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Chères Cominoises, Chers Cominois,

Renaissance…
Tels des Phénix, tous, nous espérons renaître et voir les restrictions liées à la lutte contre la
Covid-19 nous permettre de fêter ensemble la Fête Historique des Louches, symbole incontournable de notre Ville.
Car que serait Comines sans les traditionnelles animations qui égayent nos mois d’octobre
depuis 1884 ?

C’est avec une profonde fierté que je serai donc aux côtés du Comité de la Fête Historique des
Louches pour la reprise de cet évènement que nous attendons tous chaque année, et avec un
peu plus d’impatience encore après en avoir été privés en 2020.
Je remercie le Comité de la Fête Historique des Louches de participer toujours aussi activement à la vie de Comines et de faire renaître de ses cendres, tel un Phénix, ce monument de
notre patrimoine culturel.
Bonne Fête des Louches à tous…

Eric Vanstaen
Maire de Comines
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Chères Cominoises, chers Cominois,

Nous vivons actuellement une période vraiment particulière, et les Louches ont dû s’adapter
à la situation sanitaire. Mais le phénix doit renaître ! Et le titre de notre édition 2021 n’en est
que plus approprié.
Les traditions locales survivront aux pandémies et obstacles d’aujourd’hui comme elles ont
survécu aux conflits et problèmes passés. Vous retrouverez donc dans ce programme toutes
les composantes traditionnelles de la Fête des Louches, du marché médiéval à la fête foraine
sans oublier le cortège et les jets des louches pour les enfants et les adultes.
Oui, les cris de joie, les acclamations doivent à nouveau se faire entendre afin d’exprimer la
vitalité de notre cité.

Nous voulons également à travers ces mots remercier tous ceux qui s’impliquent depuis des
années pour que cette fête soit une grande réussite : les associations, les agriculteurs, les
commerçants chez qui nous vous demandons d’effectuer vos achats afin de favoriser l’économie locale. Nous n’oublions pas le partenariat avec la municipalité, qui nous fournit les
moyens matériels, financiers et humains nécessaires à l’organisation.
L’édition 2021 de la Fête des Louches aura une saveur particulière, mais elle nous permettra
surtout de savourer ces moments de retrouvailles et de convivialité.
Rendez-vous donc les 9, 10 et 11 octobre prochains. Vivent les louches !

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.

6

7

A
G
E
N
D
A

A
G
E
N
D
A

Un week-end d’animations
Chaque deuxième dimanche d’octobre, la tradition s’invite à Comines. Les 09, 10 et
11 octobre prochains, la ville vivra au rythme de la Fête des Louches sur le thème
« La Renaissance du Phénix ».

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 célébrer la Renaissance du Phénix, et le thème ne peut être plus approprié à la conjoncture
sanitaire que nous connaissons. Les traditions locales survivront aux pandémies et obstacles
d’aujourd’hui comme elles ont survécu aux conflits et problèmes passés. 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’exposition sur
la Fête des Louches, 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.
Fête foraine
Du samedi 09/10 au lundi 11/10
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.

Samedi 09 octobre
Célébration des noces d’or, de diamant et de palissandre
11h00 - Auditorium Jean Micault - Lys Arena
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 10/10 à partir de 14h et dimanche 11/10 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.
Remise des clés de la Ville
Samedi 09/10 à 19h - Parvis de l’hôtel de ville
Le samedi 09 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 09/10 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.
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 10 octobre
Cortège historique
Dimanche 10/10 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 célébrer la Renaissance du Phénix, et le thème ne peut être plus approprié
à la conjoncture sanitaire que nous connaissons. 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 Maréchal Foch
– Grand’Place – rue d’Hurlupin – place du Général de Gaulle – 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 11 octobre
Franc Marché dans les rues de la ville
Lundi 11/10 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 11/10 à 15h00
Organisée par la Roue d’Or Cominoise, en partenariat avec le Comité de la Fête des Louches,
l’édition 2021 permettra de célébrer le 46ème 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 11/10 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 Alain
DETOURNAY (ancien Maire de Comines) 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 137
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.
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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.
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Nord Eclair - Tourcoing & Vallée de la Lys - 08/01/2019
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EN CLAIR 

NORD ÉCLAIR
MARDI 8 JANVIER 2019
La réouverture du Grand Mix est attendue en septembre prochain. La salle de concerts tourquennoise est en cours d’agrandissement. PHOTO ARCHIVES HVM

10 Tourcoing et la métropole

LA VOIX DU NORD JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019

Une pause bienvenue
dans les travaux du centre-ville

CINQ ÉVÉNEMENTS qui
feront date en 2019
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La Voix du Nord - Tourcoing - 05/09/2019
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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

ÉVÉNEMENT N°1

ÉVÉNEMENT N°2

ÉVÉNEMENT N°3

ÉVÉNEMENT N°4

ÉVÉNEMENT N°5

La réouverture
du Grand Mix
attendue LE
en septembre
prochain.
La salle de concerts
tourquennoiseJAZZ
est enFESTIVAL
cours d’agrandissement.
PHOTO ARCHIVES
HVM
UNE
EXPO PICASSO
AUest
MUBA
GRAND MIX
ROUVRE
TOURCOING
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
tobre et cela pour trois mois. À dans le bâtiment jouxtant la ont aussi trouvé leur public. Pour édition, avec 81 817 entrées, la tient à cœur. L’édition 2019 - la
travers cette « vitrine », la ville structure culturelle tourquen- la programmation 2019, il fau- fréquentation a même augmenté 135e - ne devrait pas déroger à la
ambitionne également de mieux noise. Dans les étages, desDans
loges la
dra continuité
attendre le printemps
pour de
13 %. Record
à battre
? Si lamarquée
règle. La Grand-Place
de 2018,
l’année
2019
sera
par sera encore
faire connaître son musée.
et des bureaux seront aussi créés. connaître les premiers noms.
météo le veut bien...
noire de monde.

CINQ ÉVÉNEMENTS qui
feront date en 2019
TOURCOING - VALLÉE DE LA LYS.

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

2140.

Les Cominois vont pouvoir souffler un peu, les travaux d’aménagement
du cœur de ville, qui « sont en avance » selon le maire, vont être mis
sur pause. Ils reprendront après la fête des Louches, en octobre.
PAR FLORENT STEINLING
fsteinling@lavoixdunord.fr

COMINES.
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ÉVÉNEMENT N°1

ÉVÉNEMENT N°2

ÉVÉNEMENT N°3

ÉVÉNEMENT N°4

ÉVÉNEMENT N°5

UNE EXPO PICASSO AU MUBA
Après le succès de « Chrétiens
d’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.

LE GRAND MIX ROUVRE
C’est un rendez-vous que les
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.

TOURCOING JAZZ FESTIVAL
À la mi-octobre, les amateurs de
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.

TOURCOING PLAGE
C’est un rendez-vous qui rythme
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...

LA FÊTE DES LOUCHES
Ils étaient des milliers le 14 octobre 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.

