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Le destin de notre cité est depuis toujours intimement lié au développement de son artisanat
et de son industrie.

Les filatures ont fait sa richesse et aujourd’hui encore, celle que l’on surnommait jadis
« Comines la jolie », demeure la capitale du ruban.

La Franche foire, privilège de commercer librement le jour de la saint Denis accordé par
Philippe le Bon en 1456, a pendant des siècles attiré à Comines de nombreux marchands et
artisans, générant ainsi sur les bords de la Lys une activité florissante, enviée de bien des
seigneurs alentours.

C’est à ce riche passé industrieux et productif que le Comité de la Fête des Louches a décidé
de consacrer la 135ème édition d’une fête qui remonte elle aussi aux racines de notre communauté.
Ainsi, les différents tableaux du cortège qui sillonnera les rues rappelleront par exemple les
tisserands, les meuniers et boulangers, les foires ou encore la fabrication du ruban, véritable
étendard de l’identité cominoise.

Merci aux membres du comité, merci aux nombreux bénévoles, merci aux services de la Ville
qui s’investissent sans compter, certains durant plusieurs mois, pour que la fête soit toujours
une belle réussite, à la hauteur de sa réputation et des attentes d’un public à chaque fois plus
nombreux.
Rendez-vous les 12, 13 et 14 octobre prochains à Comines pour trois journées placées sous le
signe de la bonne humeur et de la tradition.
Excellente Fête des Louches !

Votre Maire,
Alain DETOURNAY
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Chères Cominoises, chers Cominois,

« Artisanat et Industrie » : tel est le thème de l’édition 2019 de notre Fête des Louches.
Comment ne pas rendre hommage à tous ces entrepreneurs, ces ouvriers qui ont œuvré à la
renommée de Comines à travers les âges ?

Tous ces petits ateliers installés dans les rues de la ville, mais aussi les usines, les grandes
entreprises qui ont fait travailler la population locale font partie intégrante de notre patrimoine local. L’industrie textile au sens large, installée depuis le Moyen Âge dans la ville,
constitue le fleuron de ce patrimoine. A cet effet, nous célèbrerons le 300ème anniversaire de la
rubannerie à Comines, grâce à Philippe Hovyn. Rappelons à cet effet que Comines est depuis
très longtemps la capitale mondiale du ruban industriel.
Toute la population, tous les spectateurs qui viennent assister aux festivités attendent le
cortège historique et le jet des louches, mais les autres composantes de la fête comme les allumoirs et jet des louches des enfants, le marché médiéval et la fête foraine attireront également
les foules.

Nous voulons également, à travers ces lignes, remercier toutes les associations, les commerçants, les agriculteurs qui nous apportent leur concours. Notre immense gratitude s’adresse
également à la municipalité qui, travaillant en partenariat avec le comité, met à disposition
d’importants moyens humains, matériels et financiers.
La renommée de Comines et de la Fête des Louches est l’affaire de tous. Rendez-vous les 12,
13 et 14 octobre prochain, pour la prochaine édition.
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 12, 13 et
14 octobre prochains, la ville vivra au rythme de la Fête des Louches sur le thème
« Artisanat et Industrie ».

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 tous les entrepreneurs et ouvriers qui ont œuvré à la renommée
de Comines à travers les âges. Tous ces petits ateliers installés dans les rues de la ville, mais
aussi les usines, les grandes entreprises qui ont fait travailler la population locale font partie
intégrante de notre patrimoine local. A cet effet, nous célèbrerons le 300ème anniversaire de
la rubannerie à Comines, grâce à Philippe Hovyn. 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, la fête foraine, la course cycliste et un concert.

Samedi 5 octobre

Election de la Seigneurie de Comines
19h30 - Lys Arena
Après deux éditons consacrées à la population cominoise, l’élection de la Seigneurie de
Comines fera participer les associations sportives, qui pourront faire preuve de leur dynamisme.
Comines France et Comines Belgique pourront ainsi s’affronter au travers de joutes inhabituelles, puisque les candidats représentant les associations devront faire preuve d’imagination et montrer leur connaissance de l’histoire locale que le jury, composé de membres du
comité et d’élus locaux, pourra apprécier.

La soirée, pleine de surprise, sera également un spectacle à part entière. Les heureux gagnants
seront bien sûr récompensés à leur juste valeur, mais l’association profitera pleinement de
l’élection à travers l’attribution d’un chèque cadeau.

Samedi 12 octobre

Célébration des noces d’or, de diamant et de palissandre
11h00 - Auditorium Jean Micault - Lys Arena
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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 animations médiévales
Samedi 12/10 à partir de 14h et dimanche 13/10 à partir de 10h - Jardin public
Depuis 2004, le marché et les animations médiévales sont l’occasion de découvrir une
ambiance moyen-âgeuse 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. Cette année, un atelier de soufflage de verre aux techniques anciennes sera présent.

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 12/10 au lundi 14/10
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 12/10 à 19h - Parvis de l’hôtel de ville
Le samedi 12 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 12/10 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 ou sur le thème de l’année
par les jeunes participants, se voient récompensées, pour leur beauté, à la fin du parcours.
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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.
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Dimanche 13 octobre
Cortège historique
Dimanche 13/10 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 entrepreneurs et ouvriers qui ont œuvré à la renommée de Comines. 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 14 octobre
Franc Marché dans les rues de la ville
Lundi 14/10 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 14/10 à 15h30

Organisée par la Roue d’Or Cominoise, en partenariat avec le Comité de la Fête des Louches,
l’édition 2019 permettra de célébrer le 44ème 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

Lundi 14/10 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 de la Fête des Louches
« 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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« Messire de Comines » apparaît pour la première fois en 1987. Il porte dignement le costume
des membres de la Confrérie de la Franche Louche, aux couleurs de la famille de la Clyte.
Son collier de coquilles Saint Jacques (en référence à Saint Jacques de Compostelle) supporte
en médaillon, l’emblème de la confrérie : le phénix sur un bûcher de louches. Il 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. Baptisés le dimanche 8 octobre 2017, 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.

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.

14

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.
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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.
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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).

