimanche d’octobre, la tradition s’invite à Comines. Les 13, 14 et
15 octobre prochains, la ville vivra au rythme de la Fête des Louches sur le thème
« Héritage et Patrimoine ».

Organisé par le Comité de la Fête des Louches et la Ville de Comines, cet événement se déroule
autour des temps forts que sont le jet des louches précédé du cortège historique, composé
d’imposants tableaux retraçant quelques pages de l’histoire locale.
La mise en scène du cortège contribue au renouveau de la fête. Traditionnellement, les sujets
choisis permettent d’illustrer les traditions de la vie cominoise. Cette année, le Comité a décidé
de rendre hommage à ce passé qui a construit notre présent. Qu’il soit historique, religieux,
culturel et surtout populaire, le passé de notre ville fait notre fierté, et a forgé notre identité. Les hommes, les événements, les bâtiments font partie de ce patrimoine qu’il nous faut
honorer à travers notre fête historique. Bien sûr, les tableaux relatifs au renouveau de la Fête
occupent leur place traditionnelle.
D’autres animations ouvertes au grand public s’ajoutent au programme : l’élection de la
Seigneurie de Comines, le cortège des allumoirs et le jet des louches des enfants, le camp et le
marché médiéval, une fête foraine, une course cycliste et un concert.

Samedi 6 octobre
Election de la Seigneurie de Comines
19h30 - Lys Arena
L’élection de la Damoiselle n’est plus, vive la Seigneurie de Comines ! Devant le succès de la
première édition, le titre de la Seigneurie est en jeu, qui succèdera à Mauricette et à son neveu
Mickaël ?

Les groupes candidats seront composés de 2 adultes habitant Comines France ou Comines
Belgique qui seront présentés au vote de la Municipalité et du comité après avoir fait preuve
de leur dynamisme et leur connaissance de l’histoire locale. Plus de 1000 euros de lots récompenseront les lauréats, qui pourront partir en voyage.
La soirée, pleine de surprises, sera un véritable spectacle ouvert à tous, avec diverses animations pour les candidats comme pour le public. Du suspense en perspective ! Et pour les
heureux élus, des cadeaux et le plaisir de participer au cortège historique.

Samedi 13 octobre

Célébration des noces d’or, de diamant et de palissandre
11h00 - Auditorium Jean Micault - Lys Arena

8

Cette célébration, organisée par la Ville de Comines, met à l’honneur les couples célébrant
leurs noces d’or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans) ou de palissandre (65 ans). Autrefois, les couples avaient l’habitude de se marier « à la ducasse du Château », devenue la Fête
des Louches. Aujourd’hui, il n’y a plus de célébration ce jour-là, mais le samedi de la Fête des
Louches a été retenu pour la célébration des anniversaires de mariage des couples jubilaires.
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Marché et les animations médiévales
Samedi 13/10 à partir de 14h et dimanche 14/10 à partir de 10h - Jardin public
Le marché et les animations médiévales sont l’occasion de découvrir une ambiance moyenâgeuse avec théâtre de rue, combats reconstitués, danses et personnages hauts en couleurs
tels que troubadours, jongleurs ou cracheurs de feu. Le marché prendra place dans le jardin
public où de nombreux artisans exerceront leur art devant les visiteurs et feront partager leur
savoir-faire : sculpture sur bois, peinture traditionnelle sur toile, cuir et velours, écussons et
blasons, bijoux, étains, poteries, forges, verres gravés, etc. A cette occasion, les traditions culinaires seront à (re)découvrir : hydromel, cervoise et hypocras, saucisson sec, terrines de petit
gris ou de gibier, pains d’épices, gaufres. Durant deux jours, une auberge médiévale proposera
repas et boissons.
Fête foraine

Du samedi 13/10 au lundi 15/10
Rendez-vous incontournable de la vie Cominoise, chaque année, la « ducasse à berdoule » se
déroule dans la rue et sur la place du Château. Les visiteurs peuvent y retrouver les traditionnels manèges pour enfants et adultes, les stands de tir, de loteries, sans oublier le nougat et les
croustillons pour les amateurs de sucreries en tout genre. Les forains sont présents à chaque
édition et font découvrir de nouvelles attractions aux sensations toujours plus fortes.
Remise des clés de la Ville

Samedi 13/10 à 19h - Parvis de l’hôtel de ville
Le samedi 13 octobre, à 19h, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le maire remet symboliquement
les clefs de la ville au Comité de la Fête des Louches, qui les gardera tout au long du week-end.
Il s’agit depuis quelques années de redonner vie à une ancienne tradition qui consistait à
remettre réellement les clefs de l’Hôtel de Ville aux organisateurs de la fête. A cette occasion,
une clef grand format en bois a été réalisée par des agents municipaux. Au terme des festivités,
le Comité restitue la clé qui retrouve alors sa place dans son écrin pour toute une année, visible
à la maison du patrimoine.
Allumoirs et jet de louches pour les enfants
Samedi 13/10 à 19h - Grand Place
Depuis 1931, le week-end de la Fête des Louches s’ouvre traditionnellement le samedi soir
avec le cortège des allumoirs. Réservé aux enfants, il est réalisé sous forme de concours :
certaines lanternes, confectionnées dans des betteraves fraîches par les jeunes participants,
se voient récompensées, pour leur beauté, à la fin du parcours. Cette année, tous les allumoirs
confectionnés par les enfants seront récompensés.
Depuis 2003, à la suite de cette balade dans les rues de Comines, le Comité et la municipalité
procèdent à un jet de cuillères en bois de petite taille, ornées de friandises pour offrir aux
enfants un souvenir et leur faire vivre leur premier jet de louches.
10
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Dimanche 14 octobre
Cortège historique
Dimanche 14/10 à 15h
La mise en scène du cortège contribue au renouveau de la fête. Les sujets choisis permettent de
faire revivre, à travers des tableaux colorés, quelques pages de l’histoire locale. Cette année, le
comité a décidé de rendre hommage aux cominois. Par cortège, il faut entendre des chars, des
géants, des groupes musicaux, des figurants issus des associations locales ou de la population.
Le cortège partira de la gare de Comines Belgique vers Comines France et sillonnera les artères
principales pour rejoindre la Grand Place, devant l’Hôtel de ville.

Parcours : rue de la Gare – rue du Faubourg – rue du Fort – pont frontière – rue du Pont –
Grand’Place – rue d’Hurlupin – rue Gambetta – rue de Quesnoy – rue de la République – Grand
Place.
Vers 17h, plusieurs centaines de louches seront jetées du haut de l’Hôtel de ville !

Lundi 15 octobre
Franc Marché dans les rues de la ville
Lundi 15/10 de 08h à 13h
Le franc marché, organisé le lundi matin, est indiscutablement l’animation la plus ancienne (et
dont on peut certifier l’origine) que la ville de Comines possède.

Son origine remonte à la date de 1456, année où Jean II de la Clyte obtint de Philippe le Bon le
privilège de commercer librement le jour de la Saint Denis afin de remercier les Cominois de
la forte rançon payée en 1415 pour la libération de Jean 1er de la Clyte, prisonnier des Anglais
à l’issue de la bataille d’Azincourt.
Critérium des Louches - Course cycliste
Lundi 15/10 à 15h30
Organisée par la Roue d’Or Cominoise, en partenariat avec le Comité de la Fête des Louches,
l’édition 2018 permettra de célébrer le 43ème anniversaire de cette course. Quelques membres
du Conseil municipal, du Comité de la Fête des Louches et de l’école cycliste de la Roue d’Or
participeront aux premiers tours de la course.
Concert symphonique (sous réserve)

Lundi 15/10 à 20h - Auditorium Jean Micault - Lys Arena
Le concert donné par la société symphonique « l’Espérance » dans l’auditorium de l’Espace
« Lys Arena » clôture chaque année ce week-end festif.
12
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Les géants Cominois
« P’tite Chorchire » et « Grande Gueuloute » sont intimement liés à la Fête Historique
des Louches et sont propriété du Comité organisateur de la fête. Leur première apparition
remonte aux années 1890, lorsque les Comités de la Fête des Louches et des Fêtes du quartier
du Château eurent l’idée de doter Comines de géants, à l’image d’autres villes du Nord. Ils sont
là pour distraire le public et semer la joie. Contrairement à la plupart des géants des Flandres,
ils ne sont pas des personnages légendaires ou historiques, mais représentent des figures
locales qui ont marqué la vie de la cité.
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En 1987, « Messire de Comines » est baptisé. Il porte dignement le costume des membres
de la confrérie, aux couleurs de la famille de la Clyte. Le géant brandit la louche, symbole des
réjouissances.

