Ça s’est passé
à Bouvines
Festival de Printemps,
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s’il n’était pas dehors…
le printemps était assurément dans la salle

Bouvines 2014
Retour sur les Médiévales
Avec plus de 4000 spectateurs sur les deux jours, la 3 ème édition des Médiévales de Bouvines a été un
succès. Les 20 et 21 juillet 2013, petits et grands sont venus nombreux pour assister au spectacle de feu
de la compagnie Arcadia et danser au rythme de la Carité de Guingamor.

B

ouvines a multiplié sa
population par 5 lors des
Médiévales de juillet.
C’était sans compter les
troupes présentes ces deux jours : les
Lions de Flandres, Cow prod et Cie,
la Carité de Guingamor, Au fil de
l’aiguille et de l’épée, Val d’Omer, les
Nerviens, Sieur Renart et Arcadia.
A Bouvines, on ne fait jamais
cavalier seul...
Parmi les communes partenaires
de Bouvines 2014, 11 communes ont
participé aux Médiévales : Chéreng,
Cysoing, Gruson, Halluin, Marquette
-lez-Lille, Péronne en Mélantois,
Villeneuve d’Ascq, Sailly-lez-Lannoy,
Sainghin en Mélantois, Wasquehal,
Willems. L’aide fournie a pris différentes formes : l’accueil des déambulations, le prêt de costumes, la mise à
disposition des services techniques,
le prêt de scène et de décors, le relais
communication...

Des partenaires privés associés
à l’aventure

Lucile nous ont permis de réduire
notre budget initial.

Depuis 2012, Bouvines 2014 a
développé sa politique de partenariat
privé. Elle offre à travers ce soutien
une gamme de reconnaissance en
fonction du montant de l’aide apportée. Pour les Médiévales, la priorité a
d’abord été donnée aux commerçants
de proximité. Des encarts publicitaires leur ont été proposés sur les
programmes leur offrant un espace
de visibilité auprès des publics.

Six commerçants partenaires se
sont joints à l’aventure :
« Coquelicot, bijoux et accessoire »
de Cysoing, le contrôle technique
Bataille de Bouvines, « Optique
Ogimont » de Baisieux, Trolls et
petits lutins, estaminet de Lille,
« L’hambuscade » de Cysoing et « A
l’allumette » de Bouvines.

Une autre forme de partenariat a
été utilisée : le mécénat en nature. Il
consiste à mettre gratuitement à
disposition de Bouvines 2014, des
prestations de services ou des biens
produits par des entreprises ou des
commerces.
Ainsi les partenariats en nature
avec Colas, Sobrie Restauration, Aux
tissus de Roubaix, les Supermarchés
Match, Piret Charcuterie et la friterie

Les Supermarchés
partenaire officiel

Match,

Depuis janvier 2013, Match est
notre partenaire officiel. Il nous
fournit en boissons et denrées
alimentaires pour tous nos évènements. A titre d’exemple, il a fourni
le service traiteur des assemblées
générales de janvier et février et les
boissons pour Europiat, pour la
rando cyclo-historique et pour les
bénévoles des Médiévales.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Dans le prolongement
des actions entamées
L’après « Fantastic »
Ide le cheval, une légende toujours vivante
grâce aux Médiévales…

Quel Bilan ?
Pour évaluer les éléments qui ont participé à la réussite du projet et ceux qui
ont pu la freiner, nous avons mis en place
un certain nombre d’indicateurs en fonction des objectifs à atteindre. Le bilan
nous permet ainsi de rendre compte de
l’action menée, d’en tirer des enseignements et d’imaginer les ajustements possibles.
Nous avons étudié principalement les
points suivants :
- quels éléments ont été favorables à
la réussite du projet ?
- quelles difficultés ont été rencontrées ?
- le projet initial a-t-il été suivi ?
- les objectifs ont-ils été atteints ?