2140.
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La circulation
Cela a été compliqué pendant
plusieurs mois pour les Cominois.
Mais ces travaux de voirie
touchent à leur fin, avec la pose
des derniers enrobés au niveau
du pont et de la rue du MaréchalFoch. On va donc pouvoir avoir
une idée de ce que va donner la
circulation dans le centre-ville
avec le nouveau plan de voirie
mis en place.
Rappelons déjà qu’il n’est plus
possible de faire le tour de la
Grand-Place pour rejoindre le
pont et Comines Belgique. Il faudra désormais passer par la rue
du Maréchal-Foch, qui est désormais en double sens (ce qui était
déjà le cas durant les travaux). La
rue Pierre-Housez a changé de
sens (du pont vers la rue des Ba-

teliers).
Vendredi, le marquage au niveau
du carrefour entre le pont, la rue
Pierre-Housez et la rue du Maréchal-Foch était en cours. Lorsque
l’on arrive de Belgique, il faut désormais marquer le stop juste à la
descente du pont. Les véhicules
venant de la rue du MaréchalFoch seront prioritaires pour
tourner à gauche vers la rue
Pierre-Housez. Reste à attendre
également le retour des bus (plus
de terminus, mais un arrêt).
Depuis la semaine dernière, un
feu tricolore régit la circulation
entre la rue du Maréchal-Foch et
la rue de la République. Pour le
tronçon de cette dernière jusqu’à
l’avenue du Maréchal-Leclerc, les
travaux n’auront pas lieu avant
la fête des louches, probablement
l’an prochain.

2

La Grand-Place sur pause
Le pavage de la fontaine est
en passe d’être terminé. Il s’agira
ensuite de mettre à niveau la
place, pour que la fête des

louches et son traditionnel jet sur
la grand-place puissent avoir lieu
normalement. C’était ainsi prévu
dès le départ, les travaux devaient s’arrêter pour permettre
l’organisation de la fête des
louches et ce sera bien le cas. Les
travaux devraient reprendre
après le 21 octobre, pour plusieurs mois, précise le maire,
Alain Detournay. Qui espère
qu’ils soient terminés pour la fête
foraine de printemps et le carnaval.
LE MARCHÉ MÉDIÉVAL
POURRA AVOIR LIEU
L’élu a aussi voulu rassurer ceux
qui craignaient que le marché
médiéval ne puisse se tenir dans
le jardin public, également en
plein
réaménagement.
« Le
kiosque ou les bancs ne seront
peut-être pas encore finis, mais cela n’empêchera pas le marché médiéval », explique-t-il. Idem pour
la maison du gardien qui doit être
transformée en toilettes publiques. Cela pourra être fait
après.

Vue du pavage de la fontaine, centrée sur l’église Saint-Chrysole.

2222.

19

R
E
V
U
E

Nord Eclair - Tourcoing & Vallée de la Lys - 11/10/2019
MÉTROPOLE.

D
E
P
R
E
S
S
E

LILLE VA ACCUEILLIR UN ESCAPE GAME GÉANT HARRY POTTER PAGE 16

UN TITRE ÉDITÉ PAR

TOURCOING & VALLÉE DE LA LYS

DETREMMERIE
PROJECT
DELUXE 80 CM
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+ Colonne 35 cm

890€

2000456373VD

Le frontalier - 10/2019

Voir conditions en magasin dans la limite des stocks disponibles
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Bas 2 Tiroirs 80 cm + Plan Vasque résine
+ Colonne 172/35/35 cm + Miroir + Eclairage
Hors Robinetterie 890 € ttc

Avenue de l’Abbé Lemire - HALLUIN - www.schelfhout

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 76e ANNÉE - NO 282 - 1,45 €

TOURCOING

LA BOULANGERIE
4 GRAINES DONNE
UN COUP DE LOVE
BAGUETTE

PAGE 6

TOURCOING

POLICE : CE QU’ELLE FAIT
POUR AIDER À SORTIR DE
L’ENFER DES VIOLENCES
CONJUGALES

PAGE 20

HALLUIN

SITE DÉCOFRANCE :
LA RECONVERSION
PAGE 7
EST LANCÉE

Weo Nord Pas de Calais - 10/10/2019
Interview de Serge SENAVE sur le plateau Wéo TV avec Laurent DEREUX.

"!&%&)*,9::::

PHOTO ARCHIVES THIERRY THOREL

FÊTE DES LOUCHES :
CINQ RAISONS
D’Y ALLER

COMINES. Si vous ne connaissez pas encore la fête des Louches, petite
séance de rattrapage pour vous donner envie d’aller découvrir cette
fête qui se déroule tous les deuxièmes week-ends d’octobre. PAGE 3

1051.
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Votre week-end
PAR LUCIE VIDAL
lvidal@lavoixdunord.fr

C’EST TOUTE UNE AMBIANCE
SAINT-QUENTIN : Week-end 48 H dans les années 20. L’an dernier, l’événement avait réuni plus de 12 000 personnes dans la ville axonaise. Un succès
que l’office de tourisme a bien l’intention de confirmer cette année avec cette
deuxième édition. Toute la ville et les commerçants jouent le jeu pour immerger les visiteurs dans l’ambiance des Années folles. Parmi les temps forts, une
chasse au trésor (samedi, 5 €), une nuit electro-swing (samedi, 10 €), une
murder party (dimanche, 18 €) et un bal familial (dimanche, gratuit).
Vendredi à partir de 16 h, samedi et dimanche dès 10 h. weekend-annees20.fr

LA VOIX DU NORD VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

C’EST NIPPON
ARRAS : Matsuri. La nouvelle édition du festival consacré à la culture traditionnelle nippone et à l’univers du manga promet d’être plus festive, plus
familiale. Les animations débordent sur la place des Héros avec un Ninja’s
Castle qui fera date. Cette structure gonflable propose un parcours façon
jeu pour la télé japonaise. Ambiance kermesse, spectacles de cosplay,
démonstrations de danses, atelier calligraphie, etc.
Samedi, 14 h-19 h, et dimanche, 10 h-18 h, rue des Balances, rue de la
Housse, place d’Ipswich et place des Héros. Gratuit.
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C’EST HISTORIQUE

Gaulois et
Romains refont le
match à Cambrai
Le palais des Grottes de Cambrai revisite,
à partir d’aujourd’hui, une grande page de
l’histoire autour des gladiateurs, des conteurs,
et des magiciens. Spectacle garanti !
La fête des Louches se déroule tous les deuxièmes week-ends d’octobre à Comines depuis 1884. PHOTO THIERRY THOREL

CINQ RAISONS d’aller
à la fête des Louches

PAR SAMUEL PETIT
spetit@lavoixdunord.fr

CAMBRAI. La Rome antique et
les jeux du cirque. Pour la troisième édition des Fêtes gauloises,
l’association cambrésienne Cap
Nord a choisi une nouvelle thématique, mais la vocation de
l’événement reste la même : revisiter l’histoire de Camaracum,
l’ancien nom de Cambrai, à travers des grands spectacles.
Conseil de Romain : parmi les rendez-vous à ne pas manquer, les affrontements acharnés entre les
gladiateurs de l’Empire, les combats avec la Légion, la bataille au
javelot des cavaliers, et la révolte

COMINES. Si vous ne connaissez pas encore la fête des Louches à Comines, petite séance

de rattrapage pour vous donner envie d’aller découvrir cette fête qui se déroule tous les deuxièmes
week-ends d’octobre depuis 1884. PAR FLORENT STEINLING / LECTEURS@NORDECLAIR.FR

du grand Spartacus, à l’origine
d’une rébellion d’esclaves contre
la République romaine. C’est « à la
fois culturel et historique » mais
c’est avant tout « joyeux et convivial », résume le président de Cap
Nord Jean-Marc Lobjeois.