Chez le couple de géants, le mari est rubanier. Mais il s’adonne aussi à la fraude et à la contrebande en traversant la Lys, frontière naturelle entre la France et la Belgique. Sa barque, qui
se faufile entre les roseaux, prend le nom de « sorcière » et lui vaut alors le surnom de « P’tite
Chorchire ». Sa femme, épeuleuse de profession, a le verbe haut, ce qui lui vaut le nom de
« Grande Gueuloute ».

De carcasse en osier, ils étaient portés. Détruits au cours de la première guerre mondiale, ils
refont leur apparition en 1923. En 1963, les ossatures sont fatiguées ; elles seront brûlées
en feu de joie. Dès le lendemain, les géants réapparaissaient dans de nouvelles carcasses
métalliques, ils sont désormais poussés. De nouvelles têtes sont réalisées en carton-pâte. Les
costumes ont également été modifiés afin de représenter un ménage de rubaniers, la volonté
étant de mettre en exergue l’industrie rubanière en plein essor à cette époque.

Jeanne d’Estouteville et Jean II de la Clyte sont les deux nouveaux géants qui ont été présentés
au public lors de la dernière Fête des Louches.
Baptisés le dimanche 8 octobre quelques heures avant le grand cortège historique, ils ont
respectivement pour parrain et marraine Philippe Delevoye (Grand Maître de la confrérie) et
Vanina Collyn (Damoiselle de Comines 2013) ainsi que M. le Maire et son épouse.

Plus d’un an de travail aura été nécessaire pour donner naissance à ces deux « petits derniers ».
Fabriqués à partir de papier mâché et de colle, comme le veut la tradition, ils pèsent chacun
près de 85 kg et sont montés sur roulettes.
Jean II de la Clyte a reçu de Philippe Le Bon, Duc de Bourgogne, l’autorisation de créer une
franche foire à Comines en 1456. Celle-ci est à l’origine de la fête des Louches. Jeanne d’Estouteville était son épouse.
En 1984, à l’occasion du centenaire du Comité de la Fête des Louches, un nouveau géant est
mis en chantier : il s’agit de « Burchard de Comines », personnage historique en costume de
croisé de 1099, saluant de son épée ses confrères venus d’ailleurs.
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Les organisateurs et les partenaires
La Fête des Louches est organisée conjointement par le Comité de la Fête des Louches et la
Ville de Comines, qui ont l’un et l’autre à coeur de perpétuer cette tradition si chère aux Cominois. Voici une présentation de ces deux entités qui mettent tout en oeuvre chaque année,
pour que cette fête soit une réussite.

La Ville de Comines

Située au Nord-Ouest de la métropole lilloise, Comines associe ville et campagne, tradition et
modernité, eau et terre, dans une commune toujours en développement.

Si l’on distingue aujourd’hui Comines France et Comines Belgique, on parlait autrefois de
Comines Sud et Comines Nord, rappelant ainsi qu’à l’origine n’existait qu’une seule paroisse
et une seule commune. La séparation des deux villes due au traité d’Utrecht (signé en 1713),
fut confirmée après les guerres napoléoniennes. Les deux villes se développèrent rapidement
en symbiose.

En plus de l’agriculture, qui fit de Comines la capitale du Ferrain, la ville s’installa dès le Moyenâge dans une tradition textile. Elle fut, au XIIIème siècle, un des grands centres de production
de draps flamands. En 1719, l’industrie du ruban, rénovée par l’Yprois Philippe Hovyn, connut
alors une grande prospérité qui continue de nos jours. Entièrement détruite pendant la
première guerre mondiale, la ville s’est reconstruite dans un style régional néo-flamand.
Comines est aujourd’hui une ville de plus de 12 000 habitants et s’étend sur 1602 hectares, ce
qui en fait la troisième commune de la métropole lilloise en terme de superficie. Véritable ville
à la campagne, Comines bénéficie des attraits de la ville et des charmes de la campagne, avec
notamment ses nombreux sentiers de randonnées et de promenades. Ses animations régulières et variées, l’entretien et l’embellissement de son patrimoine bâti et paysager, l’extension
de son parc d’habitat en font une ville attractive.
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Le Comité de la Fête des Louches
C’est en 1884 que le comité voit le jour. Au XIXème siècle, les fêtes de quartier connaissent un
vif succès auprès de la population. Les commerçants du quartier du Château auraient aimé
que la fête communale s’étende jusque chez eux. Les frères Séraphin et Henri Lécluse sont les
premiers à relever le défi.
Avec d’autres compères, ils créent le premier « Comité de la Fête Historique des Louches et du
quartier du Château ». Ils s’inspirent du passé historique de la ville pour justifier cette fête de
quartier. L’ancien château, la Franche foire, Philippe de Commynes et le jet de louches en sont
les principaux thèmes.
En partenariat avec la municipalité, le Comité de la Fête des Louches perpétue depuis 134
ans maintenant les traditions Cominoises. Il organise les temps forts, tels que le cortège et
le jet des louches, mais assure aussi la création et le montage des chars, des portes décoratives
et le pavoisement de la ville.

De par ses statuts, le nombre maximum des membres de l’association est fixé à 25 et le recrutement ne se fait que par parrainage (il faut avoir fait preuve durablement de son efficacité et
de son engagement).
La Ville de Comines et le Comité de la Fête des Louches remercient l’ensemble des artisans,
commerçants, agriculteurs et associations pour leur participation et leur soutien à cette
manifestation traditionnelle qui ne pourrait exister sans eux. Ils permettent l’organisation de
cet évènement et contribuent ainsi à perpétuer notre tradition Cominoise.

Comines est également une ville riche d’un vivier de 110 associations qui contribuent chaque
jour à son rayonnement.

En 1993, Comines s’est distinguée par l’homologation au Guiness Book des Records de la
plus grande louche en bois du monde en une seule pièce (6,90 m) taillée dans un tronc de 9
mètres.

Les partenaires

Comines Belgique
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THEATER ANTIGONE
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n, zullen er slagvel-

is het tijd om te reflecteren op
onze vleesconsumptie. Hoe
kan dat beter met de Wereldveggiedag op 1 oktober voor
de deur. Nog een dag later is
het zelfs de Internationale Dag
van het Gekweekte Dier. Dan
wordt er aandacht gevraagd
voor de vaak gruwelijke ma“Kwestie
respect”
nier waaropvan
boerderijdieren

Ik kan erg genieten van een goed klaargeOok u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt.
Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een
doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw
kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van
Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en
mocht u deze willen verkopen, dan bieden we u er een ernstige prijs voor.

Kortrijk-Menen
lokaal
10 www.goudwisselkantoor.be
in Nederland en Belg
27/09/’17 t.e.m. 03/10/’17

Meer dan 70 locaties
ië!
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vlees Zou
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jij zonder
leven? vlees kunnen leven?
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VAN DEZE WEEK
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ANNELIES
EXPEEL
DHOOGE
(MENEN)
(MARKE)
SCHOOLDIRECTRICE
ZAAKVOERSTER

“Eindeloze
“Stap voor
discussie”
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Leven‘Zolang
zonder er
vlees
slachthuizen
is misschien
zijn,
wel
zullen
heel draser slagvel-
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Ik kan erg genieten van een goed klaargemaakte vegetarische maaltijd, maar zou het
perfect gebakken malse stukje vlees met een
lekker sausje en een passend wijntje toch missen. Ik geloof graag dat ook het hart van veeboeren en slagers bloedt bij het zien van de
beelden waarop dieren mishandeld worden. Ik
geloof ook dat elke visser een propere zee wil
waar een gezond vissenbestand in gedijt. En ik
ga er ook van uit dat elke groenteboer liefst zo
weinig mogelijk besproeit om de groenten en
de bodem gezond te houden. Het is een moeilijk vraagstuk. Ik denk dat het een kwestie is
van evenwicht en respect voor Moeder Natuur, die ons voedsel levert.
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‘Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn. Je moet je niet in de war laten brengen
wanneer je als vegetariër door je huisgenoten
veroordeeld wordt. Als het vlees eten een onverschillige zaak was, dan zouden vleeseters
het vegetarisme niet aanvallen. Zij worden
boos, omdat zij zich al van hun schuld bewust
zijn, maar nog niet de kracht hebben zich ervan
vrij te maken.’ Dit schreef Leo Tolstoj. Zelf eet
ik ongeveer twee keer per week vlees van biologische oorsprong in de hoop dat deze dieren
toch ietwat een waardig leven hebben gehad.
Uiteindelijk wil ik evolueren naar vegetarisme, maar ik doe het stap voor stap. Ik wil mijn
gezin de tijd geven om mee te groeien.