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.
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
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 Belgique
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La Voix du Nord - Tourcoing - 24/08/2018

Tourcoing et la métropole 15

Le lancement des travaux est prévu pour début 2019, et le chantier devrait durer deux ans.
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Pour participer à l’élection de
locale car cela fera partie des
la Seigneurie
Comines, qui
LE PETITdeBOULEVARD
épreuves proposées lors de RESTAURANT
la soise déroule samedi 6 octobre
rée du 6 octobre prochain. Où il y
Salons toutes à
réceptions,
19 h 30 à Lys Arena, inscripaura de nombreuses animations,
parking
surprivé.
le site de la fête des
des jeux pour les candidatsjardin,
et leterrasse,tions
En semaine, menus
à 17 €,ou
20auprès
€ et 27 €d’un
+ carte.
louches
membre
public, ainsi que la participation
Menu d’affaire àdu
24€comité.
(vin* compris).
Fête
historique
des
du groupe Comin’ the Move.Le week-end, menu
à 27 € + carte.
louches : les 13, 14 et 15 octobre.
Des cadeaux sont à gagner,851,
mais
bd de la République - MARCQ-EN-BARŒUL
surtout le privilège de participer
Tél. 03.20.98.43.83 - www.petitboulevard.com

LES JARDINS DE L’HAMADRYADE
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Salons toutes réceptions,
jardin, terrasse, parking privé.
En semaine, menus à 17 €, 20 € et 27 € + carte.
Menu d’affaire à 24€ (vin* compris).
Le week-end, menu à 27 € + carte.
851, bd de la République - MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 03.20.98.43.83 - www.petitboulevard.com

LES JARDINS DE L’HAMADRYADE

Retrouvez-nous sur :
www.lesjardinsdelhamadryade.com

Restaurant - Salle de réception climatisée - Traiteur Parking privé - Jardin - Terrasse privative
Menu à 20,90€ tous les jours (sauf dimanche) et formules
à 39,50 € et 45 €
(apéritif* et boissons comprises).
26, rue Ferry - 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
(derrière Cora) - Tél. 03.20.04.89.01 Fermé le mercredi

LE BISTROT DU FORGERON
Menu du midi à partir de 22€

45 ans de
présence au
sein du comité,
l’année de ses 80
printemps, cela
valait bien d’être
mis à l’honneur.

Formule express à 13,90€
chaque jour

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi et samedi soir

Le thème du cortège historique de cette année est héritage et patrimoine.

Retrouvez-nous sur :
www.lesjardinsdelhamadryade.com
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COMINES. Gilbert Durnez, le canonnier des louches, est à l’honneur cette année. Il faut dire que celui
qui fête ses 80 ans est présent au sein du comité de la fête des louches depuis quarante-cinq ans. Cela
RESTAURANT LE PETIT BOULEVARD
valait bien d’être sur l’affiche. Et un portrait. PAR FLORENT STEINLING / LECTEURS@NORDECLAIR.FR

Gilbert, le canonnier des
louches,
fait partiefrais
du comité
45 ans.
Des
produits
de depuis
qualité
cuisinés

2000208914VD

Pour s’inscrire,
la seule obligation
est d’être un binôme
majeur, homme
et femme.

3
EN CLAIR 

PORTRAIT Gilbert, canonnier
des louches depuis 45 ans
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permettre au plus grand nombre
d’y accéder, avec une priorité aux
DES LOGEMENTS SOCIAUX
seniors roncquois. Le lancement
POUR SENIORS
des travaux est prévu pour déCe qui existe peu
ou
pas
dans
la
but 2019,& et
le chantier
Nord Eclair - Tourcoing
Vallée
de ladevrait
Lys - 08/10/2018
commune. La population ronc- durer deux ans. Une résidence
quoise vieillit, et beaucoup de qui pourrait s’appeler : « L’école
propriétaires de NORD
maisons
indivi- buissonnière »… N. D. B. (CLP)
ÉCLAIR
Sources : ville de Roncq – Archives Voix du
duelles souhaitent
quitter
LUNDI
8 OCTOBREleur
2018 logement devenu trop grand pour Nord

L’homme qui courait dans temps où il fallait habiter dans la le début du cortège historique.
rue du Château
pourSECLIN
être « J’attends les ordres des chefs pour
l’ombre. Une cheville
ouvrière
17, rue
Roger-Bouvry
- 59113
qui n’a jamais vraiment souhaité membre du comité. C’était en les tirer », rigole-t-il. Il va encore
Tél.
- www.auberge
dudesforgeron.com
ainsi, lorsque la fête
en tirer un certain nombre sur le
être mise en avant.
La 03.20.90.09.52
lumière, il tout cas
louches a démarré en 1884. Le parcours.
la laisse aux autres, Gilbert.
Peut-être est-ce dû à ces 44 an- fait qu’il vive en France a finale- En un peu plus de quatre décennées passées aux Ets Lambin-Ra- ment fait pencher la balance
vau, en tant que concierge. Un dans le bon sens.
Je n’étais au
homme de main, digne de Il n’est peut-être jamais aussi
courant de rien.
confiance. C’est peut-être aussi heureux que lorsqu’il endosse sa
cotte
– il midi,
ne porte pas Ils m’ont présenté un
pour cela que ses
patrons du
delundi
Ouverture
midideaumailles
vendredi
l’époque l’ont sollicité
pourmidi
aider
samedi
et soirle costume de la confrérie - et son projet d’affiche avec
le comité des louches. Et de fil en casque pour monter sur son Philippe de Commynes.”
aiguille, il a fini par
le rejoindre
7 plats
à 13,50 char.
€. Car Gilbert a un rôle imporce comité. Et cela fait 45 ans que tant à jouer. C’est lui qui an- GILBERT DURNEZ
Menus à 17,50 €nonce
et 23le€.samedi
Formule
+ boisson à 16 €.
soir,burger
la remise
cela dure.
clés de l’hôtel de ville au co- nies, le canonnier en a tiré des
NOUVEAUUN! BELGE AU COMITÉ
Carte visible surdes
www.restaurant-hippodrome.fr
mité des louches, avec ses deux coups de canon. À des endroits
de canon. Idem, le -distratégiques. Comme sur le pont,
Pourtant, cela n’a
été si coups
137,pas
bd Clemenceau
- MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 03.20.83.72.66
les samedis
simple pour le Belge d’y rentrer. manche après-midi. Ses deux pour signaler son arrivée en
bistronomiques Imaginez,
de Rémi
un Belgehttps://www.facebook.com/brasserie137hippodrome/
au sein du co- coups de canon, qui résonnent à France. En faisant toujours atmité. « Cela a suscité le débat », se travers les deux Comines, tention à la foule et à ses mouve*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
souvient-il. Il était déjà loin le sonnent, non pas le tocsin, mais ments. « Si elle est trop proche ou