VISITEZ LES CAMPEMENTS
ROMAINS
Tous les ingrédients sont là, en
tout cas, pour vivre un bel événement en famille : des ateliers pour
les enfants, équipés d’un bouclier
et d’une lance pour s’initier aux
techniques de guerre ; un salon
des saveurs du terroir (chocolat,
miel, confiserie, fromages et potions magiques en tous genres) ;
de la sorcellerie ; de l’hypnose ;
des contes ; des rencontres avec

Des démonstrations de combats sont proposées ce week-end dans la cour du palais des Grottes de Cambrai. PHOTO BAZIZ CHIBANE

des auteurs de BD et de romans
épiques ; des concerts de musique
celtique…
Autour du palais des Grottes,
dans le poumon vert de la ville,
vous pourrez vous aventurer
– sans risques nous a-t-on certifié – dans les tentes romaines et
les camps de gladiateurs.
Chiche ?

OÙ ET QUAND ?

Autour du palais des Grottes de Cambrai, boulevard Paul-Bezin. Vendredi, 16 h-minuit, samedi, 10 h 30-minuit, et dimanche, 10 h 30-19 h.

COMBIEN ?

5 € vendredi et dimanche ; 8 € samedi. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos et billetterie auprès de l’association Cap Nord, tél. : 03 27 78 51 75.
www.lesfetesgauloises.com

C’EST POPULAIRE

Les louches sur les traces de
l’artisanat et de l’industrie

RAISON N°1

RAISON N°2

RAISON N°3

RAISON N°4

RAISON N°5

LE JET DES LOUCHES
C’est l’un des temps forts de la
fête des louches, le dimanche en
fin de journée. Des fenêtres de
l’hôtel de ville, les membres du
comité de la fête des Louches
jettent, chacun, plusieurs dizaines de louches en bois. Ils
sont des milliers réunis sur la
Grand-Place à jouer un peu des
coudes pour tenter d’attraper
ces louches. Une louche, ça se
mérite… Avant le jet des
louches, durant le cortège, sont
également jetés sur le parcours
d’autres louches en bois, plus
petites.

LE MARCHÉ MÉDIÉVAL
Une plongée dans le monde médiéval du XVe siècle. Depuis
quinze ans, maintenant, un marché médiéval s’installe durant
deux jours dans les allées du jardin public. De quoi découvrir les
us et coutumes de l’époque, des
chevaliers prêts à en découdre,
des camps reconstitués, des troubadours, des artisans reproduisant les gestes de l’époque et font
découvrir leur savoir-faire, sans
oublier
une
gastronomie
d’époque.
Dépaysement
et
voyage dans le temps garantis, le
temps d’un week-end.

POUR LES ENFANTS
La fête ne serait pas complète si
les membres du comité ne faisaient pas la part belle aux enfants. Et c’est la fin du samedi
après-midi qui leur est réservée.
Avec un lâcher de ballons, un
cortège des allumoirs à partir de
19 h où les plus belles réalisations sont récompensées et un jet
des louches qui leur est dédié (il
faut mesurer en 1 m et 1,4 m) à
la nuit tombée. De quoi associer
les enfants à la tradition locale.
Cerise sur le gâteau, les louches
jetées sont garnies d’un petit paquet de friandises.

ARTISANAT ET INDUSTRIE
Parce que chaque année, le comité de la fête des Louches propose un thème différent, en rapport avec l’histoire et les traditions locales. Cette année, il
s’agit de l’artisanat et de l’industrie, alors que l’on fête le 300e
anniversaire de la rubanerie cominoise.
La première rubanerie a été créée
à Comines par Philippe Hovyn en
1719, qui était alors marchand
de lin à Ypres. Depuis, Comines
est devenue la capitale mondiale
du ruban industriel. Neuf usines
sont toujours en activités…

COMME UN PHÉNIX
La fête des Louches renaît toujours de ses cendres. Elle existe depuis 1884 et les membres de la
confrérie des louches n’ont de
cesse de faire vivre cette fête ancrée dans la vie locale et de perpétuer la tradition. Le phénix est
d’ailleurs le symbole de la confrérie. Garante de l’histoire et des traditions locales, la fête des Louches
se réinvente malgré tout chaque
année, proposant à chaque fois de
nouveaux thèmes pour le cortège
(l’artisanat et l’industrie cette année) et fait évoluer les différentes
animations organisées.

2140.

Pour cette édition de la fête des Louches, le comité rend hommage à toutes
celles et ceux qui, depuis le Moyen Âge, ont permis le développement de
l’artisanat et de l’industrie. En attendant l’incontournable jet des louches.
COMINES. Il y a des traditions

incontournables. Hors de question de se priver d’une fête historique et locale, quand bien même
le centre-ville de Comines est en
plein réaménagement. Alors, les
travaux sont mis sur pause, la
place est rebouchée pour permettre à la fête des Louches de se
dérouler dans les meilleures
conditions.
Depuis sa création en 1884 , le comité de la fête des Louches et la
confrérie éponyme, garants des
traditions et de l’histoire de la
commune, revisitent chaque an-

née un thème lié à la ville. Cette
année, c’est donc autour de l’artisanat et de l’industrie que les
membres du comité ont imaginé
les tableaux du cortège historique.

JET DES LOUCHES
Il faut dire que l’on fête cette année le 300e anniversaire de la rubanerie à Comines, importée par
Philippe Hovyn. La ville frontalière est devenue depuis la capitale
mondiale du ruban industriel. On
recense d’ailleurs encore neuf rubaneries en activité aujourd’hui.

Mais la tradition textile de la commune est bien plus ancienne et le
cortège remontera le fil des siècles
depuis le Moyen Âge pour rendre
hommage à toutes celles et ceux
qui ont façonné la destinée de Comines.
La tradition, c’est aussi le jet des
louches, par les membres du comité de la fête des Louches, des fenêtres de l’hôtel de ville. D’où le
besoin d’avoir une Grand-Place libérée de ses travaux, pour que des
milliers de personnes tentent, encore cette année, d’attraper ces
louches en bois. F. ST.

OÙ ?

Dans le centre-ville de Comines,
à 15 km de Tourcoing.

QUAND ?

Marché médiéval dans le jardin
public, samedi de 14 h à 21 h,
dimanche de 10 h à 18 h.
Défilé historique dimanche,
à partir de 15 h, suivi du jet
des louches sur la Grand-Place.
Ils seront encore des milliers à tenter
d’attraper une louche. PH. THIERRY THOREL

COMBIEN ?
Gratuit.

1092.
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Samedi 12 octobre 2019

C’est la fête des Louches
COMINES. Ce samedi, à

2000484333VD

14 heures, marché médiéval et
animations dans le jardin public.
À 19 heures, ouverture officielle
avec remise des clés de la ville, lâcher de ballons, cortège des allumoirs et jet des louches pour enfants.
Dimanche, à 10 heures, marché
médiéval, animations dans le jardin public et fête foraine (GrandPlace), messe anniversaire à
l’église
Saint-Chrysole ;
15 heures, départ du cortège historique , rue de la Gare, Comines (B) pour rejoindre la frontière ; 17 heures, grand jet des

Antiquaire

N° SIRET 390 784 288 00024

meilleur, semblent infinies.
Et pourtant. Pourquoi ne pas louer, un jour,
l’incompétence ? « Faire ça ? Ah non, je ne
sais pas. Je suis incompétente dans ce domaine et... je m’en moque... Je ne me formerai pas, je ne m’améliorerai pas. » C’est peutêtre ça aussi, le « lâcher-prise » loué dans les
thérapies de bien-être. En lâchant la performance, la compétence, on lâche sans doute
aussi un bon paquet de stress. « Less is
more. » B. B.