NANCY VANOVERBEKE (KORTRIJK)
THEATER ANTIGONE

Leven zonder vlees is misschien wel heel drastisch. Onze eetgewoontes wat aanpassen en
bijvoorbeeld een of twee dagen geen vlees
eten per week zou wel lukken. Als ik vlees eet,
is het meestal kip of kalkoen. Maar het zijn natuurlijk ook dieren die gekweekt en geslacht
werden voor consumptie. Dit stemt me soms
wel tot nadenken. Je kan alleen maar hopen dat
deze dieren dit in goede omstandigheden hebben ondergaan. Helemaal zeker ben je natuurlijk nooit. Maar vissen en schaaldieren zijn
ook dieren... moeten we die dan ook laten? Het
blijft een eindeloze discussie, alles met mate
en dan zijn we al een hele stap verder.
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Les louches utilisées pour attirer les badauds

Les louches utilisées pour attirer les badauds
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Uw kostbaarheden zijn goud waard!
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“Kwestie van respect”

COMINES
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“Stap voor stap”
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de deur. Nog een dag later is
het zelfs de Internationale Dag
van het Gekweekte Dier. Dan
wordt
er aandacht
gevraagd
Le
frontalier
- 07/09/2017
voor de vaak gruwelijke manier waarop boerderijdieren
worden geslacht. Met zijn allen een dag in de week geen
vlees eten zou wonderen doen
voor het milieu, zo wordt geopperd maar zou ons lezerspanel kunnen leven zonder
vlees?
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Westland-Westkust in beeld
Hier soir, lors du conseil communal,
Brigitte Aubert a prêté serment et est
devenue officiellement bourgmestre
de Mouscron jusqu’en 2018.

Wandelen rond Vredesmolen

KLERKEN

DE LA GASTRONOMIE RUSSE
À EMPORTER À COMINES

P.9

© DR

La fête des Louches
à nouveau grandiose
Déjà 133 ans que cette fête bat son plein à
Comines. Au menu : marché médiéval,
cortège et...jet de louches.

De Vriendenkring van de Vredesmolen organiseert nu zaterdag 7 oktober voor de vierde
keer een wandeltocht. Deelnemers kunnen kiezen uit een bewegwijzerd parcours van 7,5
en 17,5 kilometer. Starten kan
tussen 8 en 10 uur aan het ontmoetingscentrum Heuvelhuis,
rechtover de kerk in Klerken.
Deelnemen kost drie euro. Je
stapt over verschillende stukken die anders niet toegankelijk zijn. Q (gus)
Info: paul.vanthournout1@
telenet.be

WALLONIE PICARDE

Pas assez de places
L’avenir - 10/10/2017
dans les crèches
pour nos bambins
La situation s’améliore, mais bien trop lentement

L

©GUS

a Fédération WallonieBruxelles a enfin atteint
les objectifs européens
d’accueil de la petite
enfance. Mais les disparités
restent grandes entre communes. Il y a toujours trop peu
de places, même si les choses
bougent lentement.
Dans notre édition d’hier, nous
vous annoncions que la Communauté française avait enfin
atteint le but que les pays européens s’étaient fixé à Barcelone,
en 2002.
L’objectif à atteindre : offrir des
services de garde (crèches, accueillantes, etc.) suffisants pour
au moins 33 % des enfants en
bas âge. Ou, en d’autres termes,
garantir un réseau d’accueil assez dense pour s’occuper d’un
bambin sur trois.
Une bonne nouvelle, donc, mais
qui cache de larges disparités ; le
Hainaut est à la traîne, avec
seulement 29,3 % de couverture.

Et en Wallonie picarde, les
contrastes sont impressionnants ; certaines communes profitent d’un taux d’accueil largement supérieur aux objectifs européens, comme Mouscron,
Leuze-en-Hainaut et Silly, qui
frisent les 40 %, ou Tournai qui
dépasse même carrément la
frontière symbolique d’une
place pour deux enfants.

KOKSIJDE
« Des gens

cherchent une
place avant la
conception »

taux d’accueil le plus bas en
Wallonie picarde, avec 7,8 %.
Soit une place pour quinze gamins !
Attention toutefois à ne pas se
méprendre sur ces chiffres : ils
représentent le rapport entre le
nombre de places disponibles
dans la commune, et le nombre
d’enfants de 0 à 2,5 ans qui y habitent. Ils ne donnent aucune information sur le nombre réel de
places, ou sur la population de
l’entité.
Ces statistiques ne reflètent pas
qu’à Tournai aussi, malgré un
score de 50,5 %, il y a des listes
d’attentes pour trouver une
place en crèche. « Il y a des gens

Kriscross doorheen Koksijde

qui cherchent avant même la
conception, confirme Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre
ff. Mais ce chiffre reste un beau biA contrario, d’autres entités dis- lan, et nous en sommes fiers. Tant
posent d’une offre de garde par- à la ville qu’au CPAS, nous avons
ticulièrement basse ; 19,7 % à toujours été très vigilants sur la
Pecq, et 10,5 % à Antoing. Mont- question des crèches, et nous
Koksijdede-l’Enclus
is wielergek
metduopsommes ouverts à des initiatives
tient le record

P-O Delannois

Tant d’enfants pour si peu de places ! © L. Lange

sponsorisées ou privées, comme
l’ASBL Les P’tits Soleils. »
À Silly aussi, l’ouverture d’une
crèche privée a récemment augmenté la capacité de garde. La
commune bénéficie de trois
centres d’accueil. « Mais nous
sommes complets partout, nous
avons déjà des réservations pour
une bonne partie de l’année pro-

zondag 22 oktober de wereldDes efforts réels
bekermanche en 13 en 14 januari het Belgisch kampioenschap veldrijden. Daaraan koppelt het talrijke activiteiten te
La situation de l’accueil à la pe- nette Cornelis, la 4 échevine.
beginnen met een BMX-chaltite enfance est préoccupante Nous comptons en faire une
d’une capacité
de 18 enen Wallonie picarde. lenge
C’est d’au-nucrèche
zaterdag
7 oktober.
tant plus vrai pour les habi- fants. Avec celle de Bernissart, ça
Tussen 14
18 uur
kunnen
nous en
permettrait
de doubler
le
tants des petites communes,
qui se tournent souvent vers les nombre de places dans la comjong
de rumune.rijden
Mais letussen
dossier traîne,
villes les plus proches
pour en
dé- oud
nicher une place au p’tit der- alors qu’il est complet depuis
ines bij het
abdijmuseum Ten
trois ans. J’espère que nous aunier ou à la benjamine.
notre crèche d’ici la fin
de
Dans les villages,Duinen.
on est rons
BMX-kampioen
Joost
conscient du problème, et de l’année. »
une nouvelle crèche
ou
nombreuses entitésWichman
tentent Fonder
demonstreert.
Deeld’améliorer leur offre d’accueil. en agrandir une déjà existante
namevais n’est
gratis
pas en
chosereserveren
aisée. Les
Ainsi, la crèche d’Estaimpuis
être agrandie. « Nous sommes normes de l’ONE sont très
hoeft niet.
Er zijn BMX’en bebien conscients du problème,
et
nous espérons l’avoir résolu
pour
(gus)espérons
schikbaar.
«QNous
l’année prochaine, rassure Christian Hollemaert, échevin
Info:enwww. résoudre le
charge de la petite enfance.
problème en
bkcyclocrosskoksijde.be
L’ancienne cure de Ville-Pommeroeul deviendra crèche. © B. Libert
Notre capacité d’accueil
passera

De nouveaux projets de crèches

©GUS

e

de 42 à 50 enfants, ça devrait
nous garantir l’équilibre. Nous fignolons notre demande auprès
de l’ONE, nos plans précédents
ayant dû être revus. »
Même son de cloche à Bernissart : « L’Énorme cure de VillePommerœul ne servait à rien,
alors que c’est un endroit exceptionnel et sécurisé, rappelle An-

CHEF D’ÉDITION :
Arnaud DUJARDIN

2018 »

Christian Hollemaert

ont pâti de l’actualité politique,
selon Mme Cornelis : « Le plan

est accepté, nous comptions aller
de l’avant. Mais c’est au niveau
du ministère que nous attendons
strictes, et le bâtiment doit rem- que ça avance. Or, nous avons eu
plir des conditions de sécurité un changement de gouvernedrastiques,
à
juste
titre ment entre-temps. » L’élue sociad’ailleurs. Mais certains dossiers liste espère toutefois inaugurer
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COORDINATEUR
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la nouvelle crèche avant les
prochaines élections.
Si le secteur de l’accueil à la petite enfance accuse des lacunes
dans certaines communes, la
volonté d’améliorer la situation
ne
manque
généralement
pas. -

EDITEUR RESPONSABLE :
NORD ÉCLAIR BELGE
Grand Place, 3
7500 Tournai

chaine, précise Brigitte Rolet,
échevine en charge de la petite
enfance. Nous manquons surtout
d’accueillantes indépendantes.
Elles n’ont pas de statut, tout en
subissant
beaucoup
de
contraintes de l’ONE. Si un vrai
statut était créé, Silly pourrait augmenter son nombre de places facilement. » Un statut attendu de-

POPERINGE

MAT.B.