LE 137- BRASSERIE PANORAMIQUE
DE L’HIPPODROME

Cette rubrique vous intéresse :
contactez-nous au : 03.20.78.42.34

trop dense, je ne tire pas », prévient-il. À ce qu’il y a sur le parcours aussi, comme les fils électriques qui traversent la rue. Pas
question de jouer avec le feu…
PLUS DE 150 000 LOUCHES
MARQUÉES

Mais peut-être plus encore que le
nombre de coups de canon que
Gilbert a pu tirer, c’est le nombre
de louches qu’il a marqué au fer,
dans son petit cabanon, du sceau
de la confrérie et son millésime. À
raison de 4 000 louches environ
jetées sur le parcours ou des fenêtres de l’hôtel de ville chaque
année, il doit largement en être à
plus de 150 000 louches marquées. À tous ceux, donc, qui ont
attrapé une louche, ces quarante
dernières années, dîtes-vous qu’il
y a quelque chose de Gilbert qui

Gilbert se retrouve sur l’affiche cette année. Un bel hommage.

est gravé chez vous…
EN HAUT DE L’AFFICHE

Quarante-cinq ans de présence
au sein du comité, l’année de ses
80 printemps, cela valait bien
d’être mis à l’honneur. « On a
voulu marquer le coup, reconnaît
Jean-Claude Lecointre, le président du comité. Il fait un boulot
de dingue. Le comité lui doit beaucoup de choses ».
Au point, que Gilbert, se retrouve, cette année, en haut de
l’affiche. Enfin, en plein cœur de
l’affiche. Un rare privilège pour
un membre du comité. En 134
ans, c’est seulement le deuxième,
après Louis Colmont, à avoir cet
honneur.
Mais, comme on vous le disait,
Gilbert, a toujours préféré
l’ombre à la lumière. « Alors, il a
fallu user de subterfuge, s’amuse
Jean-Claude Lecointre, sans être
sûr de sa réaction. « Je n’étais au
courant de rien, assure Gilbert. Ils
m’ont même présenté un projet d’affiche avec Philippe de Commynes ».
Avant de lui présenter l’affiche
officielle. « C’est un bel hommage »,
résume-t-il sobrement. À l’image
de ce qu’il est. Que ce soit en coulisse ou sur le devant de la scène
(ou de son char plutôt), Gilbert,
le canonnier des louches, reste fidèle à lui-même. Et à la fête historique des louches. ●
Fête des louches du 13 au 15 octobre à Comines.
Cortège historique le dimanche à partir de 15 h,
jet des louches, à partir de 17 h.

2140.

7222.

Restaurant - Salle de réception climatisée - Traiteur Parking privé - Jardin - Terrasse privative
Menu à 20,90€ tous les jours (sauf dimanche) et formules
à 39,50 € et 45 €
(apéritif* et boissons comprises).
26, rue Ferry - 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
(derrière Cora) - Tél. 03.20.04.89.01 Fermé le mercredi

LE BISTROT DU FORGERON
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La Voix du Nord - Tourcoing - 11/10/2018
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Interview de Serge SENAVE sur le plateau Wéo avec Laurent DEREUX.
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Et cette année encore, pas moins
de 4 000 louches ou cuillères en
bois vont voler dimanche dans le
ciel cominois, à l’issue du cortège
historique, temps fort de la manifestation. Une tradition moderne
qui remonte tout de même à
1884, lorsque des Cominois ont
eu l’idée de créer le comité de la
fête des Louches en puisant dans
l’histoire de la commune. Et plus
précisément dans une légende locale qui veut qu’un seigneur de
Comines, enfermé dans une tour,
lança sa cuillère marquée des
armes de la famille depuis son cachot. La population vint alors le
délivrer. Et depuis, on jetterait des
louches lors du franc marché suivant la Saint-Denis pour commémorer cet événement.

www.fete-des-louches.com

Vendredi Samedi Dimanche

Votre week-end 53

parmi les BD, romans épiques ou
d’heroic fantasy. Les plus petits
apprendront l’histoire en s’amu-

11. C’EST RELIÉ
LILLE : Salon du livre ancien. Rendezvous de qualité, ce 19e Salon du livre
ancien s’installe au onzième étage
de Lille Grand Palais pour vous faire
découvrir 500 ans d’histoire avec des
ouvrages couvrant une période du
XVIe au XXe siècle. Vous trouverez des
livres aux thématiques variées, bien
sûr, mais aussi des plans, des autographes, des affiches.
Samedi, 10 h-19 h, et dimanche,
10 h-18 h, salle Jeanne-de-Flandre
à Lille Grand Palais, 1, boulevard des
Cités-Unies. Entrée : 5 € et 2,50 €.
www.lillelivresanciens.fr

1292.

quelques gouttes de potion magique cette année, et revient encore plus fort !

O’Neill
Sisters
dimanche
(17 h 30), charmante caution irlandaise du week-end. J. C.

Programme complet sur le site
www.lesfetesgauloises.com

12. C’EST ASIATIQUE
ARRAS : Arras Matsuri. Le festival asiatique d’Arras
revient pour la cinquième année. La culture japonaise
investit le centre-ville, dans l’esprit d’une grande
kermesse au pays du Soleil levant. Vous découvrirez
la yosakoï, une discipline sportive japonaise basée sur
des mouvements de danse traditionnelle. Vous croiserez
dans les rues les participants au défilé de cosplay.
Il y a aussi du rétro gaming, du baseball (yakyu),
de la K-pop…
Samedi et dimanche, place d’Ipswich, rues des Balances, de la Housse, place des Héros. Samedi,
concours de cosplay à 15 h, dimanche défilé à 14 h 30.
Gratuit. Programme sur Facebook : Arras Matsuri.

