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JOURNÉES DU PATRIMOINE EN PÉVÈLE
La Marque et l’Elnon pour l’eau, le moulin et
la musique pour l’air

Le concept du « Pévèle Tour » a fait ses preuves pour les Journées du patrimoine. Henri Caudrelier, maire de
Bersée et vice-président de la communauté de communes du pays de Pévèle (CCPP) ? a donc choisi de
proposer deux nouveaux circuits, dans ce cadre, le samedi 15 septembre.
« Sur le thème de l’air et surtout de l’eau, la Marque s’imposait, souligne-t-il. Comme Bachy préparait une exposition
sur l’Elnon, rivière qui coule vers la Belgique, nous avons choisi ces deux cours d’eau. » Il y aura donc deux circuits
avec, comme point de départ et de rassemblement final, air oblige, Templeuve et son moulin.
Pour le circuit au sud-ouest de la Pévèle, trois étapes sont prévues : Mons-en-Pévèle et la fontaine Saint-Jean ;
Tourmignies, aux abords du parc d’Assignies, qui, malheureusement, a cruellement souffert des débordements
passés de la Marque ; Mérignies, enfin, où l’étang de la Mousserie, une ancienne sablière, a été aménagé.
Côté est, à partir de la place de l’église de Bachy, les promeneurs partiront vers Mouchin, jusqu’au petit pont sur
l’Elnon où sont passés les premiers GI’s qui ont libéré la Belgique en 1944, et s’arrêteront à l’Institut de Genech où
des étudiants présenteront le travail sur l’eau réalisé l’an passé.
Et l’air, dans tout ça ? Outre les ailes du moulin de Vertain, il y sera fait référence grâce aux sept harmonies
(Bourghelles, Cysoing, Mérignies-Pont-à-Marcq, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Mouchin, Templeuve) qui donneront
une aubade à chaque étape. Toutes se retrouveront pour un final à Templeuve.
« À chaque halte, précise Henri Caudrelier, une harmonie sera donc présente ainsi qu’une personne du village pour
présenter les lieux. Enfin, pour la partie spectacle vivant, il y aura des conteurs, des marionnettistes, des comédiens
qui improviseront… » Tirant les leçons de la précédente édition, Henri Caudrelier a souhaité proposer des circuits
plus courts pour éviter les retards. « L’an passé, le spectacle final, à Moncheaux, avait commencé avec une heure et
demie de retard », reconnaît-il.
Pour autant, un effort supplémentaire a été consenti, cette année, pour le final. Avant et après le concert des
harmonies, différentes animations seront ainsi proposées à Templeuve.

Le programme
Pour chacun des itinéraires, deux horaires décalés d’une demi-heure sont prévus : > Circuit de l’Elnon : premier
départ, à 14 h, de la place de la Gare à Templeuve ; 14 h 30, Bachy ; 15 h 15, Mouchin ; 16 h ; Genech ; 17 h, retour
à Templeuve.
Deuxième départ de la place de la Gare à Templeuve, à 14 h 30 ; 15 h, Bachy ; 15 h 45, Mouchin ; 16 h 30, Genech ;
retour à Templeuve, à 17 h 30.
> Circuit de la Marque : les départs ont lieu du même endroit, aux mêmes horaires. Les étapes sont les suivantes :
soit 14 h 30, Mons-en-Pévèle ; 15 h 15, Tourmignies ; 16 h, Mérignies ; retour à Templeuve, à 17 h ; soit 15 h, Monsen-Pévèle ; 15 h 45, Tourmignies ; 16 h 30, Mérignies ; retour à Templeuve pour 17 h 30.
> Sur le site du château Baratte, à Templeuve : dès 16 h, jeux d’antan ; démonstration de cerfs-volants par le club
d’Annoeullin ; animation musicale par l’harmonie de Cysoing ; visite du moulin de Vertain ; démonstration de cuisson
de pain et buvette. A 18 h, concert des harmonies et, à 18 h 30, spectacle de Duo 3 D, spectacle de magie burlesque.
Accès libre. •
> Pour participer aux circuits en bus, réservation indispensable avant le jeudi 13 septembre, Tél : 03 20 05 97 63.