Thuisverpleging Paul Moetwil
Thuisverpleging
Paul Moetwil werkt
met liefde voor het
vak en de mensen en
is actief in de regio
Poperinge – Ieper –
Heuvelland. Paul
studeerde aan hoger
rijksinstituut voor
paramedische beroepen en is een verpleegkundige die
tijd neemt voor zijn
patiënten. Er wordt
een totaalconcept
aangeboden,
van
wondzorg over inspuitingen tot palliatieve zorgen. Paul
werkt voor alle mutualiteiten. Q (egav)
114, 0498 52 88 35,
Facebook: Paul
Moetwil.
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Les chiffres

7,8
%
Mont-de-l’Enclus tient le re-

cord de la couverture d’accueil
la moins dense, avec l’équivalent d’une place pour quinze
enfants.

39,7
%
Leuze-en-Hainaut offre

honorable, juste au-dessus de la
moyenne européenne
conseillée, qui est placée à
33 %.

nombre de places de garde
largement supérieur à la
moyenne régionale.

40,1
%
Peruwelz offre une couverture
de garde très honorable.

Pecq se classe assez mal, mais
un projet de crèche y est sur les
rails. À suivre, donc.

23,8
Estaimpuis dispose pour l’ins-

tant d’une garde pour 4 gamins. C’est peu, mais la crèche
communale va augmenter sa
capacité d’accueil l’année pro-
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moyenne de la région hennuyère, qui se situe à 29,3 %

15,3 %

19,7 %

POPERING

32,9
%
Comines-Warneton dépasse la
34
%
Mouscron obtient un score

Bernissart offre une densité de
garde très faible. Mais Le
nombre de places dans les
crèches de la terre des Iguanodons devrait doubler l’année
prochaine.

Wandelen rond Vredesmolen

chaine.

10,5 %

Antoing n’offre qu’une place
pour dix jeunes Antoiniens. Les
parents se déplacent probablement dans les communes voisines.
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Info: Casselstraat
Deze
week - West-Vlaanderen - 04/10/2017

De fortes inégalités en Wapi

IEPER
MAT.B.

puis 30 ans, mais sur lequel la
ministre de la petite enfance, Alda Greoli, assure avancer.
Dans une société ou le double salaire devient la norme pour faire
vivre une famille, la garde d’enfant n’est plus un luxe, mais une
nécessité. Elle n’est hélas toujours pas à la portée de tous. -

44,9
%
Ath se positionne très bien, pas
de problème pour trouver une
crèche au petit David.

50,5
%
Tournai récolte les honneurs

avec le meilleur score de Wallonie picarde, et une place pour
deux enfants. -

Ieperse kadocheque
krijgt een make-over

SERVICE CLIENTÈLE

AUTRES SERVICES

078/15.75.75
(tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

070/21.10.10

SERVICE POUR LES LIBRAIRIES
TÉL.: 070/22 10 10

Ɠ AVIS NÉCROLOGIQUES Ɠ PETITES ANNONCES
FAX GRATUIT : 0800 92 252
Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be
ƓANNONCES COMMERCIALES ƓRÉDACTION GÉNÉRALE
rosselventes@rossel.be
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures

6

20

dw

P.13

P.8

© COM

D
E
P
R
E
S
S
E

R
E
V
U
E

Weo Nord Pas de
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BRIGITTE AUBERT
OFFICIELLEMENT BOURGMESTRE
JUSQU’AUX ÉLECTIONS
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Vanaf deze maand is er in Ieper
een nieuwe versie van de kadocheque. De papieren kadobon

aankopen bij een van de 6 verkooppunten op het Iepers
grondgebied. De kaart blijft

La fête des Louches
De 133ste editie van La fête des Louches staat voor de deur op
zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 oktober. Hoogtepunt wordt de
historische stoet op zondagmiddag vanaf 15 u. met start aan het
station van Komen (België) en aankomst op de Grote Markt van
Comines (Frankrijk). Voorts is alles geconcentreerd in het centrum van Comines met onder meer een middeleeuwse markt op
zaterdagnamiddag en zondagnamiddag met animatie, fakkeltocht op zaterdagavond … Q (xcom)
KOKSIJDE
Info: www.fete-des-louches.com
©GUS
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De Vriendenkring van de Vredesmolen organiseert nu zaterdag 7 oktober voor de vierde
keer een wandeltocht. Deelnemers kunnen kiezen uit een bewegwijzerd parcours van 7,5
en 17,5 kilometer. Starten kan
tussen 8 en 10 uur aan het ontmoetingscentrum Heuvelhuis,
rechtover de kerk in Klerken.
Deelnemen kost drie euro. Je
stapt over verschillende stukken die anders niet toegankelijk zijn. Q (gus)
Info: paul.vanthournout1@
telenet.be

Kriscross doorheen Koksijde

IEPER

Info: Casselstr
114, 0498 52 8
Facebook: Pau
Moetwil.

21

KOMEN

Si Mouscron doit se contenter de
contrôles préventifs, la Flandre
est passée à la vitesse supérieure
depuis quelques années. De
l’autre côté de la frontière linguistique, des contrôles répressifs ont désormais été mis en
place par les autorités. « Si un vé-

résume, un brun fataliste, Benjamin Martin. « Ici, même le gilet

1

La Flandre, plus stricte
sur les contrôles

Deux poids, deux mesures

52

LA VOIX DU NORD VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

Votre week-end

C’EST UTILE
LILLE : SenioRêva. Un salon bien pratique pour les plus de 50 ans qui
commencent à envisager leur retraite. Plusieurs villages thématiques
seront installés : retraite (autour de la CARSAT Nord-Picardie), vie pratique
(assurances et mutuelles, service à la personne, transmission du patrimoine), vie associative, santé sport et bien-être, et nouveauté : un espace
dédié à la randonnée. Avec des ateliers et des conférences.
Aujourd’hui et demain, 10 h-18 h, à Lille Grand Palais,
1 boulevard des Cités-Unies. Gratuit.

C

Courir pour la bonne cause © DR

assure Christophe Gregoire.
Cette activité commence à
10 h. Une seule contrainte,
pour rester dans l’esprit de
l’événement : un seul départ
groupé, marcheurs et cou-

personnes à mobilité réduite »,

Une course pour la
bonne cause avec Trèfle
au Cœur
Cette année encore, la course
du Trèfle au Cœur est organisée au MIM ce dimanche 8 octobre. Si les inscriptions en
ligne sont terminées depuis
lundi, il est encore possible de
le faire dimanche matin, jour
de la course. Elle se fait sur
trois distances : 4 km, 6 km ou
10 km. « Elle est accessible aux

1

e week-end, les activités à faire dans la
région sont très diverses. Entre une
course pour la bonne cause au
MIM de Mouscron, une ducasse
à Kain ou encore la fête des
louches de Comines, les riverains et les visiteurs ne risquent
pas de s’ennuyer.

mité avait arrêté, après plus
d’un demi-siècle, l’élection de la
Damoiselle des louches. Qui a
été remplacée cette année par la
Seigneurie de Comines. Mauricette et Mickaël auront l’honneur de participer au cortège
historique et de jeter des louches
des fenêtres de l’hôtel de ville.
Le thème de cette nouvelle édition est « Sacrés Cominois ! »,
Une fête historique © COM

5

9

une mise à l’honneur des habitants de la ville à travers les
OÙ ?
époques. Ils sont d’ailleurs des
Dans le centre de Comines. Le cortège s’élance le dimanche de la gare de
milliers chaque année à profiter
Comines Belgique avant de rejoindre la France par le pont frontière.
des nombreuses animations proposées, à commencer par le corQUAND ?
tège historique et le jet des
Demain, à partir de 14 h, marché médiéval dans le jardin public, baptêmes
louches. « Il était normal de leur
des géants à partir de 19 h. Suivi des allumoirs et du jet des louches pour les
consacrer une édition », explique
enfants. Dimanche : à partir de 10 h, marché médiéval. Départ du cortège
le président Jean-Claude Lehistorique à 15 h, suivi du jet des louches sur la grand-place à partir de 17 h.
cointre.
Une folle idée © COM
Le foyer St Eloi © COM
De quoi s’aérerCOM