Météo
Matin 13°C

Demain

Matin 14°C

Après-midi 19°C

Après-midi 21°C

« Davina »

M. Stephan
• Fourrures
Paiement*
• Vases
immédiat
• Objets d’art
• Machines à coudre
• Argenterie
• Bijoux / Montres
• Sacs / Bagages anciens

STEENWERCK. Comédie policière. Dans cette intrigue originale,

Urgent

• Vieux vins
• Monnaie
• Tableaux
• Luminaires
• Verrerie
• Sculpture
• Bronze
• Horlogerie...

06 70 30 48 17
*100€ offerts par tranche de 1000€ d’achats

À PARTIR DE

PAR MOIS

(1)

ENTRETIEN INCLUS**&
SOUS CONDITION DE REPRISE (2)

*

127 € – RCS Nanterre B 712 034 040.

2000479249VD

LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 590 €, prime à la conversion déduite (3),
suivi de 36 loyers de 69 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 12 374 €.

DU 7 AU 14 OCTOBRE
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Bonjour
JOURNÉE DE L’INCOMPÉTENCE ?
Nous fêterons, le 7 novembre, la Journée nationale de la compétence. Si le principe
semble, au fond, assez louable, cette journée
étant destinée à valoriser les acquis de l’expérience, sur la forme, on s’interroge. Journée
de la compétence. Pourquoi pas journée de la
performance ? Journée du meilleur résultat ?
Journée du dépassement de soi ? Les injonctions pour faire toujours mieux, pour se hisser
au-delà de ses limites, s’astreindre au

louches, sur la Grand-Place, et à
18 heures, réception dans les salons d’honneur.
Lundi 14 octobre, de 8 heures à
13 heures, franc marché, course
cycliste et autres animations.

L’Avenir - 11/10/2019
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l’auteur des enquêtes du commandant Gino Volpi nous livre des personnages
authentiques, hauts en couleur, sur fond de chants de cigales. Par la troupe de
la Boule de Cristal. Un bon moment, drôle et divertissant, à partager entre
amis ou en famille. Réservations par téléphone ou sur le site.
Samedi 12 octobre à 20 h 30, musée de la Vie rurale, 49, rue du Musée. 8 €.
Tél. : 03 28 50 33 80, 06 15 68 48 84, musee.steenwerck@wanadoo.fr,
www.musee-steenwerck.com.

AGENDA
AUJOURD’HUI
CINÉMA

Ciné Lumières
1, rue de la Gare à Armentières.
L’intouchable Harvey Weinstein
À 21 h.
Alice et le maire.
Comédie dramatique.
À 11 h 15, 13 h 40, 20 h 45.
La Fameuse invasion des ours en
Sicile. Animation.
À 13 h 30, 15 h 10, 19 h 05.
Donne-moi des ailes. Aventure.
À 13 h 45, 16 h, 18 h 35, 20 h 45.
Downtown Abbey.
Drame, historique.
À 15 h45, 18 h 10.
Le Dindon. Comédie.
À 11 h 15.
Ça. Épouvante, horreur.
Interdit aux moins de 12 ans.
À 11 h 15, 14 h 30.
Rambo Last Blood
Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement.
À 11 h 15.
Au nom de la terre.
Action.
À 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30.
Gemini Man.
Action.
À 11 h 15, 16 h 50, 18 h 20, 21 h 30.
Joker. Drame.
À 11 h 15, 13 h 50, 16 h 15,

l’Eldorado ; de 17 h à 20 h, stand
Nuit des bibliothèques. La
barbe à papa dans le hall de
bibliothèque pour tous de la cité
COMINES
l’établissement.
d’Ercan participe à cette opération
De 17 h à 21 h 30, centre aquatique
dédiée à la lecture, organisée par
Calyssia, 17, avenue de l’Europe,
la MEL.
Armentières. Gratuit.
De 17 h à 18 h : voyage ou rêve,
récit avec petit théâtre ou
kamishibai. Pour enfants
RENCONTRE
accompagnés, à partir de trois ans.
Café littéraire. Dans le cadre de la
PAGE 16
De 18 h à 19 h 30 : histoires
Nuit des bibliothèques, café
lointaines. Soirée contes et
littéraire sur le thème Secrets de
musiques. Participation sous forme
famille, avec la participation de la
de boissons ou gâteaux, biscuits
conteuse Marie-Hélène Candaes.
salés à partager à la fin du
La soirée sera suivie d’un cocktail.
ARMENTIÈRES
MÉTROPOLE LILLOISE
spectacle.
À partir de 10 ans Dominique Bianchi (enfin)
À 19 h, centre social CAL Dr-Nuyts,
Les transports
en commun
et
adultes.
Réservations
place Roger-Dutriez, Pérenchies.
officiellement candidat
seront bien gratuits
nécessaires auprès des
Gratuit.
aux municipales
en cas de pic de pollution
bibliothécaires.
PAGE 14
PAGE 12
De 17 h à 19 h 30, bibliothèque
BOURSE AUX VÊTEMENTS
pour tous, complexe Agoralys,
Bourse aux vêtements et jouets.
rue Delpierre, Erquinghem-Lys.
Organisée par l’Association des
Gratuit.
familles de la commune.
Les ventes ont lieu aujourd’hui de
14 h à 18 h, demain de 9 h à 17 h,
CONCERT
et dimanche, de 10 h à 12 h
Faux Passeports. Concert
(ouvert à tous).
Rock : AC/DC - Nirvana - Muse Salle Maurice-Schumann, place
Police - Noir Desir - Téléphone Roger-Dutriez, Pérenchies.
Trust - Oasis - U2 - dans le cadre
Entrée libre.
Moi je sors pour un euro et vous ?
Spectacle en partie financé par la
Communauté de communes
DEMAIN
Flandre-Lys. Tarifs, 1 € pour les
habitants des communes de la
NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
CCFL (présentation d’un justificatif)
La conquête, le voyage et l’univers
et 6 € pour les extérieurs à la CCFL.
de Jules Verne... En partenariat

FÊTE DES LOUCHES :
COMBIEN SERONT-ILS
DEMAIN SUR LA PLACE ?

LILLE

Un homme de 18 ans
entre la vie et la mort après
un accident sur le périphérique
PAGE 17
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9 h-17 h, salle polyvalente,
rue des Violettes. Gratuit.
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Combien de personnes
pour attraper des louches ?