COMINES : la fête des Louches. La légende dit qu’un
seigneur emprisonné dans une tour de son château
a signalé sa présence à des ouvriers en lançant une
cuiller en bois frappée de ses armoiries… Aujourd’hui,
cette fête plus que centenaire attire toujours un monde
fou. Samedi, le marché médiéval et les animations
foraines vous permettront d’attendre l’ouverture officielle de la 134e fête des Louches à 19 h, avec le cortège
des allumoirs, suivi du lancer de louches pour les enfants. Dimanche, rebelote pour les animations, en
attendant le temps fort du week-end, à savoir le cortège
historique suivi du jet de louches.
Samedi, 14 h-21 h, et dimanche, 10 h-18 h, marché
médiéval et animations. Dimanche, 15 h, départ du
cortège historique de la gare. Lundi, 8 h-13 h, franc
marché des commerçants, puis à partir de 15 h 30,
critérium de Comines. Gratuit.
www.fete-des-louches.com

Merlin sera présent pour un spectacle
de sorcellerie.
10. C’EST POPULAIRE

CAMBRAI. Si vous aimez8.l’hisamis des bêtes pourront ainsi sant, avec une reconstitution9. C’EST ARCHÉO
7. C’EST CHAMPÊTRE
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l’an dernier, l’événement a avalé née, à choisir à l’espace littéraire Celkilt samedi (20 h 30), et les
les moins de 12 ans.

dédiée aux Celtes et aux Vikings. Concerts, combats, démonstration
de sorcellerie, cuisine traditionnelle… Tout le monde sera servi !

Samedi à partir de 14 h, marché médiéval dans le jardin public. Allumoirs
et jet des louches pour les enfants à partir de 19 h. Dimanche à partir de
10 h, marché médiéval. Le cortège historique s’élance à 15 h, suivi à partir
de 17 h du jet des louches sur la grand-place.

QUAND ?

Dans le centre de Comines. Le cortège historique démarre de la rue de la
Gare à Comines Belgique avant de rejoindre la France par le pont frontière.

OÙ ?

Le jet des louches, une tradition moderne qui remonte à 1884, mais qui puise son inspiration au Moyen Âge. PH. FRANÇOIS FLOURENS

Et justement, le comité de la fête
des Louches, garant de l’histoire
et des traditions de la commune,
qui a choisi pour thème « Héritage et patrimoine » cette année,
veut « rendre hommage à ce passé
qui a construit notre présent. Qu’il
soit historique, religieux, culturel et
surtout populaire ».

Les Fêtes gauloises mettent
Celtes et Vikings à l’honneur

C’EST RECONSTITUÉ

mérite. Autant pour ceux qui les
jettent que ceux qui les attrapent »,
rappelle souvent Jean-Claude Lecointre, le président du comité de
la fête des Louches. Et s’il en est
un qui mérite bien sa louche,
c’est Gilbert Durnez, le canonnier des louches, au comité depuis quarante-cinq ans. Mais
surtout c’est lui qui, depuis plus
de quatre décennies, marque au
fer du sceau du comité et du millésime chaque louche jetée lors
du cortège historique, du haut
des fenêtres de l’hôtel de ville.

COMINES. « Une louche, ça se

PAR FLORENT STEINLING
fsteinling@lavoixdunord.fr

Des milliers de spatules en bois vont encore voler
dans le ciel cominois, perpétuant de la sorte
une tradition née d’une légende du Moyen Âge.
Un héritage qui a forgé l’identité cominoise…

C’est l’heure
de la 134e
fête des Louches

C’EST POPULAIRE

PAR LUCIE VIDAL
lvidal@lavoixdunord.fr

C’EST EXPÉRIMENTAL
LEWARDE : fête de la Science. Le centre historique minier accueille un
village de la science avec plusieurs partenaires : la centrale thermique de
Bouchain, l’espace info énergie de l’agglo Cœur d’Ostrevent, Enerlya, le
club astronomique de la MJC de Douai et l’association Les électrons libres.
Installés dans la verrière des machines et sur le carreau de la fosse Delloye, des animateurs vous accueilleront avec des expériences à réaliser.
Samedi et dimanche, 14 h-17 h, rue d’Erchin. Gratuit. Tél. : 03 27 95 82 82.
www.chm-lewarde.com www.fetedelascience.fr
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Dès ce
soir, les Fêtes gauloises reviennent pour une deuxième édition

22
C’EST ORIGINAL
MÉTROPOLE LILLOISE : la Nuit des bibliothèques. Plus de 60 bibliothèques de
la métropole y participent. La fête commence l’après-midi avec des manifestations familiales, originales, toujours sympathiques. Cette année, le thème
porte sur la gastronomie, avec en marraine Rachel Levesque qui a remporté le
concours du Meilleur Pâtissier en 2017. Elle sera à Marcq-en-Barœul (La Corderie), à 16 h, pour le lancement officiel, puis à 18 h 30 à Lesquin (médiathèque
du centre culturel) pour une master class spéciale macarons !
Samedi, à partir de 14 h. Gratuit. https://asuivre.lillemetropole.fr
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par le Kiwanis Dames d’Havré au
Dimanche, 14 h-17 h, rue d’Erchin.
profitGratuit.
des enfants de l’association
Louise Michel. Par la compagnie
Tél. : 03 27 95 82 82. www.chm-lewarde.com
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ROUBAIX.

TOURCOING & VALLÉE DE LA LYS

milliers dimanche sur la Grand-Place pour assister au défilé
du cortège historique et au jet des louches des fenêtres de
l’hôtel de ville. PHOTO THIERRY THOREL
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avec l’élection d’Emmanuel Macron. Pour les municipales de 2020,
nous avons passé en revue l’âge de nos élus. PAGES 4 ET 5
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Fête des Louches :
vraiment de la folie !

PHOTO ARCHIVES LUDOVIC MAILLARD
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COMINES. Sous une chaleur estivale, les gens ont afflué par
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Tourcoing et la métropole
PENSEZ-Y !
FÊTE DES LOUCHES

La fête continue aujourd’hui
à Comines.
Sur le thème Héritage et
Patrimoine.
De 8 h 30 à 13 h : marché ;
à 15 h 30 : critérium des
Louches ; à 20 h : concert
par la symphonie l’Espérance, centre-ville.

BONJOUR
LONGUE JOURNÉE. C’est une journée chargée

pour nos voisins belges. Ils sont appelés à voter
pour élire leur nouveau conseil municipal. On passera sur les subtilités du vote - ils choisissent des
noms, pas une liste comme en France. Autre différence de taille, le vote est obligatoire Outre-Quiévrain. Au risque de devoir payer une amende. À
Comines Belgique, les bureaux de vote étaient
ouverts uniquement ce dimanche de 8 h à 13 h, ce
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La Voix du Nord - Tourcoing - 15/10/2018

qui a provoqué quelques belles files d’attente (il y a
environ 10 000 votants). Mais au moins, cela leur
libère l’après-midi, ce qui leur permettait d’assister
au cortège historique de la fête des louches et au
traditionnel jet des louches. Bon, hormis ceux qui
devaient participer au dépouillement, qui risquait
d’être long. À défaut de se prendre une louche sur la
tête, ils se prendront peut-être un coup de massue
si leur favori ne gagne pas... F. ST.

