COMMUNIQUE DE PRESSE – Forum de la Châtellenie de Lille – dimanche 15 novembre 2015
Le SIVOM alliance nord-ouest organise, avec la ville de Quesnoy sur Deûle et l’association Weppes en
Flandres :
Le forum de la châtellenie de Lille le dimanche 15 novembre de 10 heures à 18 heures,
Salle Festi’val rue de Lille à Quesnoy sur Deûle.
Plus de 100 exposants, sociétés d’histoire locale, généalogistes, associations de promotion du patrimoine
représenteront les 5 quartiers de la Châtellenie de Lille, division territoriale de l’Ancien Régime regroupant
le Carembault, le Ferrain, le Mélantois, la Pévèle et les Weppes et correspondant sensiblement à l’actuel
arrondissement de Lille.
Des stands de promotion de leurs recherches, de leurs ouvrages et de leurs activités, des conférences, des
activités pédagogiques pour les enfants seront au cœur de cette journée, portant la thématique des Civils
dans la Grande Guerre. Ce salon s’inscrit autour des manifestations organisées dans le cadre du centenaire
de la Guerre 14-18.
A 11 heures, Marc Philippe Daubresse, Président du SIVOM, Brigitte Astruc, Vice-Présidente, Rose-Marie
Hallynck, Maire de Quesnoy-sur-Deûle et Frédéric Faucon, Président de Weppes en Flandres, inaugureront
ce beau rassemblement dédié à l’histoire de la Grande Guerre sur nos territoires.
Quatre expositions seront visibles :
Le père, la mère, l’enfant par les Archives départementales.
L’industrie en guerre par l’association Proscitec.
La vie quotidienne en 14-18 dans le Miroir par l’association Genealo.
Confrontations 14-18 par l’association ATB 14-18.
Des conférences sont proposées tout au long de la journée par des associations présentes lors du forum :
14 h 00 Claude Reynaert, SIVOM Alliance Nord-Ouest : Se souvenir de 14-18 à Lambersart.
14 h 20 Jonathan Wajerowski, Weppes en Flandre : Les ailes brisées. Le pigeon voyageur dans la région
lilloise pendant la Grande Guerre.
14 h 40 Robert Philippo, association PhilGene : L'ADN et la Grande Guerre, les morts disparus de Fromelles.
15 h 00 Jean-François Berghe, société historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain :
Les réquisitions à Tourcoing.
15 h 45 Françoise Verrier, Société historique du Pays de Pévèle : Les maires de la Pévèle dans la tourmente
de 1914-1918.
16 h 05 Maurice Gauthé, association Arpha à Annoeullin : D'Annoeullin à Carvin, la vie avec l'occupant.
16 h 25 Jean-Pierre Godtsenhoven, du Groupe Mémoire de Lille-Moulins : L'explosion des 18 Ponts à Lille.
Accès :
Liane 90 : L’arrêt est situé 100 mètres en amont et s’appelle XXème Siècle.
Rue de Lille (RD 949)
Renseignements
Isabelle Mariage SIVOM Alliance nord-ouest, Parc de l’Innovation, 187 rue de Menin, 59750 Marquette-lezLille – 03.20.63.01.30 – imariage@sivomano.fr
Frédéric FAUCON, Weppes en Flandres frfaucon@aol.com