C’est une question qui revient tous les ans au moment du jet des louches sur la place de Comines :
C’EST NUMÉRIQUE
mais combien sont-ils à tenter4.d’attraper
une louche ? Vous avez une idée ? On a tenté de faire
ANZIN : Valenciennes Game Arena. La convention cosplay, jeux vidéo,
le calcul…

1

2000484333VD

Des estimations peu fiables
C’est chaque année la même
interrogation. Combien y at-il de personnes sur la GrandPlace le dimanche après-midi,
lorsque les louches pleuvent par
centaines des fenêtres de l’hôtel
de ville, pour tenter de les attraper ? Des milliers certainement.
On parle facilement de 5 000,
10 000 personnes à jouer des
coudes pour mériter le précieux
sésame.
Pas toujours facile, même de
notre point d’observation, de
proposer un décompte fiable,
tant les petites têtes sont nombreuses sur la place. Mais est-on

M. Stephan
Antiquaire

N° SIRET 390 784 288 00024

3

• Fourrures
Paiement*
• Vases
immédiat
• Objets d’art
• Machines à coudre
• Argenterie
• Bijoux / Montres
• Sacs / Bagages anciens

PAR LUCIE VIDAL
lvidal@lavoixdunord.fr

1. C’EST DURABLE
LESTREM : marché du mieux-vivre. Pour sa trentième édition, ce marché organisé par l’association Lestrem nature, dans le but d’aider à mieux consommer,
réunit une quarantaine d’exposants. C’est le grand rendez-vous de la biodiversité, de l’alimentation bio, du commerce équitable et des produits régionaux
naturels. Coup de projecteur cette année sur les abeilles sauvages pollinisatrices des champs et jardins.
Dimanche, 10 h-18 h, à l’espace culturel Jean-de-La-Fontaine. Gratuit.
www.lestrem-nature.org
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2. C’EST SCIENTIFIQUE
CAPPELLE-LA-GRANDE : fête de
vers et des sciences, profite de
Comme à l’accoutumée, le Vil
d’une quinzaine de stands et
public, concert, conférence co
Samedi et dimanche, 13 h 30
du Planétarium, billets pour
www.le-plus.fr et www.feted

6. C’EST POPULAIRE
COMINES : fête des Louches. Peu importe les travaux, la fête des Louches
demeure incontournable. Pour la peine, la Grand-Place est rebouchée et
offerte aux badauds pour le traditionnel jet de louches à l’issue du cortège
historique, dimanche, qui célèbre à sa manière le 300e anniversaire de la
rubanerie à Comines, importée par Philippe Hovyn. Le thème de cette année
est donc « industrie et artisanat ». Samedi, grand marché médiéval avec des
animations pour les enfants.
3.
C’EST 14
RÉDUIT
Samedi,
h-21 h, marché médiéval dans le jardin public.
ESCAUDŒUVRES
: Grand
Prixhistorique
de F1
Dimanche, 10 h-18
h, défilé
à partir de 15 h suivi du jet des
en
salle. sur
Un circuit
de Formule
1
louches
la Grand-Place.
Gratuit.
dans
une salle des fêtes ? C’est
www.fete-des-louches.com
possible, avec la quatrième édition
du Grand Prix d’Escaudœuvres
qui va voir s’affronter une douzaine
d’équipes provenant de France et
de Belgique. Les pilotes ne vont rien
lâcher et vont s’affronter durant une
course de douze heures.
Samedi, 13 h-19 h, et dimanche,
9 h-17 h, salle polyvalente,
rue des Violettes. Gratuit.

LE PROGRAMME

culture
revient
troisième
de la place,
entrepour
l’égliseune
Saintloin retrogaming
du compte ou et
a-t-on
le geek
Marché médiéval : dans
(12 420 édition
habitants).avec des
et l’hôtel
de ville,
il y a
compas
dans d’envergure
l’œil ?
invités
dontChrysole
Marcus,
Brigitte
Lecordier
et
Dina.
Plus de 70 expo- le jardin public, aujourd’hui de
3 700 m2.
h
Un résultat qui avoisine
sants
présents. Avec de nombreuses animationsles: 10concours
de cosplay, 14
à 21 h, demain de 10 h à 18 h.
000 personnes
D’abordseront
une question
Allumoirs
et jets des
de
superficie…
Un
calcul
théorique
Pour
le
jet
des
louches,
un
jeux de plateau, consoles retrogaming et bornes d’arcade, espaces Star Wars
louches pour les enfants :
Sur le papier, c’est relativeReste donc à savoir jusqu’à périmètre de sécurité est installé
et
Harry
Potter,
etc.
Pour
prolonger
le
plaisir,
une
projection
du
film
Ready
sur la Grand-Place, aujourd’hui
ment simple. Il suffit d’avoir la
quel point les gens peuvent au pied de l’hôtel de ville, ce qui
à partir de 19 h.
réduit d’environ
500 m2 l’espace
superficie
place, de
de Steven
se serrer
comme des
PlayerdeOnela (2018)
Spielberg
estsardines
programmée
dans l’auditorium
Messe rendant hommage
connaître le nombre de per- dans leurs boîtes ou plutôt sur vital nécessaire pour tous ceux
Watteau
samedi
à 18unh 30.
aux membres du comité :
sonnes
que l’on le
peut
mettre au
mètre carré. Pour cela, nous qui voudraient tenter d’attraper
en l’église Saint-Chrsyole, demètre
carré
et
le
tour
est
joué.
nous
appuyons
sur
le
DGS,
touune
louche.
En
reprenant
les
cliSamedi
et
dimanche,
10
h-19
h,
cité
des
Congrès,
1,
esplanade
des
Rives
main à 10 h.
Bon ça, c’est pour la théorie. jours lui, qui rappelle qu’au ni- chés de l’an dernier – un très
Créatives
l’Escaut.
jour :pour
9 €,unedeux
15 cru
€ en
Cortège historique : départ
Première
étape de
donc,
tenter Pass
veau 1sécurité,
jauge jours
de bon
–, ilprévente.
ne restait pasGratuit
une
de Comines Belgique, demain
d’obtenir la superficie de la spectateurs debout dans une place libre, même sur les routes
– 3 ans.OnTél.
: 03
à partir de 15 h.
Grand-Place.
aurait
pu 74
faire01 10
salle14.
ou www.valenciennes-game-arena.com
pour un événement ex- et trottoirs. Ce qui nous donne
Jet des louches : sur la Grandde savants calculs, utiliser un térieur, on compte trois per- pour une superficie de 3 200 m2,
2
Place, demain à partir de 17 h.
appareil
9 600 personnes massées sur la
1092.et mesurer par nous- sonnes par m .
Fête foraine : aujourd’hui,
mêmes la longueur et la largeur D’autant que pour sauter et ten- Grand-Place. Comme la densité
demain et lundi, rue du Château
de la place mais, finalement, le ter d’attraper une louche, il faut au m2 reste une variable un peu
et de l’Énergie.
plus simple était de solliciter la tout de même un minimum aléatoire entre la norme et la
Concert symphonique de
mairie.
d’espace. Donc, la place, pleine à réalité, on peut, pour les
l’Espérance : à l’auditorium
Et c’est le directeur général des craquer, pourrait accueillir jus- meilleures années, avancer le
Jean-Micault, salle Lys Arena,
services (DGS) Didier Duponchel qu’à 11 100 personnes, soit un chiffre de 10 000 personnes sur
lundi à 20 h.
qui nous a donné la réponse : tout petit peu moins que la po- la place au moment du jet des
entre les maisons des deux côtés pulation totale de Comines louches.

2

COMINES.

5. C’EST DESSINÉ
LABOURSE : Festi’BD. Ce dixième
PHOTO THIERRY THOREL
rendez-vous
des amoureux des
planches est parrainé par Étienne
Willem (Les Ailes du Singe, L’Épée
d’Ardenois). Vous pourrez acheter
des BD neuves et d’occasion sur la
multitude de stands. Des invités
d’honneur du monde de la BD seront présents pour des séances de
dédicaces : Didier Pagot, Mohamed
Aouamri (uniquement le samedi),
Erwan Le Saec…
Samedi, 14 h-18 h, et dimanche,
10 h-12 h et 14 h-18 h, à la salle des
fêtes. Entrée gratuite.