©Michel Chopin

A

l’occasion de « Fantastic
2012 », la Compagnie du
Vent du Riatt a parcouru les
communes de la Marque au fil de
l’eau.
Créatures de la nature, Globulelégoute d’Ô, Arackna, Mademoiselle Liane et l’oiseau siffleur
s’étaient donné rendez-vous dans
chaque commune pour raconter
l’histoire d’Ide, le cheval libre.
Compagnon de Clovis, Ide
s’était fait la malle mystérieusement. La légende raconte que
Clovis n'en prenait pas soin et
même pis, qu'il récoltait les lauriers de ses victoires sans jamais
remercier son valeureux cheval.
Ce qui expliquerait qu'il se soit
libéré de son maître. Grâce à la
source miraculeuse d’Anstaing,
Ide est réapparu dans le territoire du Val de Marque. Nu sans
robe, les enfants ont offert des

cuillères pour constituer son pelage et boire à cette source.
La première page de l’histoire
d’Ide était écrite. Il appartiendra
aux habitants, associations et
villes du territoire de La Marque
de faire vivre la légende au fil des
années.
A l’occasion des Médiévales,
Bouvines 2014 a composé une
nouvelle page.
Sur le site, dès le montage des
échoppes, Ide ne s’est pas ennuyé, spectateur de l’effervescence qui y régnait. Sieur Renart,
conteur et aboyeur médiéval, a
poursuivi son récit et a raconté
ses nombreuses anecdotes de
voyage.
Vous retrouverez prochainement Ide pour de nouvelles
aventures...

- le budget prévisionnel a-t-il été respecté ?
- comment le projet a-t-il été vécu par
les participants : bénévoles, compagnies, artisans?
Des questionnaires de satisfaction
visiteurs, compagnies et bénévoles ont
été mis en place et un débriefing a eu lieu
avec les bénévoles en septembre.
Plusieurs points sont à l’étude pour la
prochaine édition:
- faire le choix d’un seul site.
- désigner une personne référente sur
chaque poste.
- déléguer la restauration à un professionnel pour une gestion optimale du
service des repas.
- travailler bien en amont la production et l’installation de la signalétique.
- recruter encore plus de bénévoles
pour réduire leurs plages horaires et les
laisser profiter des spectacles.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Un goûter de Noël
très réussi
Le père Noël fidèle au rendez-vous a réuni
cette année encore, petits et grands pour une
fête inter-génération.
Les enfants de la nouvelle école (au nombre de 58) et
les aînés (une quarantaine) se sont réjouis autour de deux
clowns hurluberlus et d’un vrai chocolat chaud servi par
les conseillers municipaux.

CitéPhilo
Cité-Philo à Bouvines
Une philosophie qui marche bien
Mardi 19 novembre 2013, à Bouvines, comme c’est le
cas pour la troisième fois dans le cadre de Cité-Philo, un
auditoire attentif a accueilli un auteur qui réfléchit sur le
corps humain et sur les activités physiques. Après des
philosophes du cyclisme, puis du jogging, cette année
Jean-Michel Hennebel a reçu Michel Malherbe,
professeur émérite à l’Université de Nantes, pour son
livre « D’un pas de philosophe » (éd. Vrin, 2013).
Ce spécialiste de l’empirisme anglo-saxon (traducteur
de Bacon, Locke et Hume), a livré ses réflexions sur la
marche, surtout la marche en montagne. Après avoir
rappelé qu’Aristote avait fondé l’Ecole « péripatéticienne » (étymologiquement : l’école des marcheurs) et que
beaucoup de penseurs ont élaboré leur œuvre davantage
en marchant qu’assis à une table, notre philosophe a
expliqué que le plaisir de la marche naît surtout
lorsqu’elle est un but en soi.

Un nouvel ouvrage

De même qu’on respire pour respirer donc pour
ne pas mourir, de même on marche avec bonheur quand
cette activité nous détache de nos soucis et de nos
projets. Aidés par de magnifiques photos prises des
glaciers de Chamonix ou de l’Oisans (des pentes à 45° !),
notre sage alpiniste a montré que l’activité pédestre, « ce
déséquilibre perpétué », peut nous conduire vers les
cimes, à condition de « ne pas rater la marche » !
Evoquant l’horreur passée de bien des écrivains jusqu’à
Chateaubriand pour le chaos des montagnes, Michel
Malherbe a montré que le sublime, celui des paysages
conquis, est ce qui « excède nos sens et notre
imagination ».

En avant !

Décembre 2013 - n°60 - Bouvines le Bulle!n - 16

Ça s’est passé
à Bouvines
La 11ème édition de
Malplaquet - Bouvines
Le mot du président
Grande réussite que cette 11ème édition ! Le temps fut
clément, presque idéal, chacun put réaliser son challenge.
Ce fut un sans-faute, Le nouvel itinéraire vaut le
déplacement. Bravo à tous, y compris aux membres.
Quelques nouveaux participants dont certains qui nous
ont fait souffrir, en particulier "une petite bonne femme"
qui ne trouva finalement son maître qu'en la personne du
maire de Bouvines, qui, il est vrai avait 70 km de moins
dans les jambes, mais qui nous leçonna tous de "Maire
façon".
Excellente ambiance.

