Du mont Pévèle jusqu'à Pont-à-Marcq

un petit effort et un grand moment
de réconfort
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Le président, Roland Laroye (à gauche) donne les
dernières consignes aux accompagnateurs des groupes de marcheurs.
| SOS MARQUE |
Optimisme de rigueur visible sur le visage de Roland Laroye, nouveau président de SOS
Marque ...
depuis la dernière assemblée générale de l'association. Le soleil dominical était au rendezvous pour la dixième marche proposée, cette fois dans la campagne de Mons-en-Pévèle,
suivie d'une fête champêtre à Pont-à-Marcq. Vingt-cinq marcheurs, parmi les plus
courageux, étaient partis de bon matin pour une boucle de quinze kilomètres qui les a
menés jusqu'aux confins de Mérignies avec passage par Secmont et la Vincourt.
Sandwichs au pâté !
Les deux autres groupes étaient, eux, sur le départ vers 9 heures pour des balades de dix
ou six kilomètres dans une campagne dont beaucoup méconnaissaient les charmes. Sans
parler de l'intérêt historique du site. « On a dû réviser pour répondre à des questions sur la
bataille de 1304 », plaisantait le président avec les responsables des deux groupes, faisant
référence au combat qui avait opposé les troupes du roi de France, Philippe Le Bel, aux
milices flamandes. Et si le dénivelé a pu faire souffrir quelques paires de jambes, la pause
avec boissons chaudes ou froides, petits pains ou sandwichs au pâté n'en a été que plus
appréciée à la ferme Lohier.
La matinée touchant à sa fin, les adhérents et les sympathisants de SOS Marque se sont
retrouvés, comme à l'accoutumée, à la salle des fêtes de Pont-à-Marcq pour leur repas
champêtre qui, comme les années précédentes, a réuni environ 110 convives autour des
barbecues et des tables où d'autres bénévoles étaient affairés depuis le matin.

Les aménagements reconnus
L'occasion, pour ceux qui ont décidé d'unir leurs forces après les inondations de l'été
2000, de noter avec satisfaction que le préfet avait reconnu le caractère d'intérêt général
des aménagements hydrauliques prévus sur le haut bassin de la Marque, un dossier pour
lequel l'association collabore avec la communauté de communes. Un optimisme un brin
tempéré quand même par le fait que le plan de digue à Ennevelin a été retiré du projet et
par celui qu'un terrain reste encore à acquérir dans le secteur de Drumez où une zone
d'expansion de crue doit être créée. D'autant, écrivait le président de SOS Marque dans le
dernier bulletin, l'écho de la Marque, que « seuls trois aménagements pourront être
réalisés en 2011... » •