Alors que revoilà la foire
commerciale de Lens

RENAISSANCE

l’hôtel de ville au comité de la
fête des Louches, deux nouveaux géants vont être baptisés.
Un baptême prévu l’an dernier,
mais qui a dû être reporté en
raison d’imprévus qui en
avaient décidé autrement. En
tout cas, les membres du comité
ont gardé jalousement le secret
depuis un an. Encore un peu de
patience pour connaître ces
À votre santé ! © COM

6

Trois parcours à faire
Le lundi, la course de crité- Jimmy Vergeynst (Ecolaboraen famille pour décourium commence à 15 h 30. En tive). Le tarif de cette activité
vrir la campagne d’Obifin de journée, un concert de est de 3 € à 5 €. Pour plus d’inclôture est orchestré par la formations, contactez le Leep gies
ème
Symphonie l’Espérance, à au 069.84.72.03, ou pour ré- La 2 édition de la marche
ADEPS de dimanche démarre
server votre place.
20 h 15.
Regarder un film réaliUn souper avec les por- bien tôt en ce dimanche 8 ocsé dans 9 écoles et en
teurs de géants tournai- tobre. En effet, les plus couradébattre, ça vous tente ?
siens samedi
geux peuvent réaliser les trois
Le samedi 7 octobre, à partir Le Foyer Saint Eloi, situé Rue parcours dès 7 h du matin. Il
de 19 h 30, la Maison de la Laï- des Réfractaires Froyennois, s’agit de trois chemins accescité de Tournai organise un organise un souper des por- sibles à tous, que ce soient des
événement spécial. En effet, le teurs de géants tournaisiens ce poussettes ou pour les chiens
Leep et le centre de planning samedi 8 octobre. Cette activi- de 5, 10 ou 20 km. Cette activifamilial « la famille heureuse » té débute à 18 h, heure du sou- té permet de découvrir la belle
de Tournai proposent de vi- per, autour d’assiettes an- campagne se trouvant aux
sionner le film « Une idée glaises frites ou américains abords de l’école d’Obigies. Il y
folle » sur grand écran. Ce frites, qui sont sont proposés a une restauration prévue sur
long-métrage, réalisé par Ju- au prix de 15 €. À noter que place, avec des croque-mondith Grumbach est passé dans l’apéro est compris dans cette sieur, de la soupe, des crêpes
9 établissements de la mater- somme. Les enfants ne payent ou encore des éclairs à la
nelle au collège et il pose la que 10 €. Des animations sont crème. Le départ se fait à
question du rôle de l’école au également prévues, à l’instar, l’école communale d’Obigies
XXIème siècle. On y découvre dès 20 h, du concert des Melo- et la marche est gratuite. Les
des témoignages des profes- dic Band, qui vont mettre le marches se terminent à 17 h,
seurs, des élèves ou encore des feu et assurer l’ambiance. Il est autour d’une bonne bière et
parents ainsi que d’experts de primordial de réserver au de fromages locaux. À noter
l’éducation. Après la projec- 0492/028.233. Il s’agit d’une que pour les plus jeunes,
tion de ce film, un débat est organisation de la compagnie d’autres gourmandises sont
Parmi les temps
fortscet
de la
fête des Louches,
cortège historique
dans le centre,
après-midi.
- PHOTO HUBERT VAN MAELE
organisé.
Durant
entretien,
du le
serment
d’el bancloque
qui dimanche
prévues.
C. P.
il est possible d’échanger avec vous attend nombreux.

2Une fête
3
4
des Louches
qui se renouvelle

reurs, valides et PMR. Tel est anciens et des prestations
l’objectif du Trèfle au Cœur.
d’animations extérieures sont
TRADITION
La ducasse à la patate prévus entre 14 et 18 h. Pour
de Kain démarre ce ven- terminer en beauté, une soirée
dredi 6 octobre
« années 60 » se déroule à 20 h.
La fête des louches se
Le vendredi, les écoles materpasse à Comines, ça
nelles et primaires de Kain dévaut le détour
marrent cette ducasse avec un
tour de foire. Puis les attrac- Vous voulez visiter Comitions s’ouvrent à 16 h pé- nes (F) et découvrir son patritantes, avec un lâcher de bal- moine et son histoire ? C’est
lons. Un concert est prévu au faisable ce week-end avec la
soir. Le lendemain, des dé- fête des louches, l’une des plus
monstrations et dégustations vieilles histoires de la ville.
de bières et fromages artisa- Tout débute ce samedi, de 14 à
h, avec un marché
naux,
des jeux anciens,
jet 21Damoiselle,
Des seigneurs
plutôtunqu’une
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À 19 h, c’est
tration
de self-défense
or- des
tout en Miss
continuant
l’histoire
de Comines
officielle
avec la
ganisés.
Tournai àetraconter
ses l’ouverture
remise des clés
de la ville, le
dauphines
et le
géant
« Tré-à l’honneur
à travers les
âges
et met
ses habitants.
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Découvrez les activités du week-end dans notre région et choisissez ce qui vous convient le mieux

C’EST CONTEMPORAIN
LILLE : Performance ! Le Centre Pompidou fête ses 40 ans et s’installe au Tripostal et à la Gare Saint-Sauveur pour célébrer cet anniversaire. Deux expositions phares présentent les collections du Centre, dont le fil rouge est la performance et l’interaction entre spectateur et création. Au Tripostal se croisent les
domaines artistiques qui convergent dans l’œuvre performée : la danse et la
chorégraphie, la musique et les pratiques sonores, des installations vidéo...
Aujourd’hui, demain et dimanche, 10 h-19 h, avenue Willy-Brandt.
Tarifs : 8 € et 4 €, gratuit pour les moins de 16 ans. www.lille3000.eu

Les meilleures activités du week-end

WALLONIE PICARDE

10 %

C. P.

gies
La 2ème édition de la marche
ADEPS de dimanche démarre
bien tôt en ce dimanche 8 octobre. En effet, les plus courageux peuvent réaliser les trois
parcours dès 7 h du matin. Il
s’agit de trois chemins accessibles à tous, que ce soient des
poussettes ou pour les chiens
de 5, 10 ou 20 km. Cette activité permet de découvrir la belle
campagne se trouvant aux
abords de l’école d’Obigies. Il y
a une restauration prévue sur
place, avec des croque-monsieur, de la soupe, des crêpes
ou encore des éclairs à la
crème. Le départ se fait à
l’école communale d’Obigies
et la marche est gratuite. Les
marches se terminent à 17 h,
autour d’une bonne bière et
de fromages locaux. À noter
que pour les plus jeunes,
d’autres gourmandises sont
prévues. -

9

Trois parcours à faire
en famille pour découvrir la campagne d’Obi-

L’établissement des Frères Maristes a aussi été visité cette semaine. Six autres suivront, à saCourir
pour la bonne cause © DR
Àvoir
votrel’ICET,
santé le
! ©Sacré-Cœur,
COM
Une folle idée © COM
Le foyer St Eloi © COM
De quoi s’aérerCOM
Saint Une fête historique © COM
Le chiffre
Charles, l’Athénée Royal, le Trem- Si Mouscron doit se contenter de résume, un brun fataliste, Benja9
plin et Saint Henri, d’ici la fin du contrôles préventifs, la Flandre min Martin. « Ici, même le gilet
mois. Un deuxième contrôle aura est passée à la vitesse supérieure fluo ou le casque ne sont pas oblilieu après la Toussaint. La cellule depuis quelques années. De gatoires. Nous avons un temps de
prévention vérifiera si les change- l’autre côté de la frontière lin- retard sur nos voisins. »
ments nécessaires ont été effec- guistique, des contrôles répres- L’efficacité des contrôles en
tués. « On ne fait pas ça pour les sifs ont désormais été mis en Flandre n’est plus à démontrer.
Sur 52 vélos contrôlés, seuls 5
étaient parfaitement en règle. Un emmerder (sic). Mais une prise de place par les autorités. « Si un vé- Il ne donc reste plus qu’à
chiffre insuffisant pour la police, conscience, ça ne se fait pas du jour lo n’est pas en règle à Courtrai, prendre exemple sur la méqui ne constate heureusement
au lendemain… » c’est 58 euros d’amende. Croyez- thode frontalière… Les contrôles ont plus d’effet en Flandre. © COM
A. P. moi ça fait réfléchir les parents »
A. P.
que de petits manquements.