LUNDI 15 OCTOBRE 2018

Météo
Matin 15°C

Demain

Matin 12°C

Après-midi 24°C
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Foule des grands jours pour
une fête des louches spectaculaire
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Sous une chaleur estivale, les gens ont afflué par milliers pour assister au défilé du cortège historique
et au jet des louches des fenêtres de l’hôtel de ville.

Après-midi 23°C

Pas de vitre cassée cette fois. En hauteur, idéal pour attraper des louches.
PHOTO THIERRY THOREL

La fête des
louches 2018 :
un grand cru !

Ils étaient encore des milliers pour tenter d’attraper une louche sur la grand-place. PHOTO THIERRY THOREL

Même les plus jeunes ont participé au défilé. PHOTO THIERRY THOREL

COMINES. Noire de monde la

LIRE
P. 12
PHOTO THIERRY THOREL

Nos élus locaux
sont-ils trop vieux ?

MÉTROPOLE LILLOISE

Jeu vidéo : fin de partie Le club de tennis relève
pour 3DDuo
le défi du handicap

ROUBAIX-TOURCOING

LINSELLES

LIRE P 10-11

LIRE P. 13

LIRE P. 16
1222.

De nombreux figurants ont paradé dans le cortège de la fête des louches. PHOTO THIERRY THOREL

place pour le jet des louches.
Noire de monde les rues de Comines, et même celles de Comines Belgique, d’où s’élance le
cortège historique de la fête des
louches. Par milliers, hier, ils ont
afflué pour cette nouvelle édition, baignée de soleil et de chaleur, ce qui, il y a encore 24 h,
était loin d’être garanti.
Dans la foule, des familles, des
enfants, des habitués, beaucoup
d’habitués. Mais aussi des curieux. Car voir des louches en
bois pleuvoir, il n’y a bien qu’à
Comines que l’on peut voir ça.
Depuis 1884 au moins et la naissance de la fête des louches telle
qu’on la connaît aujourd’hui.
Comme ce couple venu d’Armentières et qui était à Tourcoing auparavant. Rien à voir avec les
couques à Rogins lancées à la
Saint-Louis. Alors, quand le char
du comité transperce la foule, au
milieu de centaines de personnes,

qui tentent d’attraper les louches
(cuiller) que les membres du comité jettent sur le parcours, ils
ont la bonne idée, de prendre un
peu de recul.
Ils profiteront surtout des musiques et des tableaux imaginés
pour rendre hommage à l’histoire et aux traditions de la commune. Avec notamment ce magnifique char, représentant la
brèche, dernier vestige du château médiéval, détruit durant
l’entre-deux-guerres.
Inutile de vous dire qu’ils ont pris
aussi un peu de distance, sur la
grand-place pour apprécier le
spectacle. Ils ont laissé le soin à
d’autres de tenter d’attraper les
louches. Un grand cru en tout
cas. FLORENT STEINLING

SUR NOTRE SITE
Retrouvez notre vidéo
et toutes nos photos
sur notre portail local.

4222.

28

29

pas à pas, et pourquoi
ou trois ans, la mons fanions. »
C. Q. (CLP)

30

Renseignements au 06 71 24 59 00.
artistesroncquois.asso@laposte.net
Le Moyen Âge : une époque
particulière avec ses
troubadours, ses coutumes,
ses artisans, etc.

amedi, le lâcher de plu
sieurs centaines de ballons
rouges et jaunes a donné
l’envol des activités de la
e
134 édition. En 2016, un ballon
a parcouru 570 km, jusqu’en
Suisse. Le cortège des allumoirs
est toujours très suivi. Des di
zaines d’enfants avaient fabri
qué leur objet lumineux : un ca
non éclairé, un minigéant en
carton du seigneur de Comi
nes, etc.
Le lancer des louches pour en
fants a réuni quelque 300 en
fants. Quant à la fête foraine,
elle n’a pas désempli de tout le
weekend. « Dans le Nord, c’est
une des plus importantes de la fin
de saison. Nous devons refuser cha
que année des forains, par manque
de place », confie Serge Senave,
membre du comité et citoyen
de Comines TenBrielen.
Même succès pour la fête mé
diévale, qui puise son inspira

S

tion dans le franc marché ins
tauré en 1456 par Le comte de
Flandre, Philippe Le Bon. Mé
diéviste passionné, William
Langedock, de Comines Belgi
que, en est le coordinateur :
« Nous avons de la place pour 44
artisans et 6 compagnies, qui cam
pent sur place. Beaucoup tra
vaillent le bois. Cette année, nous
avons même un artisan qui mar
tèle le métal à chaud pour en faire

une fourchette moyenâgeuse ».
L’une des compagnies, les
« Pieds poudreux picards », est
tournaisienne : « Nous représen
tons les commerçants, les pèlerins,
les rebouteux, etc. Tous ceux qui
sont sur les chemins. Par passion,
nous voulons rétablir la vraie his
toire du Moyen Âge avec sa façon
de vivre, de se nourrir et de se la
ver », précise Sylvie Branc
kaert. ■
Ed. D.

La tradition des marchés médiévaux

famille. Sa présence signa
lée, il est libéré. Afin de com
mémorer cet événement, des
milliers de louches sont je
tées sur le parcours du cor
tège ainsi que du haut de
l’hôtel de ville.
Pour sa 134e édition, la fête
était organisée sur le thème
« héritage et patrimoine ».
« Comines peut s’enorgueillir
d’un passé et d’une histoire
particulièrement riche, expli
que JeanClaude Lecointre,
le président du comité. Quel
ques pages en sont ouvertes
chaque année à l’occasion de la
fête des Louches. Le comité in
vite ainsi la population à exer

« Comines peut
s’enorgueillir d’un
passé et d’une histoire
particulièrement
riche »

e

des seigneurs de jadis ! Pour la 134 fois.