Les Allumoirs
Emilie Jolie et Alice au pays des
allumoirs à Bouvines !
Comme chaque année la commune organise une
marche nocturne dans les rues du village. Les enfants
viennent avec leurs allumoirs de fabrication « maison »
ou devrions-nous plutôt dire « école » ! Cette année la
marche s'est faite sous la pluie, ce qui n'a pas découragé
une grande partie des enfants et des parents présents ce
jour-là, d'autant plus que notre adjoint aux fêtes et
cérémonies devançait le cortège aux sons du carnaval de
Dunkerque …
Ce défilé fut précédé de deux spectacles pour les
enfants et par les enfants. Encadrés par Manuela et
Brigitte, les ateliers théâtre de l'amicale laïque de l'école
Léonard de Vinci ont présenté leur travail. Le premier
groupe nous a emmené dans l'univers du livre d'images
d'Emilie Jolie, des lapins bleus qui deviennent rouges,
une sorcière qui veut devenir une princesse et un prince
qui a un blouson de cuir et une moto en guise de cheval !!!

Arrivée à Bouvines, en costume et étendards en tête,
reçus par un maire en très grande forme et l'accueil
Pelon, une fois de plus efficace et plein de charme.
Jean-Claude Guillaumin, Président de l’association
Malplaquet-Hainaut"

De grands projets élaborés pour 2014
La Marche pour la Paix
le 20 juillet 2014
(tous renseignements sur le site Bouvines
2014).

Le deuxième groupe nous a embarqués dans une fête
de « non-anniversaire » où les tasses et la théière dansent, un lapin court dans tous les sens avec une horloge …
Tout cela ne vous rappelle rien ?
Une fois encore, les enfants et leurs parents ont passé
une soirée pleine de bonne humeur et de convivialité !
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La parole aux
Associations

Quoi de neuf
sur le son et lumière ?
Reprise des ateliers scéniques
Les ateliers « figurants » ont
repris au mois d’octobre. Au programme de cette rentrée, les auditions du son et lumière. Plus motivés
que jamais, nos figurants se sont
donné rendez-vous les 4, 18 et 25
octobre pour les auditions. Les rôles
principaux ont été distribués. Nous
avons désormais notre Philippe
Auguste, notre Otton, notre Ferrand
du Portugal…Vous les découvrirez
les 3, 4, 5 et 6 juillet à Bouvines en
costume d’apparat! Les ateliers se
poursuivent en 2014, tous les vendredis de 19h à 21h à l’espace Jean
Noël et à Marquette-lez-Lille les
jeudis de 19h à 21h, au domaine du
Vert Bois (rue Lalau).
A vos marques, prêts, combattez!
Parmi les différents tableaux du
son et lumière, nous retrouverons
des scènes de combat.
Deux jeudis par mois, Christophe
Le Percq, régleur combat et cascadeur professionnel entraîne des
combattants aux règles d’assaut du
XIIIème et aux techniques de guerre
au dojo de la Clairière à Marquette.
Les apprentis guerriers s’initient
aux duels fondés sur le corps à corps,
apprennent le maniement de l’épée
et l’esquive. Les plus habiles pourront se retrouver en première ligne.
Une vingtaine de participants
dont une femme se retrouvent pour
partager deux heures en toute
convivialité.

©Atelier combats au dojo de Marque"e lez Lille
Photo : La Voix du Nord - 14/12/13

Prenez de bonnes résolutions en
2014, venez pratiquer un sport pas
comme les autres ! Pour participer
aux ateliers combats, remplissez le
bulletin d’inscription disponible sur
www.bouvines-la-bataille.fr ou en
mairie de Bouvines.
Eh bien, dansez maintenant
Envie de nouvelles expériences?
Aurore vous accueille deux jeudis par
mois de 20h à 22h pour danser aux
sons des musiques médiévales.
Laissez vous envoûter par le rythme
des tambours et rejoignez le groupe !
« Si j’avais un marteau… ou une
scie, je construirais les décors
et accessoires pour le son et
lumière
Dans plusieurs « garagesateliers » des alentours, c’est l’effervescence. Le bruit des machines
résonne, l’odeur de sciure embaume
les lieux. Le découpage des épées en
bois et boucliers a commencé. Alain
Casters, ingénieur retraité, accompagné de Lucien Magario, Daniel
Dreux, Gérard Renoux, Philippe
Gyre et Xavier Gauthereau a pris en
main les opérations. Premier objectif : réaliser une centaine d’épées
pour nos combattants.