nous avons mis en place un
contrôle des vélos pour sensibiliser
les jeunes et leurs parents » résume
Benjamin Martin, conseiller prévention à la police de Mouscron.
« Comme en 2016, nous avons
constaté de nombreux manquements. De petites modifications à

bonne
cause avec
La cellule
prévention
du Trèfle
commisaudeCœur
sariat
Mouscron a procédé à 52
Cette
année
la course
contrôles
surencore,
des vélos
appartedunant
Trèfle
Cœur de
estSainte-Maorganiaux au
collégiens
sée
au
MIM
ce
dimanche
8 ocrie.
tobre.
Si menée
les inscriptions
en
L’action
conjointement
ligne
sont
terminées
depuis
avec les
gardiens
de la paix
avait
lundi,
est encore
possible: faire
de
deux ilobjectifs.
Le premier
leprendre
faire dimanche
jourcyconsciencematin,
aux jeunes
declistes
la course.
Elle seenfait
surde
qui se rendent
cours
trois
distances
4 km, 6 km
ou
la nécessité
de:s’équiper
correcte« Elleêtre
estbien
accessible
10ment
km.pour
visible. aux
Le sepersonnes
à mobilité
réduite »,
cond : favoriser
la cohabitation
assure
Christophe
Gregoire.
entre deux-roues
et voitures
afin
Cette
activitéle risque
commence
à
de diminuer
d’accidents.
1029h. accrochages
Une seuleimpliquant
contrainte,
des
pour
rester
l’esprit
de
cyclistes
sont dans
à déplorer
pour l’anl’événement
: un seulconcernent
départ
née 2016. Plusieurs
groupé,
marcheurs
des enfants.
« Depuis et
l’an coupassé,

Une course pour la

e week-end, les activités à faire dans la
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Les meilleures activités du week-end
Les vélos
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qui vous
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La cellule prévention de la police effectue jusqu’à fin octobre des contrôles de sécurité
6
C
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3
4
5
anciens et des prestations Le lundi, la course de crité- Jimmy Vergeynst (Ecolaborad’animations extérieures sont rium commence à 15 h 30. En tive). Le tarif de cette activité
prévus entre 14 et 18 h. Pour fin de journée, un concert de est de 3 € à 5 €. Pour plus d’interminer en beauté, une soirée clôture est orchestré par la formations, contactez le Leep
« années 60 » se déroule à 20 h. Symphonie l’Espérance, à au 069.84.72.03, ou pour réLa fête des louches se 20 h 15.
server votre place.
Regarder un film réaliUn souper avec les porpasse à Comines, ça
sé dans 9 écoles et en
teurs de géants tournaivaut le détour
débattre, ça vous tente ?
siens samedi
Vous voulez visiter Comines (F) et découvrir son patri- Le samedi 7 octobre, à partir Le Foyer Saint Eloi, situé Rue
moine et son histoire ? C’est de 19 h 30, la Maison de la Laï- des Réfractaires Froyennois,
faisable ce week-end avec la cité de Tournai organise un organise un souper des porfête des louches, l’une des plus événement spécial. En effet, le teurs de géants tournaisiens ce
vieilles histoires de la ville. Leep et le centre de planning samedi 8 octobre. Cette activiTout débute ce samedi, de 14 à familial « la famille heureuse » té débute à 18 h, heure du sou21 h, avec un marché médié- de Tournai proposent de vi- per, autour d’assiettes anval et des animations dans le sionner le film « Une idée glaises frites ou américains
jardin public. À 19 h, c’est folle » sur grand écran. Ce frites, qui sont sont proposés
l’ouverture officielle avec la long-métrage, réalisé par Ju- au prix de 15 €. À noter que
remise des clés de la ville, le dith Grumbach est passé dans l’apéro est compris dans cette
baptême de deux géants, le lâ- 9 établissements de la mater- somme. Les enfants ne payent
cher de ballons ou encore le nelle au collège et il pose la que 10 €. Des animations sont
départ du cortège des allu- question du rôle de l’école au également prévues, à l’instar,
moirs. Le dimanche 8, après la XXIème siècle. On y découvre dès 20 h, du concert des Meloréouverture du marché médié- des témoignages des profes- dic Band, qui vont mettre le
val, le cortège historique dé- seurs, des élèves ou encore des feu et assurer l’ambiance. Il est
marre à 15 h de la gare de Co- parents ainsi que d’experts de primordial de réserver au
mines Belgique. À 17 h, le jet l’éducation. Après la projec- 0492/028.233. Il s’agit d’une
des louches s’effectue du haut tion de ce film, un débat est organisation de la compagnie
de l’Hôtel de ville. Enfin, la re- organisé. Durant cet entretien, du serment d’el bancloque qui
il est possible
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mise
des détail
clés se
à 18pour
h. privilégier
Chaque
estpasse
important
la sécurité
des élèves
COM

Les contrôles ont plus d’effet en Flandre. © COM
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Sur 52 vélos contrôlés, seuls 5
étaient parfaitement en règle. Un
chiffre insuffisant pour la police,
qui ne constate heureusement
que de petits manquements.
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Le synthétique du stade Devadder
a
Le synthétique
du stade Devadder a
fait peau neuve

matin et enfin une finale âprement disputée le dimanche
après-midi. De cette ultime rencontre, on retiendra la
spectaculaire prestation de Valentin Porquet, commandant
auquel s’était adjoint Perrine Duboquet et Maëlle Dion.
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manière de diriger la
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Victorieux en Bosnie-Herzégovine (3-4), les Diables rouges ont affiché de
l’enthousiasme et une mentalité exemplaire dans des conditions difficiles.
De bon augure en prévision du Mondial russe

COMINES-WARNETON

La Fête des
Les herbes folles
Louches
à l’heure
envahissent
nos
cimetières
du Moyen-Âge

Dimanche 8 octobre 2017

© Photonews
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a pluie battante n’a pas
découragé les curieux
venus découvrir le marché médiéval de la fête
des louches. Les festivités sont
bien lancées à Comines !

La fête des Louches replonge la
ville au Moyen-Âge

Leurpassant
entretien
très en
compliqué
pour Lutun,
nos communes
Alexandre
Goulven de
en
parest
desdevenu
chevaliers
armure. La plongée au cœur du son surnom de chef de clan qui
moyen âge est réussie. Et ce n’est présente leurs activités. « Nous
pas Timéo, 8 ans qui va dire le voulons montrer à tous les visicontraire. « J’ai pu porter un teurs comment vivaient les Vi-

casque et faire un combat avec une

kings de l’époque. À l’évocation du

vraie épée ! », lance tout sourire le mot “viking”, tout le monde pense
Le marché médiéval a inauguré, jeune garçon. « Le Moyen-Âge est à un gros bourrin barbu. Mais ce
ce samedi après-midi, l’histo- une époque qui le fascine », ré- n’est pas que ça. Les Scandinaves
rique et populaire Fête des sume Ludivine, sa maman. « Dès élisaient démocratiquement un
Louches. L’occasion pour les visi- qu’il
6 voit le moindre événement meneur. Ils étaient aussi très bons
teurs d’être les témoins privilé- en lien avec le temps des chevaliers dans le dressage de chiens. C’est ce
8 OCTOBRE
2017
giés d’un fameux bond en arrière et des châteaux forts, il me de- queDIMANCHE
nous voulons
faire découvrir
pour y aller. »
à travers le temps. Ceux qui ont mande
aux visiteurs. » Tous sont grimés
6
pris la peine de braver la pluie et Comme d’autres enfants, Timéo en costume d’époque, façon
s’est arrêté devant le stand de la scandinave. Avec leurs chiens, ils
de franchir les portes du jardin © B.LIBERT
Compagnie du Ur, une joyeuse font sensation dans le marché
public de Comines en ont pris COMINES-WARNETON
plein les yeux. Une cinquantaine troupe de nordistes qui reconsti- médiéval et attirent la curiosité
de stands s’y côtoient, du tour- tue fidèlement le mode de vie des des petits comme des grands.
BAROMÈTRE
P.3 race de
avons une certaine
Scandinaves du SUDPRESSE/RTL
Xe siècle. C’est « Nous INFO/IVOX
neur sur bois au forgeur d’épée COMINES-WARNETON

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017

Une cinquantaine de stands sont présents, du tourneur sur bois au forgeur d’épée en passant par des chevaliers
en armure…
DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
© A. P

La
Fête des
Découvrez
votre
La
Fête
des
duo: douche
et bain sans
compromis!
bourgmestre
Louches
àidéal
l’heure
Louches
à l’heure
du Moyen-Âge
du Moyen-Âge
LVictorieux en Bosnie-Herzégovine (3-4), les Diables rouges ont affiché de
Ll’enthousiasme
et une mentalité exemplaire dans des conditions difficiles.
De bon augure en prévision du Mondial russe

La compagnie du Ur ne passe pas inaperçu sur ce marché médiéval © A. P
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Duo de Kinedo est
solution
enle1détail ce que les électeurs bruxellois et wallons
Notreune
sondage
vous dévoile2dans
attendent de leur mayeur

VU À LA

DEVIS GRATUIT?
APPELEZ LE 0800-71 540

Duo de Kinedo combine douche et bain.