Votre week-end

4

AVEC LE SOUTIEN DE

Urgent

• Vieux vins
• Monnaie
• Tableaux
• Luminaires
• Verrerie
• Sculpture
• Bronze
• Horlogerie...

06 70 30 48 17
*100€ offerts par tranche de 1000€ d’achats

SALON
Grandes écoles
SAMEDI 12 OCTOBRE - LILLE GRAND PALAIS

Invitation gratuite sur letudiant.fr

2000477257VD

PAR FLORENT STEINLING
fsteinling@lavoixdunord.fr

Des milliers
de personnes
sur la Grand-Place
pour tenter
d’attraper
une louche.
Mais combien
exactement ?

© GETTY IMAGES
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5. C’EST DESSINÉ
LABOURSE : Festi’BD. Ce dixième
rendez-vous des amoureux des
planches est parrainé par Étienne
Willem (Les Ailes du Singe, L’Épée
d’Ardenois). Vous pourrez acheter
des BD neuves et d’occasion sur la
multitude de stands. Des invités
d’honneur du monde de la BD seront présents pour des séances de
dédicaces : Didier Pagot, Mohamed
Aouamri (uniquement le samedi),
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Ça s’est passé ce week-end

Un marché médiéval
pour lancer la Fête des louches
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Tour d’horizon en images des événements festifs dans la région.

S’il est plus petit que les années précédentes, en raison des travaux du jardin public,
le marché médiéval qui lance la Fête des louches, n’en reste pas moins séduisant. En attendant,
ce dimanche, le cortège historique et le traditionnel jet des louches des fenêtres de l’hôtel de ville.
PAR FLORENT STEINLING
fsteinling@lavoixdunord.fr

COMINES. Il faut parfois savoir apprécier les choses au regard des circonstances. Et c’est
un peu le cas pour le marché médiéval installé dans le jardin public à l’occasion de la fête des
louches. Car, cette année, il n’occupe qu’une toute petite partie du
jardin, qui est en plein réaménagement, dans le cadre des travaux
du centre-ville. Alors forcément,
ce marché médiéval qui a pris, depuis 2004, année de sa création,
de l’étoffe, est un peu plus petit
que d’habitude. Il y manque notamment ces campements qui
pouvaient donner une idée de la
vie au Moyen-Âge.

Ce n’était
pas simple,
avec les travaux,
mais ce n’est pas
une année au rabais.
Mais, sinon, on y retrouve le
charme moyenâgeux des étoffes,
du travail du bois, les troubadours et leurs chansons. Cette
année, il est aussi possible de découvrir une souffleuse de verre. Il

Au marché médiéval, on croise toutes sortes d’artisans, comme ce faiseur de louches.

n’y a plus qu’à aller à la taverne
pour boire une cervoise… Très
prisée des enfants, également,
cette reconstitution de château,
très ingénieux où à chaque tour
correspond un jeu différent.
Il faut donc savoir apprécier cette
année un marché médiéval plus
condensé qu’à l’accoutumée,
mais qui offre de telle perspective
avec notamment le kiosque à musique en train de renaître de ses
cendres. Tel le phœnix, symbole

de la confrérie des louches…

JET DE LOUCHES AUJOURD’HUI
Le marché médiéval, suivi du cortège des allumoirs et du jet des
louches pour les enfants à la tombée de la nuit, ce samedi, reste
une bonne mise en bouche avant
les festivités de ce dimanche. Et ce
ne sont pas les travaux du centreville de Comines qui vont empêcher un grand cortège historique,
parole de Jean-Claude Lecointre,

EN BREF
BALADE À MOTO

ARMENTIERES. Pour la deuxième année, une balade
à moto en faveur de l’association Wonder Augustine est
organisée ce dimanche. Cette année, un village moto est
ouvert toute la journée et des balades seront proposés
à partir de 9 h 15.
De 7 h 30 à 18 h, avenue Pierre-Brossolette à Armentières.

l’armée de l’Air de Tourcoing et environs et le cercle
militaire, ce salon réunit une quarantaine d’exposants
et autant de collectionneurs.
De 8 h à 15 h à l’espace Jean-Richmond, salle Durieux,
rue Franklin-Roosevelt à Mouvaux. 2,50 € ; gratuit pour les
moins de douze ans.

« MISSION AU CHAT NOIR »

SALON DU LIVRE ANCIEN
AU GRAND PALAIS

À 15 h à l’Espace culturel, 3, rue René-d’Hespel à Bondues.
Gratuit.

Aujourd’hui de 10 h à 18 h. 1, bd des Cités-Unies. Tarifs : 5 € tarif
plein, 2,5 € tarif réduit. PHOTO ARCHIVES PATRICK JAMES

BONDUES. Ce spectacle a pour thème les Années folles,
le temps du Charleston, du jazz, de Joséphine Baker et de
Sydney Bechet… Une comédie musicale hilarante où
projections d’images décalées, chansons burlesques, gags
délirants, danses endiablées s’entremêlent.

EN MARCHE CONTRE LA FAIM

LAMBERSART. La délégation Action contre la Faim Nord
propose une journée festive et solidaire autour d’une
marche découverte et d’une chasse au trésor familiale.
Marcher pour financer les programmes de l’association sur
le terrain, voilà le concept de la journée.
De 10 h à 17 h au Colysée, avenue du Colysée à Lambersart. La
participation se fait sous forme de dons libres et ira directement
aider les populations qui souffrent de la malnutrition.

SALON MILITARIA

MOUVAUX. Organisé par l’Amicale des anciens de

LILLE. Livre rare Book et Renaissance du Lille Ancien sont
partenaires, avec la ville de Lille, pour proposer pendant
deux jours le salon du livre ancien, à Lille Grand Palais.
À ne pas manquer pour les amoureux du papier, les
fatigués du numérique et les nostalgiques du bel objet.

président du comité de la fête des
louches. « Ce n’était pas simple avec
les travaux, mais ce n’est pas une
année au rabais », prévient-il, satisfait de voir que la place, a retrouvé un sol plat, spécialement pour
cette tradition cominoise qui
date, pour sa version moderne, de
1884.
Alors, autour du thème de l’artisanat et de l’industrie – on célèbre
le 300e anniversaire de la rubanerie cominoise –, le cortège promet

encore quelques belles surprises
et des chars imaginés pour l’occasion. Dans la foulée, des milliers
de personnes devraient en presser
sur la Grand-Place pour tenter
d’attraper les louches en bois, jetés par les membres du comité des
fenêtres de l’hôtel de ville.

saire de sa rénovation, en 2009. Le compositeur AstroVoyager a ainsi offert aux visiteurs, samedi, un voyage musical et « atmosphérique » en direct du planétarium. PHOTO MARC DEMEURE

COMINES. Ils étaient encore plusieurs milliers sur la Grand-Place pour tenter
d’attraper les louches en bois jetées par les membres du comité de la fête des
Louches des fenêtres de l’hôtel de ville. PHOTO FRANÇOIS FLOURENS

Ce dimanche à partir de 15 h, cortège historique dans les rues de Comines (départ de la
gare de Comines Belgique), suivi à partir de
17 h, du jet des louches sur la Grand-Place.
Marché médiéval de 10 h à 18 h.