Cominois se sont montrés les dignes descendants

cer son devoir de mémoire cul
turelle et les Cominois l’ont
bien compris en se déplaçant
très nombreux. Nous rendons
ainsi hommage à ce passé qui a
construit notre présent. Qu’il
soit historique, religieux, cultu
rel 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 ho
norer. »
Un long défilé qui compor
tait sept tableaux colorés, de
saint Chrysole aux ruba
niers, en passant par Phi
lippe de Commynes. Deux
heures plus tard, devant une
grandplace noire de monde
les louches ont trouvé à leur
réception les habituels spor
tifs.
Un ballet aérien toujours
impressionnant qui, comme
de coutume, a nécessité
quelques soins.
À l’heure de remettre la clé
de la ville au maire, Jean
Claude Lecointre a fait un
discours sur l’importance de
garder vivace les tradi
tions. ■

« Nous rendons 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. »
Parés de rouge et d’or, une louche dans la main, les

élébrée depuis 1884 le
deuxième
weekend
d’octobre, la fête histori
que des Louches a rassemblé
la grande foule, sous un so
leil et une température ex
ceptionnelle.
Il est un bon 15 h quand
Gilbert le canonnier donne
le premier coup de canon de
puis le quartier de la gare de
Comines Belgique. Une de
miheure plus tard, le pre
mier char passe le pont, sym
bole de l’unité entre les deux
villes.
Une légende locale raconte
qu’au XV e siècle, un sei
gneur de Comines a été in
justement emprisonné dans
une tour de son château afin
que d’autres puissent jouir
de son bien.
Alors qu’il était recherché,
il a l’idée de jeter son couvert
en bois gravé aux armes de la

CE
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Les louches : une tradition
transfrontalière, comme le
passé de la ville.

n membre du comité
francobelge a été mis
à l’honneur pour ses
80 ans. L’affiche lui était
dédiée, un verre gravé à
son effigie et, après le jet,
le comité a entonné un
poignant « bon anniver
saire » en cercle, avec le
brave homme au milieu.
Belge, Gilbert Durnez a
été durant 44 ans con
cierge aux Ets LambinRa
vau. « Monsieur Lambin
était président du comité ;
c’est lui qui m’a demandé
d’aider à la fête. »
De fil en aiguille, il lui a
été proposé de rentrer dans
le comité. Ce qui n’a pas

U

été facile à cause de sa na
tionalité belge ! Comme il
s’était montré indispensa
ble, les membres ont fina
lement acquiescé. C’est
ainsi que, depuis 1974,
l’homme cintré dans une
cotte de maille allume les
mèches pour faire parler la
poudre : « À l’armée, on m’a
appris qu’il fallait ouvrir la
bouche pour faire entrer l’air
avant l’explosion. Les tym
pans souffrent moins. »
Si l’homme est célèbre
pour ses coups de canon, il
marque aussi les louches
au fer. Chaque année,
4 000 sont jetées. Faites le
compte ! ■
M - F. P h .

Gilbert Durnez,
le canonnier belge, a 80 ans

fficiellement, la fête histo
rique commence le sa
medi, à 19 h, quand le
maire Alain Detournay confie
symboliquement la clef de la
ville pour une journée au prési
dent du comité, JeanClaude Le
cointre. C’est aussi la première
apparition publique de la nou
velle seigneurie de la ville élue
une semaine auparavant. Sté
phanie Viane et son parrain, Syl
vain Vandenberghe, apportent
la clef sur un coussin. ■ Ed. D.

O

À 80 ans, Gilbert Durnez a
encore fait parler la poudre.

La remise des clés de la ville

effrois, géants et jets sont
à la base d’un folklore ty
pique du Nord et de la
Belgique. À Comines, les trois
sont réunis le deuxième di
manche d’octobre quand,
sous le regard des géants, la
confrérie lance avec énergie
des louches depuis l’hôtel de
ville.
Mais pourquoi des louches,
un mot wallon qui signifie
« cuillère » ? Une légende lo
cale raconte qu’au XVe siècle,
un seigneur de Comines a été
injustement emprisonné dans
une tour de son château afin
que d’autres puissent jouir de
son bien. Alors qu’il était re
cherché, il a l’idée de jeter son
couvert en bois gravé aux ar
mes de la famille. Sa présence Serge Senave habite Comines Ten-Brielen. Il aime lancer à
signalée, il est libéré. ■ M- F. P h . la grosse louche…

B

Pluie de louches par milliers

louches sont jetées lors des
festivités et toutes sont
marquées au fer par le canonnier, à savoir notre
compatriote Gilbert Durnez. Imaginez le boulot…

4 000

Fête des Louches : roug e et or ont scintillé au soleil

RONCQ. Chez les « Artistes Roncquois », toujours le
même accueil, convivial et chaleureux. Et si on a encore
« beaucoup de chemin à faire pour atteindre le niveau »,
pas d’importance, chacun prodigue ses conseils et « la
7222.en peignant ! ».
maîtrise de la peinture vient
« Les journées portes ouvertes, indique la présidente de
l’association Florence Ferla, permettent au public de nous
rencontrer, de nous poser des questions. » Pendant deux
jours, les artistes ont travaillé sur place, à tour de rôle.
L’association qui compte une trentaine de membres fêtera
ses 30 ans courant du 1er semestre 2019. « Nous
réfléchissons déjà aux festivités ! ». N. D. B. (CLP)
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LES ATELIERS D’ARTISTES
REGORGENT DE TALENTS

M a r i e - F ra n c e P H I L I P P O

EN BREF

●

COMINES. Les époux Page-Lemahieu se sont mariés le
8 novembre 1958. De cette union naîtront quatre enfants
qui leur ont donné 10 petits-enfants et 9 arrières
petits-enfants. Ils ont fêté leurs 60 ans de mariage (noces
PLAISIRS SUCRÉS OU SALÉS
de diamant).
POUR
TOUS
À LA
Onze couples ont aussi fêté leurs
noces
d’or (50
ansBIBLIOTHÈQUE
de
NEUVILLE-EN-FERRAIN.
mariage): Mr et Mme Binkowski-Hoornaert
; Mr et Mme La Bibliothèque pour Tous a
participé à la 5e édition
Cauchy-Brutin ; Mr et Mme D’Halluin-Desmet
; Mr et de la Nuit des bibliothèques
Mme Dumortier-Devroedt ; Mr et Mme Dupont-Milleville ; coordonnée par la MEL.
Un rendez-vous placé
Mr et Mme Ghesquière-Catteau ; Mr et Mme
sous le thème de la
Gheysen-Grousez ; Mr et Mme Herbaut-Huyghe ; Mr et
Mme Herlem-Devriendt ; Mr et Mme Joly-Godderis ; Mr et gastronomie. Elle
proposait un « after
Mme Kempynck-D’Angelo.
work » autour d’une
Des fleurs et des louches remplies de chocolat ont été
dégustation de vin et des
remises aux récipiendaires.
citations autour du divin
breuvage, dès vendredi
soir. Le samedi, après des
contes gourmands
racontés aux enfants le matin, place à l’atelier confiserie.
On y apprenait tous les secrets de fabrication des
bonbons : « du sucre, du glucose, qui empêche la
caramélisation du sucre, un arôme et un colorant »,
explique un bénévole passionné de la maison de la
confiserie. C. Q. (CLP)
MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