Duo de Kinedo est un combiné douche/bain
multifonctionnel.
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utiles à l’époque pour partir à la
chasse aux loups. » La particularité des chiens de cette compagnie : tous ont été maltraités
dans une précédente vie. Ils font
désormais le bonheur de cette
troupe.
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sérieux. La difficulté réside dans
le fait de retenir sa lame… pour
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CORPS À CORPS À L’ÉPÉE
Au© Photonews
fil des différentes allées du
parc, les découvertes se succèdent. Un stand de « torture »
trône en plein milieu du sentier.
Le bourreau du jour, Grégoire,
s’amuse à chatouiller les pieds de
ses victimes, partialement choisies dans la foule. Gaëtan explose
de rire à la vue de sa copine, Sarah, immobilisée et chatouillée
avec insistance par son tortionnaire du jour. Un peu plus loin, le
bruit des lames attire de nombreux curieux. Une joute, façon
chevaliers de l’époque se déroule
sous nos yeux. Il s’agit de deux
membres de l’association des
Frères d’Armes de Saint Guinefort. Les deux combattants brandissent leurs épées de l’époque
pour se défier. « Nos passes
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Les herbes folles
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RONCQ

AUJOURD’HUI
Le marché traditionnel du
lundi à Comines se transforme en franc marché. Il se
déroule de 8 h à 13 h sur la
grand-place. La journée se
poursuit avec le critérium
des louches (15 h 30) et le
concert de la Symphonie à
Lys Arena à 20 h.

TOUT SUR
LA NOUVELLE ÉCOLE
DE BATTERIE
AGOSTINI

BONJOUR
VIVRE AVEC PASSION. Dans notre société, conci-

lier travail et passion constitue un idéal. Durant
toute mon enfance, on m’a assuré que si je travaillais bien à l’école, je pourrais faire ce que je veux
de ma vie sans avoir à choisir un métier par défaut.
Sauf qu’avec la crise, les parents sont devenus
moins accommodants quand vos aspirations riment
avec précarité, art ou faible salaire. Tous rêvent de
voir leurs enfants faire de grandes études. Les

miens étaient comme ça et ceux de Nicolas Masquelet, nouveau professeur de batterie à Roncq,
aussi. Il lui a fallu deux ans à l’université pour comprendre que c’était de sa passion qu’il devait vivre.
Il a eu le courage de la suivre et de se donner les
moyens de réussir quand d’autres réalisent seulement leur erreur à la fin de leurs études ou pendant
leur première année de travail. Je vous rassure, ce
n’est (heureusement) pas mon cas. J. P.

Louches 2017 :
PATRICK HENRY : un grand cru
POURQUOI MARTINE
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Agostini : l’école des
futurs batteurs P.14

COMINES. Ils étaient encore des milliers sur la Grand-Place pour
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tenter d’attraper les louches jetées de l’hôtel de ville. Retour en
photos. PAGE 4
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fsteinling@lavoixdunord.fr

COMINES. On n’oubliera pas
que la fête des louches est passée
en partie entre les gouttes samedi.
Que le baptême des deux géants,
Jean II de la Clyte et Jeanne d’Estouteville a été reporté du samedi
au dimanche. Mais ce dimanche,
justement, de l’aveu de beaucoup
de gens croisés, cela a été un
grand cru. Avec en tête de cortège, justement ces deux nouveaux géants. « Sans ces deux
illustres personnages, on ne serait
pas réunis aujourd’hui », insiste
Philippe Delevoye, le grand maître
de la confrérie. C’est grâce à Jean
II de la Clyte, alors que Comines
avait été ravagé par un incendie,
que la commune obtenait du Duc
de Bourgogne, la création d’une
franche foire en 1456. Hauts et
fiers, ces deux nouveaux géants
ont ouvert un cortège historique,
riche, fort, au milieu d’une toujours impressionnante foule des
deux côtés de la frontière. À l’honneur, les Sacrés Cominois. Des tableaux qui les ont mis en valeur à
travers les siècles. Et aujourd’hui
encore, ils ont prouvé leur sens de
la fête, de la tradition. Une ville de
jet qui perpétue cette fête et son
histoire depuis 1884. Et que dire
du lancer des louches. Ils étaient
encore des milliers sur la grandplace pour tenter d’attraper le
précieux sésame. Une louche, ça
se mérite. Et ces Sacrés Cominois
l’ont bien mérité.
La musique, un incontournable du cortège. À chaque tableau proposé, un groupe musical différent.

Les associations locales participent à la fête des louches. Il y avait même un tableau du cortège dédié aux associations cominoises. PHOTOS FRANÇOIS FLOURENS

Les louches 2017, un très
grand cru

Les Sacrés Cominois étaient à l’honneur cette année pour la fête des louches. Et ils ont
répondu présent en masse pour cette édition, marquée par le baptême de deux nouveaux
géants, qui a été une grande réussite.

Ils étaient encore
des milliers sur la
grand-place pour
tenter d’attraper
les louches jetées
de l’hôtel de
ville.

La musique, un incontournable du cortège. À chaque tableau proposé, un groupe musical différent.

Etranges vélos que l’on a pu apercevoir
dans le cortège historique, rappelant le
Comines d’autrefois.

L

La fête des louches battait son plein dans
Comines. Le cortège était de sortie, pour le
bonheur des milliers de spectateurs. Les
Géants amusaient les riverains, tandis que les
templiers combattaient dans les rues. Le jeune
Gabriel a même su attraper l’une des fameuses
louches, aux alentours de 17h. -

investir auprès d’une

LES LOUCHES TRÈS PRISÉES
L’un des derniers chars du long
cortège est certainement le
plus attendu. Il s’agit de celui
des louches. Ce cortège, acclamé par la foule lors de son passage, était très attendu des enLe samedi était déjà très festif, fants, mais également des
avec le fameux marché médié- adultes et parents. Lors du lanval, le lancement de la fête fo- cer, il n’était pas rare de voir
raine et la remise des clés de la plusieurs personnes se déville. Mais le dimanche était battre pour récupérer la préd’un tout autre calibre. Il faut cieuse louche. S’il n’y en avait
dire que la messe puis le cor- pas pour tout le monde, les
tège, dont le départ se faisait à louches ont satisfait des di15h, ont mis une ambiance de zaines de personnes présentes.
folie. Dans les rues de Comines Notamment Thomas, un jeune
Belgique puis France, les diffé- homme de 22 ans. « Je suis verents cortèges ont pu parader, nu bredouille et je repars avec
sous les applaudissements de une louche, je trouve ça plutôt
la
foule,
complètement sympa. Surtout que je venais
conquise. Au programme, les pour la fête foraine, à la base ».
riverains découvraient les di- Même le jeune Gabriel a eu la
verses époques de la ville de chance de récupérer une
Comines, avec les thèmes sui- louche, pour son plus grand
vants : « Comines à l’heure du bonheur. À la vue du sourire
travail », « les Cominois à la qu’il avait en posant avec sa
campagne » ou encore « les Co- trouvaille, on imagine l’impormines en 1917 ». Chaque fois tance de cette louche dans
qu’une période particulière l’entité de Comines. Après
passait dans les rues, les spec- tout, cette fête perdure depuis
tateurs découvraient des chars déjà, au moins, 133 ans. Et on
et des animations. Des musi- ne change pas une fête qui
ciens entonnent leurs chants, gagne. C. P.
tout comme les parades. Trom-

e week-end dernier, les
Cominois et les milliers
de visiteurs redécouvraient la fête des
louches. Le marché médiéval
puis le cortège étaient de sortie
pour le plus grand bonheur des
petits et grands, ce dimanche 8
octobre. Les géants et les diverses époques de l’entité
étaient mis en valeur avec les
chars.

pettistes, batteurs et chorégraphes sont au diapason pour
assurer le show devant une
foule ébahit et totalement admirative.