Wake en Deûle
à la Gare d’eau,
pour bien finir
LILLE. À l’occasion
du week-end de la
Gare d’eau, l’association Waterwood se
joint aux festivités et
vient proposer une
démo de wakeboard
sur la Deûle ! Ce n’est
pas la première fois,
bien sûr, et il y avait
déjà eu beaucoup de
monde l’an passé,
sous un joli soleil d’automne, pour apprécier les figures des athlètes (notre photo).
Les démonstrations interviendront après un aprèsmidi festif et riche en animations (rassemblement
de péniches artistiques et culturelles, animations
nautiques et fluvestres, numéro de cirque, Block
Party du FLOW, théâtre de rue, jardin animé, etc.)
qui démarrera, lui, à 14 h.
Week-end de la Gare d’eau, rue Hegel à Lille. Ce dimanche de 14 h
à 19 h.
1528.
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CAPPELLE-LA-GRANDE. La Fête de la science a marqué, pour le Palais des sciences et de l’univers, le dixième anniver-

NŒUX-LES-MINES. Ce week-end, Loisinord accueillait le Salon de la montagne. Les enfants ont pu s’essayer gratuitement au ski alpin, au ski-cross... ou encore à l’escalade, au curling et chiens de traîneaux. PHOTO LUDOVIC MAILLARD

ARMENTIÈRES. La Cité de la Toile a renoué samedi soir avec la Nuit du jazz
après douze ans d’absence. Onze lieux et autant de concerts qui ont attiré du
monde. Un public averti ou non, le pari a été réussi. PHOTO STEPHANE MORTAGNE

ARRAS. Combats de sumos, cosplay, jeux vidéos, démos de danses nippones... Pendant deux jours, la culture asiatique a

investi la place d’Ipswich, la place des Héros et les artères voisines. Le festival Arras Matsuri est devenu un rendez-vous incontournable de la fin d’année. On fêtait déjà, ce week-end, sa sixième édition. PHOTO MATTHIEU BOTTE

5070.
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De nombreux chars composaient le cortège.

30
SUR LAVOIXDUNORD.FR
Retrouvez toutes nos
photos et une vidéo de la
journée.

6222.

De la musique pour accompagner les différents tableaux du cortège historique.

L

Le jet des louches reste un moment impressionnant, avec
ces milliers de personnes qui tentent d’attraper le précieux
objet. Quand on sait qu’une louche fait 130 grammes, on invoque saint Chrysole à chaque fois qu’un membre tend le
bras !

D E S MI LL IE RS D E PE RS ON N E S

tre patrimoine local, a com
menté JeanClaude Le
cointre, le président du
comité de la fête des Lou
ches. D’ailleurs, cette année,
nous célébrons le 300e anni
versaire de la rubanerie à
Comines, avec l’arrivée du
Yprois Philippe Hovyn, en
1719. Depuis très long
temps, Comines est la capi
tale mondiale du ruban in
dustriel. »
La fête donne lieu à trois
jours de liesse : marché
médiéval, cortège des al
lumoirs, messe, fête fo
raine, etc. Incontestable
ment, le point d’orgue est
le cortège historique du
dimanche
aprèsmidi.
Avec un bon quart
d’heure de retard, les
chars ont pris le départ à
la gare de Comines Belgi
que pour se diriger vers la
frontière, passer le pont et
effectuer tout un périple
dans Comines France. Soit

terminé. Le cru 2019 était de très bon aloi.

est 18 h quand la drache tombe, le jet à peine

Les festivités ont réuni
une impressionnante
foule sur la place de
Comines France.

e début de soirée du sa
medi est dédié aux plus
jeunes. Sous le coup de
19 h, les clefs de la ville
sont remises par le maire à
la confrérie des Louches.
Puis un lâcher de ballons
marque le début des hosti
lités. Ensuite, des centaines
d’enfants se mettent en
route, tenant en main un
allumoir de leur fabrica
tion. Après une balade fes
tive, les jeunes sont rassem
blés pour le jet des louches,
ou plutôt d’une cuillère de
bois. Cette année, en plus
du président JeanClaude

L

Lecointre, du maire Alain maillie, conservateur du
Detournay, l’invité d’hon musée de la rubanerie, ins
neur était Olivier Clyncke tallé côté belge. ■ M-F.Ph.

En 1719, Philippe Hovyn amenait les premiers métiers à
tisser. Trois siècles plus tard, le conservateur Olivier
Clynckemaillie jette les louches.

Des louches jetées aux enfants

Les citoyens du Royaume
se sont taillé la part du
lion dans les attractions
du cortège. La fanfare
royale d’Huissignies a
ouvert le bal, tandis que,
juste devant le char des
louches, en bout de cor
tège, on retrouvait la très
organisée musique des ca
dets de marine de Liège.
Sans oublier le groupe
folklorique et musical
Trommelfluit, venu de
Bruges, les cornemusiers
du Passchendaele 1917
Pipe Band ou l’impres
sionnant carillon reine
Fabiola, dont les 49 clo
ches ont proposé un con
cert durant les deux heu
res de balade. Quant au
groupe des Echasseurs Na
murois, il s’est montré
très alerte sur les bâtons !
Difficile de détailler les
six tableaux, tant la
135e édition était de qua
lité ! ■

Une fête franco-belge
par excellence

plus de quatre kilomètres
où le public s’est massé
très nombreux.

« J’ai appris ce matin que j’allais monter sur le
char et que je pourrais jeter des louches ! Quel
honneur de pouvoir enfiler cet habit de
seigneur. Quelle fierté pour moi ! » É ri c D E H A E R N E
La fête est passée entre les gouttes. Dimanche, il

a 135e édition de la fête
historique des Lou
ches partait sur de
mauvais auspices : des tra
vaux en cours qui boule
versent le centreville et
une météo automnale ca
pricieuse. Finalement, les
Cominois ont eu bien de
la chance : la fête est pas
sée entre les gouttes et la
nouvelle configuration
n’a pas causé trop de sou
cis, juste quelques adapta
tions.
Le thème de cette année
était : « artisanat et indus
trie », histoire de rendre
hommage aux entrepre
neurs et aux ouvriers qui
ont œuvré à la renommée
de Comines à travers les
âges. « Tous ces petits ate
liers, mais aussi les grandes
entreprises qui ont fait tra
vailler la population locale,
font partie intégrante de no

PAR FLORENT STEINLING (TEXTE)
ET FRANÇOIS FLOURENS (PHOTOS)

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

La géante Alys, représentante de la tradition drapière. Dans le thème.

●

COMINES. Il est un peu moins
de 18 h, ce dimanche. Le ciel
s’abat sur Comines. Un déluge
poussé par des bourrasques. Cela ne dure que quelques minutes. Mais, peu importe au final. Le jet des louches s’est
achevé quelques minutes plus
tôt, avec une place une nouvelle
fois noire de monde. Ils étaient
des milliers pour cette fête historique locale, qui existe depuis
1884, à tenter d’attraper les
louches jetées par les membres
du comité depuis les fenêtres de
l’hôtel de ville. Ils ont eu la
bonne idée de ne pas avoir trop
de retard cette année...

