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Un spectacle créé au CSE

Deux livres sur l’abbé Lemire
Samedi 6 avril, les membres de l’association Mémoire Abbé-Lemire se
sont rassemblés à l’Institut Agricole pour leur traditionnelle assemblée
générale. Cette réunion
était l’occasion d’annoncer la sortie de deux livres sur les cahiers de
l’abbé Lemire.

Une création par les danseuses du CSE à voir ce weekend.
I Le groupe Witches du Cen-

tre socio-éducatif présente
« Timothée, fils de sorcière ».
Timothée était fils de sorcière, petit-fils de sorcière
mais lui, pas sorcier pour
deux sous ! Une pièce qui
vous plonge dans l'univers
de ce petit bonhomme si différent… Mais qui est-il
vraiment? Dans un chaudron bouillant d'énergie, mélangez : quatorze pieds de
danseuses, une langue de
conteur, un poil d'humour,
un cheveu d'espièglerie et
vous obtiendrez une potion
ensorcelante pour petits et
grands !
Un premier spectacle de
danse créé intégralement
par des danseuses du CSE.

L'ensemble des recettes
de ce spectacle seront intégralement reversées à l'association « Changer ma vie »
pour Hugo. Un premier
échange avec le jeune garçon et le groupe Witches a eu
lieu dimanche 31 mars afin
de lui présenter le spectacle
en avant-première.
Les danseuses et la chorégraphe étaient ravies de voir
à travers le regard d'Hugo les
émotions procurées grâce à
ce spectacle dansé et conté.

L

’association a été fondée en 1999 autour
de Gilbert Louchart,
président et petit-neveu de l’abbé Lemire. Elle
anime la maison-musée de
l’abbé Lemire et en 2012,
elle a accueilli 300 élèves. Le
souhait du président, Gilbert Louchart, est que « les
élèves de chaque établissement scolaire visitent cette
maison ». Durant cette assemblée générale, le président est revenu sur le principal projet de cette année
2013, la publication des cahiers de l’abbé Lemire.

I Samedi 13 avril à 17 h 30 et

20 h 30 et dimanche 14 avril à
16 h (complet) au Centre
socio-éducatif. Nombre de
places limité à 80/séance. A
partir de 4 ans. Tarifs : 4 € en
prévente et 5 € le jour même.

Une expérience à votre service
www.lesmaisonscalesse.com

Deux volumes
pour retracer une vie
L’abbé Lemire a tenu des
cahiers pendant de longues
années. Celui qui a été député et maire d’Hazebrouck
est connu pour avoir créer
les jardins ouvriers en
France. Depuis de nombreuses années, l’association a à
cœur de publier ces cahiers.
Après quatre ans de travail
de retranscription et de re-

CINÉMA

LES MAISONS CALESSE

Deux tomes sur l’abbé Lemire vont sortir d’ici la fin de l’année.

cherche, deux volumes vont
voir le jour cette année.
Dans ces cahiers, l’abbé Lemire livre ses impressions
sur une multitude de sujets :
la séparation de l’Eglise et
de l’Etat, la première guerre
mondiale ou la naissance de
la République. Deux tiers de
ces cahiers vont apparaître
dans les publications.
Avec « un peu moins de
trente-cinq années de notes », il a fallu déchiffrer tout
ça. La tâche s’est avérée parfois difficile. Il y a une nette
différence entre les cahiers
avant et après son élection
de député. Jean-Pierre Delannoy, diacre et docteur en
droit, à décrypter ces jour-

naux et a constaté qu’après
son élection, l’abbé Lemire a
consacré « moins de temps »
à ces cahiers. Néanmoins,
une partie de ces publications sera consacrée à son
mandat (1893-1928).
« On a essayé de faire en
sorte que les notes soient pas
plus importantes que le texte
mais cela n’a pas toujours été
facile » expliquait JeanPierre Delannoy.
Etant donné le nombre important de cahiers, l’association a jugée nécessaire de publier deux tomes. Chaque livre comportera 1000 pages
soit 2000 pages consacrées à
la vie de l’abbé Lemire.
Le principal objectif de

l’association était de mettre
à disposition de toutes et de
tous ces découvertes.
Les livres seront imprimés
cet été à Steenvoorde, ils devraient sortir d’ici la fin de
l’année, « fin novembre ou
début décembre ». Pour la
somme de 40 euros, chacun
pourra s’offrir les deux tomes. « on a voulu un prix bas,
on ne veut pas faire debénéfices » raconte Gilbert Louchart.
2013 sera l’année des publications puisque le Marais
du Livre va éditer une biographie de l’abbé Lemire qui
sera diffusée dans toute la
France.

L'INDICATEUR DES FLANDRES
ET DE LA VALLEE DE LA LYS
Mercredi 10 avril 2013

Le festival du court-métrage
BATI DESWARTE programmé le 26 octobre

Pour faire de votre rêve une réalité....
37 Rue de Bournoville - 59660 Merville - 03 28 42 83 66

52, route de Vieux-Berquin - Hazebrouck

Tél. 06 71 44 91 03
• Transformation
• Ravalement
• Maçonnerie
• Couverture
• Terrassement

Un artisan à votre serv

ice

• Assainissement
• Dallage • Pavage Pierres Naturelles

En vente dès le

mercredi matin

I Dans notre édition du13 fé-

vrier, nous vous avions annoncé la création d'un festival de cinéma amateur à
l'automne 2013. Cet événement organisé par l'association hazebrouckoise RealisAction aura lieu le 26 octobre à Espace Flandre sous le
nom de Festival des Ciné Meliès. Dédié au court-métrage, ce festival est ouvert à
tous les amateurs. Pour y participer, il suffit de se connecter au site Internet « cinemelies.cla.fr » et de remplir le
formulaire avant le 31 août.
Trois prix seront attribués
lors du festival, l'un par le public, l'autre par un jury et le
dernier pour l'ensemble de
la soirée. Seuls seront acceptés les films inférieurs à vingt
minutes - générique compris
- et qui n'ont pas plus de deux
ans d'âge. Dix films seront sélectionnés. Les organisateurs attendent près de trois
cents spectateurs.

A.M.

Les membres de l’association espèrent attirer trois cents personnes.

