Assemblée générale du samedi 14 avril 2018
Rapport d’activités 2017
Mesdames, Messieurs, chers amis, chers adhérents
Depuis l’AG du samedi 8 avril 2017 en la mairie de Morbecque, voici les principales activités de votre association dont le conseil d’administration s’est réuni :
· le mardi 13 mai, en mairie de Borre reçu par Bernadette Popelier, Maire.
· le mardi 5 septembre, en mairie de Drincham, accueilli par Luc Waymel, Maire.
· le samedi 2 décembre, en mairie d’Esquelbecq.
· le samedi 3 février 2018, en mairie d’Esquelbecq.
Nous remercions les Maires, adjoints et conseillers municipaux du bon accueil réservé aux membres du
conseil d’administration. Nous remercions en particulier Didier Roussel, maire d’Esquelbecq pour le prêt gracieux de la salle des associations où nous avons notre bibliothèque.
Sortie le 15 juin 2017: De bon matin, 43 amis adhérents se sont rassemblés pour aller découvrir un site d’exception à Lessines : l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. Ce lieu empreint de mystère nous a étonnés et séduits :
un parcours de 20 salles, des objets d’art précieux et authentiques, des instruments médicaux d’un autre âge,
des riches collections pharmaceutiques et un jardin de plantes médicinales.
A l’hôpital Notre-Dame à la Rose, le plaisir n’est pas seulement celui des yeux. Il est aussi dans l’assiette. Ce
déjeuner convivial, dans ce cadre très agréable nous a mis en forme pour poursuivre notre programme du jour.
Placé au rang du patrimoine exceptionnel de Wallonie, la collégiale Saint-Vincent à Soignies est un témoin
de l’art roman. La généreuse décoration intérieure, principalement du XVIIème siècle, est éblouissante. Nous
nous sommes dirigés ensuite vers le musée du Chapitre et avons admiré les trésors hérités des chanoines.
Nous remercions les membres du conseil d’administration, en particulier Aïda Tellier, Françoise Faes et Philippe Masingarbe pour les suggestions avisées de cette très belle journée.
Les 30 avril, 14 mai, 10 juin : présence à Gravelines « GAG, Généalogie-Gravelines », salle de l’Arsenal ;
aux « Bouquinales » salle des Augustins, à la journée d’ Herzeele, stands associatifs et visite guidée de l’église.
Juin à août : 24 églises furent ouvertes : Bambecque, Hondschoote, Steenbecque, Warhem, Borre, Pitgam,
Craywick, La Motte au Bois, Ledringhem, Oost-Cappel, Wormhout, Bavinchove, Sercus, Zegerscappel, Rexpoëde, Wemaers-Cappel, Ochtezeele, Oxelaëre, Bollezeele, Herzeele, Killem, Arnèke, West-Cappel, Steene.
Nous remercions nos remarquables guides dévoués qui s’appliquent en donnant leur savoir le dimanche
après-midi. Quelques 500 visiteurs, même venus d’Angleterre furent ravis par : Ivan Faudi, Françoise Joly,
Patrick Baert, Aïda Tellier, Paulette Vanpoulle, Alain Grardel, Francine Boddaert, Marie-Christine Valens,
Thierry Vandenbussche, Bruno Patoor, Pierre Symoens, Claude Pétillon, Françoise Faes, Jean-Pierre Reynot,
Marie-Claude Wiel, René Charlet, Philippe Ducourant et Dominique Seidel. De même que pour répondre aux
nombreuses demandes des groupes.
De juin à octobre, associé à l’organisation du Festival International Orgues en Flandre, Ivan Faudi, Dominique Seidel, Paulette Vanpoulle, Godeleine Valdelièvre, ont généreusement accueilli et guidé les visiteurs préalablement aux concerts d’Hondschoote, West-Cappel, Millam, Gravelines, Arnèke, Houtkerque.
Merci à chacune et chacun pour l’attachement et les connaissances transmises en faveur de notre patrimoine.
Merci à Jean-Pierre, Dominique, Françoise, Hugues de communiquer sur le site Internet et Facebook.
Les dépliants de l’association ont été renouvelés : merci à notre photographe Claude Debussche pour le don
de la photo du retable de Zegercappel et à Dominique Seidel pour la mise en page de ce document.
Septembre 2017 : aide à la restauration de 2 retables dans l’église Saint-Wandrille de Drincham : notre
association a remis une participation financière de 2500 euros.
Projet 2018 - Un document sera rédigé par église : La poursuite du travail en groupe par nos guides est
admirable : rédacteurs et photographes s’appliquent ensemble à mettre nos églises en valeur et faire connaître
encore davantage ces richesses, selon un style de maquette proposé par Aïda Tellier dont l’expérience et le dévouement ne sont plus à prouver.
Nous remercions chaque partenaire pour l’intérêt porté à nos actions, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, le conseil général du Nord, les communautés de communes, le Sivom des rives de l’Aa et de la
Colme, les maires et les curés, les bénévoles qui se chargent d’ouvrir les églises, et nos généreux adhérents.