DES COUPLES EN DIAMANT ET EN OR

COMINES

s l’âme,
PN
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Tourcoing et la métropole

LA VOIX DU NORD JEUDI 27 DÉCEMBRE 2018

Les six visages qui ont marqué
l’actualité en 2018
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L’actualité qu’on vous raconte au quotidien, ce sont des événements, mais aussi des visages
qui s’imposent dans le paysage et marquent les esprits. On a choisi cette année de mettre en avant
six personnes qui ont ainsi « fait » l’actualité.

Mouloud Amarra,
la voix des salariés
de Jean-Caby
C’est la « gueule » des Caby, Mouloud
Amarra. Plus de quarante ans au sein de
l’entreprise andrésienne qui aurait pu fêter son centenaire en 2019. Mais l’histoire s’est écrite autrement avec la liquidation judiciaire de l’entreprise en juin
dernier, laissant 232 salariés sur le carreau. L’espoir de venir à Comines dans
une nouvelle usine, en grande partie
construite, s’est effondré. Au gré des
offres de reprises plus ou moins sérieuses.
Mouloud Amarra, c’était le délégué syndical CGT de Jean Caby pendant trente
ans. Ce déménagement à Comines, sauver
tous ces emplois, c’était son « dernier combat ». Un combat qu’il pensait gagner. Jusqu’à cette dernière offre de reprise par des
Allemands qui ne donneront finalement
pas suite. Une autre histoire va s’écrire
désormais pour Mouloud Amarra, celle
de la retraite.
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La réouverture du Grand Mix est attendue en septembre prochain. La salle de concerts tourquennoise est en cours d’agrandissement. PHOTO ARCHIVES HVM

Rétro
2018
PAR LA RÉDACTION LOCALE
tourcoing@lavoixdunord.fr

TOURCOING.

Élise Delvas, l’étoile
montante du tennis adapté
Déjà championne de France junior et vice-championne senior
de tennis sport adapté en 2018, Élise Delvas, 17 ans, est rentrée multimédaillée des mondiaux et
des jeux européens, qui se sont tenus à
Paris, du 15 au 22 juillet. Sur les courts
du Cercle Athlétique de Montrouge, la
jeune Linselloise a brillé pour la plus
grande fierté de son papa, Jean-Charles
Delvas, président du Tennis-club linsellois.
Élise a décroché une médaille de bronze
mondiale en double dames et trois médailles européennes : une en argent
(double dames) et deux en bronze
(double mixte et par équipe). Elle finit
sixième mondiale et quatrième Européenne en simple. De très bon augure
avant les Global Games, les Jeux olympiques du sport adapté, programmés à
l’automne 2019 à Brisbane, en Australie.

CINQ ÉVÉNEMENTS qui
feront date en 2019
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TOURCOING - VALLÉE DE LA LYS. Dans la continuité de 2018, l’année 2019 sera marquée par
plusieurs rendez-vous immuables : Tourcoing Plage, le festival de jazz ou la fête des Louches. Mais
l’expo Picasso et la réouverture du Grand Mix feront aussi l’événement. PAR MATHIEU THUILLIER / LECTEURS@NORDECLAIR.FR

La réouverture du GrandN°1
Mix est attendue ÉVÉNEMENT
en septembre prochain.N°2
La salle de concerts
tourquennoise est en N°3
cours d’agrandissement.
PHOTO ARCHIVES HVM
ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT
N°4

CINQ ÉVÉNEMENTS qui
feront date en 2019

ÉVÉNEMENT N°5

UNE EXPO PICASSO AU MUBA LE GRAND MIX ROUVRE
TOURCOING JAZZ FESTIVAL
TOURCOING PLAGE
LA FÊTE DES LOUCHES
Après le succès de « Chrétiens C’est un rendez-vous que les À la mi-octobre, les amateurs de C’est un rendez-vous qui rythme Ils étaient des milliers le 14 ocd’Orient » (plus de 33 000 visi- amateurs de bons sons attendent jazz auront à nouveau les oreilles le mois de juillet des Tourquen- tobre dernier à assister au défilé
teurs), le MUba Eugène-Leroy met avec impatience. La réouverture tournées vers Tourcoing. La 33e nois depuis plus de quinze ans. du cortège historique et au jet des
à l’honneur Pablo Picasso. L’ex- du Grand Mix à Tourcoing est édition du TJF proposera tou- Passée des bords du canal au parc louches (en bois) des fenêtres de
position abordera une facette mé- annoncée pour septembre, après jours une trentaine de concerts, Clemenceau désormais, la plage l’hôtel de ville de Comines. Un
connue de l’artiste : Picasso illus- quasiment deux ans de chantier à des prix accessibles. Les valeurs urbaine n’est plus aujourd’hui rendez-vous incontournable et
trateur. Estampes, ex-libris, af- et des concerts délocalisés. Si la sûres y côtoieront des artistes en « réservée » à ceux qui ne partent haut en couleurs dans la vallée
fiches, couvertures d’ouvrages se- grande salle de concerts reste en devenir. En 2018, le festival a at- pas en vacances. En 2019 aussi, le de la Lys. Et c’est ainsi chaque
ront ainsi présentés au public. l’état, une salle de concerts plus tiré dix mille spectateurs et le planning des animations et des année depuis 1884, le deuxième
L’exposition, montée en collabo- petite - le Petit Mix (300 places) - théâtre comme le Magic Mirror activités pour tous devrait séduire dimanche d’octobre : la fête des
ration avec le musée Picasso de est en cours d’aménagement, ont fait le plein. Les concerts gra- un très large public, et pas exclusi- Louches rassemble les Cominois
Paris, ouvrira ses portes le 17 oc- ainsi qu’un espace restauration, tuits du midi sur la Grand-Place vement local. Lors de la dernière autour d’une tradition qui leur
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TOURCOING - VALLÉE DE LA LYS.

