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Deulys au service du tourisme 14-18
Grâce à l’association
Deulys, le touriste
disposera gratuitement
de documents explicatifs
sur les sites 14-18.
Par-delà les frontières.
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Coordinateur
des activités
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ernièrement, l’association
Deulys a présenté ses projets. Le visiteur avide de
connaissances sur la guerre
14-18 sera comblé puisqu’une
carte, un site internet et des circuits MP3 vont l’aider dans sa
découverte des différents sites
répartis sur trois régions.
Président de Deulys, Gilbert
Deleu a expliqué combien notre territoire a joué un rôle important dans le conflit, au-delà
des grandes victoires connues.
En s’associant entre communes
voisines, issues de régions différentes, le projet tripartite suit
la ligne de front et rétablit en
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quelque sorte la vérité historique.
Concrètement, une carte
aidera le touriste d’un jour à se

Deulys : par-delà les frontières
Fortes d’un passé historique,
économique et culturel commun, les villes frontalières
françaises, wallonnes et flamandes des vallées de la Lys et de
la Deûle, se sont rencontrées
dans le but de créer une
structure permettant de monter
des projets communs.
Le 16 juin 2001 marque l’acte de

La réunion entre responsables s’est
tenue au restaurant « L’Auberge » à
Ploegsteert. Rien de tel que le
Mémorial pour se rappeler de 14-18.

création de l’ASBL Deulys, dont
l’objectif est la valorisation
touristique et culturelle.
Dans le cadre d’Interreg III,
Deulys a effectué une étude de
requalification axée sur la
guerre 14-18. Grâce à Interreg IV,
elle veut coordonner les projets
en offrant une visibilité commune.

rendre sur les sites les plus intéressants de chaque partenaire
de Deulys, en voiture, à pied ou
à vélo.
Ces circuits sont complémentaires du projet « Chemins de
mémoire », mis en place par le
Conseil général Nord Pas-de-Calais.

Une carte et un site
internet
Le recto de la carte présentera,
entre autres, le parcours (environ cinq sites par commune en
quatre langues, avec photos) et
les lignes de front allemande et
anglaise. Le verso présentera
sept cartes avec un circuit piéton de 5 à 6 km.

Elle sera éditée à 50 000 exemplaires et sera disponible gratuitement dans tous les lieux de
tourisme.
Cette mine d’informations recueillies servira de base au site
internet. Ce dernier reprendra
les différents circuits 14-18,
avec davantage de renseignements, un agenda des manifestations 14-18 et des fichiers
MP3 à télécharger. Le site sera
trilingue.
Premier public visé : les Anglais, qui restent fidèles au devoir de mémoire.
Une documentation bien utile
alors que s’approche tout doucement le centenaire du début
des hostilités. ■
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Altiora honore
sa sainte patronne

Com.

La chorale Altiora a fêté la SainteCécile en l’église de Ploegsteert.
Une audition très appréciée d’un
public venu nombreux, malgré
le froid. Sous la direction de François Vercruysse, les choristes ont
interprété des chants de circonstance.

LE BIZET
Le père Noël
à la régie de quartier
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Le premier élément
concret est l’engagement
de Stijn Lammers en tant
que coordinateur des activités.
À 22 ans, ce jeune homme
originaire de Beselare est titulaire d’un baccalauréat
en gestion événementielle
(Courtrai).
Engagé depuis début
novembre,
il travaille
à mi-temps
dans les bureaux de
l ’ E u r o
Delta Center à Comines. Son contrat
court jusqu’au 30 juin
2012. Grâce à son grandpère, il a développé un intérêt particulier pour la première guerre mondiale :
« Je suis chargé de terminer
la carte du secteur, qui devrait être publiée pour fin janvier. »
Suivront, dans la foulée,
le site internet et la création des fichiers MP3 : « Le
job me plaît bien. Je serai régulièrement amené à rencontrer les responsables des différents partenaires. Ce projet
international me motive. » ■

Le père Noël et ses acolytes
sont passés à la régie de quartier où ils ont été très bien accueillis par les enfants et leurs
parents. Dans les chalets installés pour l’occasion, chacun a pu
profiter de vin ou de cacao
chaud pour se réchauffer. Les
musiciens de la Fasam se sont
chargés de la partie « animation ». Une idée intéressante
afin de réunir les habitants d’un
même quartier.

1933 Contre Chant
« 1933 Contre Chant » est à l’affiche
du centre culturel le vendredi 8
janvier. Au programme, Brecht,
Weill, Hindemith : des textes et
musiques d’un autre temps mais
toujours d’actualité…
1933, Contre Chant est un projet
qui se veut « dérangeant mais
efficace », affirmant sans cesse
son soutien à une démocratie
encore trop souvent malmenée
de nos jours. Alliant les
techniques du théâtre et du
concert, cette réalisation revisite
une série d’artistes censurés par
le nazisme. Patrick Waleffe,
metteur en scène : « Crash
boursier, crise économique,
chômage, forte augmentation des
prix, montée du populisme et du
nationalisme à travers l’Europe.
Un parti d’extrême droite arrive
en tête aux élections. De très
nombreux artistes qui tentaient
depuis des années de mettre en
garde le public contre ces dérives
possibles, sont interdits par le
régime et doivent prendre le
chemin de l’exil. Rassurons-nous :
il s’agit bien des années 30 !
Toute ressemblance avec des
personnages ou événements
culturels actuels est totalement
dépendante de notre volonté ».

> À 14 et 20 h, à la MJC.
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