Morniroli ne chôme pas en cette fin
d’année. Responsable de l’atelier
costumes, elle en a déjà recensé
plusieurs dizaines disponibles à
Marquette. Munie de croquis et
d’esquisses réalisés par Emilie
Tommasi, Marie-Annick a présenté
des chutes de tissus, de couleurs et
de matières différentes, au comité de
pilotage du son et lumière. Plusieurs
centaines de mètres de tissus seront
à découper, coudre et broder. Le
prochain rendez-vous : jeudi 9
janvier de 14h 30 à 17h30 à l’école
Léonard de Vinci.
Pour en savoir plus :
Responsable atelier scénique
Emilie Tommasi
Tel : 06 85 80 14 16
Responsable atelier
combats
Christophe Le Percq
Tel : 06 11 37 04 63

équestre

et

Responsable atelier danse
Aurore Prez
Tel: 06 23 02 87 56
Responsable atelier costumes
Marie-Annick Morniroli
Tel: 06 08 04 36 72
Responsable atelier décors
Alain Casters
Tel : 06 18 55 02 98

Au fil de l’aiguille
Plus de 100 costumes à réaliser !
Il faut aussi penser aux caparaçons
(la robe des chevaux). Marie-Annick
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Un nouveau partenariat avec
le Haras du Mélantois
Un accord de partenariat avec le centre équestre de Sainghin
en Mélantois sera mis en place à partir du mois d’avril. Le
Haras mettra ses installations à disposition de l’association
Bouvines 2014 chaque semaine, le mardi soir, de 20 à 22 heures
pour les ateliers équestres animés par Christophe Le Percq.
Les ateliers sont destinés aux figurants équestres, cavaliers
du Haras mais aussi aux propriétaires de chevaux venant de
l’extérieur.

9, 10 et 11 mai 2014
Bouvines entre Ciel et Terre
Le Baptême du Géant Philippe Auguste sera l’occasion d’accueillir
plusieurs de ses amis régionaux qui domineront la plaine de leur hauteur tandis que de nombreuses montgolfières s’envoleront dans les airs.
5 et 6 juillet 2014
Les Médiévales
« Bouvines à la croisée des mondes » nous invite à plonger dans différents univers. Partez à la découverte du « monde historique » grâce aux
campements médiévaux. Laissez-vous transporter dans le « monde
fantastique » des contes et légendes. Tendez l’oreille pour entrer dans le
« monde festif » et laissez-vous séduire par les tavernes qui jalonnent le
monde des plaisirs.
3, 4, 5 et 6 juillet 2014
Son et Lumière « Bouvines la bataille »
Il s’agira
d’un spectacle multi-facettes : musique, théâtre, danse, chant,
pyrotechnies réunissant des professionnels et plus de 200
bénévoles.
20 juillet 2014
Marche pour la paix
Au départ des sites de bataille, situés autour de Bouvines,
rassemblement de randonneurs à la chapelle aux Arbres, lieu
symbolique de la bataille et défilé final en habit d’époque et en
musique jusqu’à Bouvines.
27 juillet 2014
Commémoration officielle

A LA RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES POUR LES

MÉDIÉVALES
Plus

d’une

trentaine

de

bénévoles s’étaient relayés l’année
dernière durant les Médiévales de
Bouvines. Parmi eux, plus de la moitié
seront figurants sur le Son et Lumière
en 2014. Ils seront déjà très occupés
lors de ce week-end festif.
Nous recherchons donc des bénévoles pour tenir le bar, accueillir le
public et vendre les tickets boisson sur
les Médiévales les samedi 5 et dimanche 6 juillet 2014.

Faites-vous connaitre dès
aujourd’hui
Retrouvez toute la programmation
sur www.bouvines2014.fr
ou
en mairie de Bouvines
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Le Cantus de Bouvines
« Sur mes cahiers d’écoliers, sur mon pupitre et les
arbres,

groupe corse MERIDIANU qui a soulevé le public, venu
nombreux, dans l’église de Cysoing.