l’expo Picasso et la réouverture du Grand Mix feront aussi l’événement. PAR MATHIEU THUILLIER / LECTEURS@NORDECLAIR.FR

Gilbert Durnez,
le « Monsieur fête des Louches »
C’est un homme clé de la fête
des Louches. Mais un homme
de l’ombre, qui n’aime pas trop
être sous le feu des projecteurs.
Cette année, il n’a pas pu faire
autrement. Il a été mis à l’honneur par ses pairs, les autres
membres du comité de la fête
des louches. Il faut dire que Gilbert, Belge vivant en France,
qui vient de fêter ses 80 printemps, a au compteur plus de
quatre décennies au sein du comité et presque autant comme
canonnier des louches. Chaque
année, ses coups de canon résonnent des deux côtés de la
Lys, marquant notamment le
départ du cortège historique.
Sa discrétion, cachée par un rire communicatif, il la doit peut-être à ses 44 années
passées aux Ets Lambin-Ravau en tant que concierge. Ce sont d’ailleurs ses patrons
qui avaient été le chercher à l’époque pour aide le comité.

2140.

Julien Lenglet,
le visage des
Gilets jaunes
Il fait partie de ceux qui incarnent la colère des Gilets jaunes sur notre
secteur. Son visage, nous l’avons dévoilé le 16 novembre. Nous étions à
la veille d’un mouvement national lancé sur les réseaux sociaux et ne
savions pas encore quelle ampleur il allait prendre. Ce jeune homme
de 26 ans se présentait déjà comme un de ses porte-drapeaux en annonçant vouloir bloquer l’A22.
Habitant de la Bourgogne, Julien Lenglet travaille comme mécanicien
à Roncq. Sa femme, enceinte de leur deuxième enfant, travaille à mitemps. Et il déplore : « À partir du 15 du mois, avec notre salaire et demi,
ce n’est plus une vie, c’est la survie au quotidien. » Face à la baisse de son
pouvoir d’achat, à l’augmentation des taxes et du prix du gaz, le ras-lebol couvait. Il a explosé au grand jour via son groupe Facebook auquel
ont très vite adhéré des retraités, chefs d’entreprise, routiers, agriculteurs, salariés… de Tourcoing, Comines, Neuville-en-Ferrain, Roncq
ou encore Roubaix. Pour tous, la hausse des prix du carburant est
l’étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et même plus d’un mois après,
en cette période de fêtes, le feu continue de couver…

France 3 Nord Pas-de-Calais - Les gents des Hauts - 13/01/2019
Festif et coloré, joyeux et ensoleillé, voici le nouveau voyage de Kamini. Dans Les Gens des
Hauts,
nous voguerons
de la Deûle
Lys pourN°3
y rencontrer
desN°4
histoires
franco-belges.
ÉVÉNEMENT
N°1
ÉVÉNEMENT
N°2 à la
ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT
N°5
UNE EXPO
PICASSO AUassurée
MUBA LE GRAND
MIX ROUVRE
TOURCOING JAZZ FESTIVAL
TOURCOING PLAGE
LA FÊTE DES LOUCHES
Bonne
humeur
!
Après le succès de « Chrétiens C’est un rendez-vous que les À la mi-octobre, les amateurs de C’est un rendez-vous qui rythme Ils étaient des milliers le 14 ocd’Orient » (plus de 33 000 visiteurs), le MUba Eugène-Leroy met
à l’honneur Pablo Picasso. L’exposition abordera une facette méconnue de l’artiste : Picasso illustrateur. Estampes, ex-libris, affiches, couvertures d’ouvrages seront ainsi présentés au public.
L’exposition, montée en collaboration avec le musée Picasso de
Paris, ouvrira ses portes le 17 octobre et cela pour trois mois. À
travers cette « vitrine », la ville
ambitionne également de mieux
faire connaître son musée.

amateurs de bons sons attendent
avec impatience. La réouverture
du Grand Mix à Tourcoing est
annoncée pour septembre, après
quasiment deux ans de chantier
et des concerts délocalisés. Si la
grande salle de concerts reste en
l’état, une salle de concerts plus
petite - le Petit Mix (300 places) est en cours d’aménagement,
ainsi qu’un espace restauration,
dans le bâtiment jouxtant la
structure culturelle tourquennoise. Dans les étages, des loges
et des bureaux seront aussi créés.

jazz auront à nouveau les oreilles
tournées vers Tourcoing. La 33e
édition du TJF proposera toujours une trentaine de concerts,
à des prix accessibles. Les valeurs
sûres y côtoieront des artistes en
devenir. En 2018, le festival a attiré dix mille spectateurs et le
théâtre comme le Magic Mirror
ont fait le plein. Les concerts gratuits du midi sur la Grand-Place
ont aussi trouvé leur public. Pour
la programmation 2019, il faudra attendre le printemps pour
connaître les premiers noms.

le mois de juillet des Tourquennois depuis plus de quinze ans.
Passée des bords du canal au parc
Clemenceau désormais, la plage
urbaine n’est plus aujourd’hui
« réservée » à ceux qui ne partent
pas en vacances. En 2019 aussi, le
planning des animations et des
activités pour tous devrait séduire
un très large public, et pas exclusivement local. Lors de la dernière
édition, avec 81 817 entrées, la
fréquentation a même augmenté
de 13 %. Record à battre ? Si la
météo le veut bien...

tobre dernier à assister au défilé
du cortège historique et au jet des
louches (en bois) des fenêtres de
l’hôtel de ville de Comines. Un
rendez-vous incontournable et
haut en couleurs dans la vallée
de la Lys. Et c’est ainsi chaque
année depuis 1884, le deuxième
dimanche d’octobre : la fête des
Louches rassemble les Cominois
autour d’une tradition qui leur
tient à cœur. L’édition 2019 - la
135e - ne devrait pas déroger à la
règle. La Grand-Place sera encore
noire de monde.
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Fédération Française de l’Apéritif - C’est quoi la Fête des Louches - 23/10/2018
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Notes

On buvait quoi à l’apéro au Moyen-Âge ? On a posé la question à la Fête des Louches. Vidéo
vue plus de 100.000 fois !
https://www.facebook.com/watch/?v=181880506030766

D
E
P
R
E
S
S
E

Radio / TV

34

35