MARDI 15 OCTOBRE 2019 CM

ournée spéciale pour la
bourgmestre
Alice
Leeuwerck, qui a jeté
ses premières louches.
« J’avais déjà assisté au cor
tège, mais jamais au lancer
final. C’est impressionnant
de voir toute cette foule pour
attraper le précieux trophée !
L’an dernier, c’était le jour
des élections en Belgique et je
n’étais pas venue. Je me sou
viens très bien de ce jourlà !
Il était impressionnant
aussi ! »
La fête a la particularité
d’être francobelge : « Le
parcours se fait sur le sol des

J

deux pays, nos polices et nos mique entre nos deux pays et
services collaborent, etc. : je souhaite vraiment que cela
cette fête insuffle une dyna perdure. » ■
M- F. P h .

Les premières louches d’Alice Leeuwerck.

Les Comines : des sœurs jumelles

ilbert Durnez, 81 ans
en décembre, est le
plus ancien membre
du comité. Ce Belge a été du
rant 44 ans concierge aux
Ets LambinRavau. « Mon
sieur Lambin a été président du
comité ; c’est lui qui m’a de
mandé d’aider à la fête. »
Depuis 1974, l’homme, cin
tré dans une cotte de maille,
allume les mèches pour
faire parler la poudre. L’édi
tion 2019 constituait sa
46e participation ! Cette an
née, il était une nouvelle fois
fidèle à son poste de canon
nier, même si la formule a
changé. En effet, une loi in
terdit de tirer des coups de
canon si on ne possède pas le
diplôme d’artificier. Ce sont
donc des fusées qui ont été
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long du parcours, qui crient
votre nom ! Cela m’a fait drôle.
Quelle fierté pour moi ! Cela
fait 30 ans que je viens voir le
cortège. Par amitié, depuis
quelque temps, je donne un
coup de main le weekend pour
monter les chars. » ■ M-F.Ph.

« Fierté », tel est le premier
mot qui vient à l’esprit d’Éric
Dehaerne quand il évoque
sa participation à la fête.

lancées en l’air, en imitation
des coups de canon. Voilà
qui a été bien plus agréable
pour les oreilles. ■ M-F.Ph.

Gilbert Durnez a changé de
canon, mais pas de fonction.

Gilbert le canonnier,
fidèle au poste

e comité de la fête des
Louches est constitué de
18 membres. Parmi eux,
six Belges ou résidant en
Belgique : Gilbert et Pascal
Durnez, William Lange
dock, Matthieu Milleville,
Serge Senave et Stéphane
Vandecasteele. Même s’il
n’a pas encore été intronisé,
un septième devrait s’ajou
ter, d’autant plus qu’il a re
vêtu ce dimanche les atours
rouge et ocre des seigneurs
de La Clyte. Éric Dehaerne,
qui habite à BasWarneton,
est originaire de Ploegs
teert : « J’ai appris ce matin
que j’allais monter sur le char
et que je pourrais jeter des lou
ches ! Quel honneur de pou
voir enfiler cet habit de sei
gneur. Tous ces gens, tout au

L

Éric Dehaerne en
seigneur de La Clyte

Chaque année, ce sont
quelque 2 000 louches qui
sont jetées au long d’un parcours de quatre
kilomètres.

2 000

Des traditions, un patri moine et des louches

Ils étaient encore des milliers, hier, pour tenter d’attraper des louches sur la Grand-Place.

COMINES

CM

Beaucoup de figurants sur le cortège.

ÉdA – 50211213708

20

Les membres du comité jetant les louches des fenêtres de l’hôtel de ville.

REVISITER L’HISTOIRE
ET LES TRADITIONS LOCALES
Une fête qui est donc passée
entre les gouttes, ou presque, et
qui peut se féliciter d’être passée
entre les mailles des travaux de
réaménagement du cœur de
ville. C’était loin d’être gagné. Et
pourtant le pari a été réussi. Le
comité des louches nous a offert
un superbe cortège historique,
qui a revisité l’artisanat et l’industrie locale, de la rubanerie
bien sûr, en passant par la centrale électrique, des cloches des
tisserands rappelant l’industrie
drapière au Moyen-Âge aux
moulins évoquant les meuniers
et boulangers... Comme chaque
année, ils ont su, à merveille, revisiter l’histoire et les traditions
locales, dont la confrérie des
louches est le garant.

La Fête des louches est passée entre les gouttes,
hier, mais a surtout réussi à faire avec les
contraintes des travaux du cœur de ville.
Pour une très belle édition.

ÉdA

Rien ou presque ne peut
empêcher la Fête des louches
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Tourcoing
et la métropole 15
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La Voix du Nord - Tourcoing - 16/10/2019
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Notélé - 15/10/2019

EN BREF
ON CÉLÈBRE AUSSI LES COUPLES
À LA FÊTE DES LOUCHES
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COMINES. Comme chaque année à l’occasion de la Fête
des louches, la municipalité met à l’honneur, les couples
qui ont fêté leurs noces de Palissandre, de Diamant et
d’Or en 2019. Cela fait partie de la tradition de la Fête des
louches et de la commune, les couples célèbrent leurs
noces en présence des membres du comité de la Fête des
louches. Cette année, la palme revient aux époux Thomas
et Françoise Di Michele-De Stena qui se sont mariés le 17
juillet 1954. Avec 65 ans de mariage, ils viennent de fêter
leurs noces de palissandre. Une fierté pour leurs quatre
enfants, onze petits-enfants et cinq arrières petits-enfants.
« C’est un record d’amour de vie commune et surtout une
grande aventure », a commenté le maire Alain Detournay.
Les époux René et Lydia Soetens-Treuschel ont fêté leurs
60 ans de mariage (noces de Diamant). De cette union
naîtra un enfant Daniel. Ils ont 2 petits-enfants.
Neuf couples ont été également mis à l’honneur pour
leurs 50 ans de mariage : les époux Delahaye-Dillies,
Roger-Milleville, Dewulf-Tiri, Gallois-Hazebroucq,
Tourbez-De Visscher, Mullier-Cauchy,
Delmotte-Grimonpont et Thiry-Huygelier.
Ils ont bien mérité, outre des fleurs, des louches offertes
par le comité. J.L. (CLP)

UN BILAN SATISFAISANT
POUR LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

COMINES. Samedi, la médiathèque Ducarin participait
à la 6e édition de la Nuit des bibliothèques. Sous le sigle
fédérateur
d’Eldorado
sur le thème de l’imaginaire, les
Grand Lille
TV -et14/10/2019
organisateurs ont réussi à créer un lien
intergénérationnel en ciblant la famille au sens large du
terme.
« Cet événement s’inscrit dans une volonté de proposer au
plus grand nombre une action culturelle originale et riche.
Que ce soit pour le concours des cartes postales, les
ateliers d’art plastique ou les découvertes créatives, chacun
a pu apprécier la variété des animations proposées tout en
parcourant les linéaires de lecture et autres espaces
dédiés », a indiqué Christine Seingier, responsable de la
médiathèque
Ducarin.
Seul petit bémol, la
date imposée au
niveau national
correspond
malheureusement à
celle du week-end
des Louches.
G. W. (CLP)

Radio / TV

MARIAGE

ANAËLLE ET MÉLODIE
COMINES.

Anaëlle Folio, éducatrice
spécialisée a épousé, Mélodie
Vanden Berghe,
ergothérapeute. En présence des familles et des
témoins Michelle et Yves Audebert, Oriane
Vanden Berghe et François Pasquier.
GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS & VERONE PRODUCTIONS PRÉSENTENT
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PINK FLOYD SHOW
BOOK.COM

32

33
LE MEILLEUR GROUPE
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