Sur le sable et sur la neige, J’écris ton nom…
Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur
chaque main qui se tend, j’écris ton nom,
Et, par le pouvoir d’un mot, je recommence ma vie,
je suis né pour te servir, pour te nommer,
Liberté, liberté, liberté »
Ce célèbre poème de Paul Eluard, composé en 1942,
fut parachuté sur toute la France par les avions de la RAF
anglaise… Mis en musique par le compositeur français
Roger Calmel, la « Cantate Liberté » fut créée à Caen,
dans les années 60, pour fêter l’anniversaire du débarquement de Normandie du 6 juin 1944.
Cette cantate sera chantée dans le parc du château de
Félix Dehau, le dimanche 27 juillet au cours du concert
final des festivités de Bouvines 2014, par un grand
rassemblement de choristes venus de toute la région, et
même de plus loin… mais aussi d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche, de Belgique… et sera accompagné par le
Brass Band du Nord-Pas-de-Calais pour célébrer
l’Europe, la Jeunesse et la Paix. Adapté au thème
universel de la 9ème symphonie de Beethoven, L’Hymne
européen sera clamé par toute l’assistance et clôturera
cette exceptionnelle journée.
Tous ceux qui seraient intéressés pour s’unir aux
choristes et participer à la « Cantate Liberté » et à
« l’Hymne européen » sont les bienvenus. Le Cantus de
Bouvines souhaite réunir 500 chanteurs. Des répétitions
sont organisées à Cysoing, à la cadence d’un dimanche
matin par mois, d’ici le 27 juillet 2014. Prochaines
répétitions les dimanches, de 9h à midi, les 19 janvier, 16
février, 25 mars,13 avril,18 mai, 29 juin. Il faut prévoir la
participation aux répétitions générales des 25, 26 et 27
juillet, avant le concert.
Pour toutes inscriptions ou renseignements, laisser un
message au cantusdebouvines@gmail.com ou se
présenter à l’école de musique de Cysoing, près du
collège Paul Eluard. Mais il est prudent de s’annoncer.
Rassembler un grand nombre de choristes nécessite des
salles adaptées…

Le 5 avril, nous recevrons le remarquable Ensemble
Vocal féminin « Fa Majeur » de Rouen dans des œuvres
de compositeurs des XIXè et XXè siècles, sur le thème
des femmes et de leurs différents visages. Promesse de
qualité pour ce concert inspiré.
Le « pré-programme Bouvines 2014 », disponible
partout dans la région, annonce tous les évènements à
venir…
Le Cantus répète chaque mercredi dès 20h.
Répétition par voix de 20h à 21h puis regroupement à la mairie. Avec une bonne oreille et un bon
sens du rythme, si vous aimez chanter, vous serez
accueillis avec joie et vous trouverez un climat
d’amitié pour travailler dans une très bonne
ambiance. Le programme de l’année, dans la
perspective de Bouvines 2014, s’annonce riche et
motivant.
Renseignements :
cantusdebouvines@gmail.com

Après le succès de la « Misa Criolla » en mai, et
depuis la rentrée de septembre, Claudie DemeureVandermissen participe à la direction du Cantus de
Bouvines, pour le plus grand bonheur des choristes. Le
dimanche 15 décembre, nous avons reçu le merveilleux
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L’Amicale laïque
Nous voici déjà à Noël !
Que le temps passe vite ! Surtout quand les parents d'élèves
de l'Amicale se retrouvent pour préparer le Noël de ces
chérubins.
En effet, dimanche 8 décembre, l'amicale a organisé son
fameux goûter de Noël animé par un spectacle « le jardin
extraordinaire du Père Noël ».
Les petits comme les grands ont contribué au grand nettoyage
de la sorcière Salacrasse ! Les brioches ont fondu comme neige
au soleil ainsi que les chocolats distribués par le Père Noël…
L'école a été gâtée également, après un coin poupées et
cuisine pour la rentrée, nous avons remis aux institutrices un
chèque de 1500€ !
Et tout cela grâce au dévouement des parents à organiser les
repas de l'amicale (deux dans l'année) dont le fameux moules
frites de septembre. Cette année il a eu lieu le samedi 21
septembre et a rassemblé 140 personnes. Comme d'habitude il
s'est déroulé dans une grande convivialité et sympathie.