Ce dimanche, les chars et les louches étaient de sortie, pour le plaisir des milliers de personnes

LA VOIX DU NORD LUNDI 9 OCTOBRE 2017

Le cortège assure à la fête des louches

Tourcoing et la métropole

COMINES

10


7

La Voix du Nord - Tourcoing - 09/10/2017
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Édouard DEBELDER

epuis des décennies, la
fête des Louches était re
haussée par l’élection de
la Demoiselle et de ses dauphi
nes. Le nombre de candidates
diminuant au cours des an
nées, le comité a proposé un
nouveau type d’élection : la
Seigneurie de Comines.
Il s’agit de choisir un couple
(avec ou sans lien de parenté)
de Cominois français ou belge
en fonction de leur connais
sance de l’histoire locale et de
leur créativité. Cette nou
veauté a connu un franc succès
puisque sept couples se sont
présentés au vote des autorités
communales et du comité.
Ce samedi 30 septembre, un
nombreux public avait rejoint
l’espace Lys Arena en compa

D

Place était des plus remplies.
Le jet des Louches va marquer le
second acte de cet aprèsmidi do
minical. Du 1er étage de l’hôtel de
ville, aux côtés des membres du
comité, le spectacle est impres
sionnant : une véritable marée
humaine à nos pieds, les mains en
l’air à chaque lancer de louches.
Dans la tourelle voisine, ce sont
les autorités (député, sénateur,
maire, bourgmestre,..) qui s’en
donnent aussi à cœur joie. Après
le jet, le moment est émouvant
lorsque les membres du comité
des Louches entament, dans la
grande salle de l’hôtel de ville, un
rondeau final, libératoire, aux
sons des musiciens traditionnels
flamands. JeanClaude Lecointre,
président du comité, en remet
tant les clefs au maire, précise :
« Ils sont sacrés les Cominois qui sa
vent répondre à l’appel le long des
rues de France et de Belgique. Sacré
Cominois pour ceux qui bravent les
intempéries du samedi pour faire une
belle fête. Grâce à eux l’esprit de fête
est conservé ! »
Pour terminer cette journée fes
tive, l’aquarelliste Jean Pattou, qui
a réalisé la splendide affiche de
cette année, a été ac
cueilli dans la confrérie
à titre honorifique,
juste avant que l’heure
ne sonne pour se diriger
vers la fête foraine ! ■

gnie des danseuses de
« Com’in the Move ».
Les candidats ont dû
se présenter de ma
nière originale, ré
pondre à un ques
tionnaire sur la ville
et faire un puzzle de
40 pièces à partir de
Mauricette et Mickaël Vandenberghe, Seigneurs de Comines.
l’affiche de la fête des
Louches 2017. Suite à
ce petit jeu : c’est le
couple de deux Cominois (F.), dans un beau carrosse, en fin Mickaël, a eu deux sœurs qui
Mauricette et son neveu Mic de cortège, avant de devenir se sont présentées aux élec
kaël Vandenberghe, qui a été lanceurs de louches. « Cela me tions de la demoiselle. « Cha
choisi pour la Seigneurie de ramène quarante années en ar que année, je cours après les lou
rière, précise Mauricette. J’étais ches, nous ditil. Je ne rate jamais
Comines.
Leur première apparition pu dauphine de la demoiselle en 1976 cet événement. Pour notre présen
blique a eu lieu, ce samedi, lors et 1977. Avec son bal, c’était un tation originale lors de l’élection,
du lancer des louches pour les bon souvenir de jeunesse. Je me nous avions créé une animation
enfants. Le dimanche, les deux suis présentée par amour de ma autour du thème Sacré Comi
Cominois ont aussi paradé ville de Comines. » Son neveu, nois. » ■
E.D.

La Seigneurie de Comines

près un samedi passé sous la
grisaille, un léger soleil do
minical est venu éclairer le
moment phare de la 133e édition
de la fête des Louches : le cortège
historique, suivi du jet de 1500
louches. « Sacrés Cominois », le
thème choisi, cette année, a été dé
cliné sous forme de différents ta
bleaux. L’histoire de la cité et, par
ticulièrement, la vie de ses
habitants ont ainsi été remémo
rées au sein du cortège, face à une
foule considérable.
Au fil des chars et des groupes,
les Cominois étaient successive
ment plongés au cœur des fêtes
du château, des cabarets, de la vie
associative, de la campagne d’an
tan mais aussi aux temps du tra
vail des tisserands et de la Pre
mière Guerre Mondiale en 1917.
Pour illustrer ces différentes épo
ques, les spectateurs ont applaudi
un troupeau de moutons, des lan
ceurs de drapeaux, des cyclistes
du début du XXe siècle, etc. Les
groupes musicaux, venant de
France, de Belgique et des Pays
Bas, ont rehaussé le défilé qui, par
tant de la gare belge de Comines
en passant par la rue du Fort re
lookée, marque l’aspect transfron
talier unique de cet événement.
Le cortège s’est terminé, sous le
coup de 17 h tandis que la Grand

A

●

et Jeanne. Sans oublier, une foule considérable !

Seigneurie de Comines et les deux géants, Jean

Le char le plus convoité par
le public.

Jean-Claude LECOINTRE , président du comité

« Ils sont sacrés les Cominois qui
savent répondre à l’appel le long des
rues de France et de Belgique. »

Deux géants baptisés
Sous une météo plus favorable du dimanche matin, deux géants
issus des Seigneurs de Comines ont été baptisés. Avec une hauteur
de 4,20 m, Jean de la Clyte et Jeanne Destouteville évoquent le passé
de la cité. Ils ont été fabriqués par le comité de la fête des Louches.
L’acte de baptême a été signé par le parrain, le maire Alain
Detournay, et par son épouse Carole Detournay, marraine des géants.

tant inscrit dans l’agenda
des fêtes médiévales de
France et de Belgique, le
marché de la fête des Lou
ches, créé en 2004, est un des
rendezvous phare du week
end.
Comme pour la braderie de
Lille, ce marché rappelle les
franches foires de l’époque.
Au XVe siècle, sous Philippe
le Bon, les artisans conver
geaient, le jour de la SaintDe
nis (9 octobre), vers la cité co
minoise.
Aujourd’hui, venant de
toute la France et de la Belgi
que, ils proposent encore des
démonstrations sur place : le
travail du cuir, la création des
bijoux, le tournage sur bois. À
cette quarantaine d’artisans

É
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Le seul groupe wallon à prendre
part au cortège était composé de
vingt-sept cyclistes. Du curé au
boulanger en passant par le
gendarme, c’est toute la vie de
1900 qui était représentée sur des
cycles d’époque, y compris un
grand bi. Ces vélos provenaient du
musée du cycle de Amay (près de
Huy) ; une attraction touristique
singulière qui mérite le détour !

Des vélos pour évoquer 1900

« Comtes de
Flandres » compagnie
venant de Warneton

E .D.

s’ajoutent des animations :
campement historique avec
deux compagnies des Hauts
de France, des musiciens mé
diévalistes, des dégustations
de cervoise. Sans oublier, la
compagnie des « Comtes de
Flandres » avec les Comtes de
Béthune et de Namur, des in
quisiteurs et des bourreaux !
Cette évocation de Robert de
Cassel est proposée, notam
ment par des reconstituteurs
locaux de Warneton, Andrew
et Bernard.
Le samedi après midi, les
plus jeunes ont profité du
théâtre de marionnettes « le
Petit Jacques » qui a pour sin
gularité de présenter le caste
let, lieu d’action des marion
nettes, sous la veste d’un
géant. Celuici datant de l’an
dernier mesure 3,50 m et pèse
70 kg. Sa marraine est l’hu
moriste et actrice française
Chantal Ladesou. Les enfants
ont ensuite rejoint le cortège
des allumoirs (qui s’est réduit
à deux tours de la Grand
Place) et le jet des louches. À
cause d’une météo capri
cieuse, le lâcher de ballons a
eu lieu le dimanche matin. ■

Dans le cadre des fêtes médiévales

Sept couples se sont présentés au
vote des autorités communales et
du comité des Louches, dans le cadre de
l’élection de la Seigneurie de Comines.

7

Les Sacrés Comino is fêtent leurs Louches

Deux nouveautés pour cette 133e édition : la
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Vice France - Folklore - 10/01/2018

Pour le premier épisode de Folklore, notre série sur les fêtes étranges, on s’est rendu à la frontière belge pour jeter des louches en bois. Vidéo vue plus de 300.000 fois !

https://www.facebook.com/VICEFrance/videos/1566195330137628/
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