Bouvines
Les Orgues
Prochain concert d’orgue, le
vendredi 9 mai 2014, pendant la
semaine de la Journée de l’orgue
Un concert orgue et guitare avec LouisPaul Courtois et Patrice Nicolas. Louis-Paul
est titulaire de l’orgue de l’église Saint JeanBaptiste de Roubaix et depuis peu organiste
titulaire de l’église Saint Luc de Lys-lesLannoy.
Il jouera pour la première fois sa création
anniversaire (orgue inspiré par les vitraux)
lors de la commémoration du 8ème centenaire
de la bataille de Bouvines.
Dans le cadre des festivités du huitième
centenaire de la bataille, le 20 juillet 2014, à
l’occasion de la Marche pour la Paix, Philippe
Lefèbvre, organiste à Notre Dame de Paris,
donnera un concert à l’église Saint-Pierre de
Bouvines.

Un nouveau bureau a été élu, pour cette année scolaire, le 15
novembre 2013. Il est composé comme suit :
Présidente : Manuela DUMORTIER
Vice-Président : France CATOEN
Trésorier : David COUPIER
Vice trésorière : Marie-Pierre LUBET
Secrétaire : Mélanie COURTOIS
Vice-secrétaire : Carine RAOULT
Manuela et Brigitte ont redémarré de nouveaux groupes de
théâtre après avoir présenté leurs pièces, mises en place l'année
dernière, aux allumoirs de la commune le 11 octobre. Le décor et
les prestations des enfants nous ont encore fait rêver …
A retenir :
Repas de l'amicale, dimanche 16 mars 2014.
La fête de l'école au mois de juin ainsi que les représentations
de théâtre dont les dates sont encore à définir.

Décembre 2013 - n°60 - Bouvines le Bulle!n - 21

La parole aux
Associations

Décembre 2013 - n°60 - Bouvines le Bulle!n - 22

La parole aux
Associations
Les Amis de Bouvines
Mais que font les Amis de Bouvines ?
Le semestre qui s’est écoulé a vu les membres
actifs se réunir au minimum une fois par mois pour
définir et préparer les actions à mener :
- participation au programme de « Bouvines 2014 »,
poursuite des 2 sorties annuelles (l’une sur une demijournée, et l’autre plus éloignée en bus), développement
des visites guidées, mise en place d’un nouveau site Web,
mise sur pied de conférences grand public, lancement de
nouveaux produits (une BD ancienne à faire rééditer,
l’ancienne plaquette sur les vitraux etc.)
L’excursion à Montmorency s’est déroulée de la
meilleure manière qui soit :
- le trajet a été plus rapide que prévu
- le matin, en attendant l’ouverture du château : visite
de l’église du village d’Ecouen. Nous étions entrés en
curieux, nous sommes ressortis en voyageurs éclairés,
grâce au jeune curé de la paroisse qui était en train de
réparer quelque chose en haut d’une échelle et qui est
descendu nous donner toutes les explications historiques
utiles sur son sanctuaire, et surtout sur les magnifiques
vitraux du XVIème siècle
- la visite du château d’Ecouen avec l’un des
responsables du lieu : la chapelle, les salons,
l’architecture générale du monument, l’Exposition
temporaire sur la Musique sous la Renaissance (des
objets extraordinaires : instruments de musique etc.),
l’arrivée de Napoléon Ier qui transforme ce bâtiment en
Ecole des jeunes filles de la Légion d’honneur (enfants de
soldats blessés ou tués à la guerre : elle existe toujours,
mais dans l’ancienne abbaye de Saint-Denis)
- repas au château : menu simple et de bon goût, puis
un tour rapide sur la terrasse majestueuse qui domine le
village, la vallée et toute l’Ile-de-France

Le château d’Ecouen - Musée National de la Renaissance

- départ en bus vers Montmorency (à un quart
d’heure) : découverte de la collégiale avec la présidente
de la « Société d'histoire de Montmorency et de sa
région » qui nous explique longuement les vitraux l’un
après l’autre : nous découvrons que l’histoire d’une
famille comme celle des Montmorency peut résumer
toute l’histoire du pays, tant la plupart de membres ont
occupé des postes-clefs

Mathieu II de Montmorency
à la bataille de Bouvines
Abbatiale de Montmorency

- puis découverte par petits groupes du vieux village
sur sa colline et de la maison où le fameux écrivain (qui
était Genevois et non Français) Jean-Jacques Rousseau
écrivit ses plus grands livres : « La Nouvelle Héloïse », le
« Contrat Social » etc. ; visite du parc d’un ancien
château de la famille de Montmorency-Luxembourg et
du compositeur Grétry etc.
- en nous quittant, la présidente nous a demandé de
nous préparer à recevoir à Bouvines un bus de 50
personnes parmi leurs adhérents au printemps 2014
pour le 800ème anniversaire
Nos projets, à débattre avec les Bouvinois qui
voudront bien nous rejoindre pour le Huitième
Centenaire :
- organiser davantage d’excursions d’une demijournée dans le Nord Pas-de-Calais ou dans le sud de la
Belgique
- creuser l’idée d’un voyage de 2 jours à Hastings en
Grande-Bretagne (bataille de 1066 où Guillaume, duc de
Normandie, s’empara de l’Angleterre)
- participation à la « Marche de la Paix » le 20 juillet
2014 : rassemblement à la Chapelle aux Arbres et défilé
en costume et en musique d’associations historiques, de
randonneurs, de musiciens de plein air... venant de
« villes-à-bataille » (communes sur le territoire
desquelles une bataille s’est déroulée) : Azincourt,
Cassel,
Hondschoote,
Noordpeene,
Fontenoy,
Malplaquet, Denain, Lens, Tourcoing...
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Le Théâtre de la Plaine
Le Festival de novembre 2013
Ainsi s'est achevé notre 19ème festival de Théâtre
amateur ce dimanche 1er décembre...
Les « Dix petits nègres » d'Agatha Christie, comédie interprétée avec beaucoup de sérieux par les
TIMBRÉS DE LA SCÈNE et « Arrête de pleurer Pénélope » par les talentueuses BLONDIBRUNETTES ont
conquis notre fidèle public.

Conquis aussi par le jeu de scène des MAGUETTES transformées en fées en quête d'un prince
charmant, par la folie des CATAS et de leurs sketchs sur
les hommes, des ÉPICOIRIENS et de leur machine
infernale « Le bidule à Tonton », ce public a aussi félicité
la prestation de la troupe patoisante des LAPINS A Z'OS
du TDP, la comédie médiévale décalée des ZIGOMATIC,
celle des BOUDFEMMES en colère de n'avoir pu jouer
« "ART" », sans oublier les MÉGALOTS tout en chanson
et différents sketchs.

Certaines troupes cherchent à se produire à nouveau,
soit en public à l'occasion de semaines théâtrales dans
différents villages (restez à l'écoute sur theatredelaplaine.wordpress.com), ou en privé lors d'une fête à la
maison (n'hésitez pas à prendre contact) car ce concept
de "Théâtre à la maison" commence à faire fureur!
Nous souhaitons vous revoir nombreux à notre
prochain festival et vous souhaitons une heureuse fin
d'année.

Si vous êtes du genre connecté
et que vous désirez de nos nouvelles toute l’année,
n’oubliez pas de consulter notre page Facebook
facebook.com/theatredela plaine

En bref, ce fut un festival haut en couleurs que notre
cher public a plébiscité en nous donnant rendez-vous à
l'année prochaine.
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Association Nord Pas
de Calais Tchernobyl
,

SIMIA :
enfant en ukrainien
L’association SIMIA a pour objectif de faire venir,
pendant les vacances d’été, des enfants ukrainiens dans
des familles du Nord Pas-de-Calais. Deux familles
bouvinoises accueillent des enfants depuis quelques
années. Le transport des enfants représente une grosse
logistique pour les bénévoles et un budget très
important.

Comme les années précédentes, les
familles Pol et Catoen organisent un
« repas-spectacle » le 1er février 2014
dont les bénéfices seront intégralement
reversés à l’association.
Venez vous régaler autour d’une choucroute garnie,
passez un agréable moment et ainsi aidez à offrir des
vacances réparatrices à des enfants qui subiront encore
de nombreuses années les conséquences de l’accident
nucléaire de Tchernobyl.

La catastrophe de Tchernobyl, c’était il y a 25 ans !
Mais rien n’a changé.
Les enfants nés après l’événement vivent dans leur
famille sur une terre toujours contaminée.
L’Association «NORD PAS DE CALAIS
TCHERNOBYL» vous propose d’être la famille d’accueil
de ces enfants, un mois en été, pour leur redonner des
couleurs pour toute l’année.

Venez nous rejoindre dans cet élan de
générosité
Ouvrez votre cœur, décrochez votre
téléphone et appelez

Oxana, Rosa et Aliona se ressourcent à Bouvines
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