« La Marque du Nord »,
40 kilomètres de découvertes dans
un livre à paraître le mois prochain
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L'élégance et la fragilité de la
Marque, du côté de Bouvines, vues
par Michel Chopin.

| PATRIMOINE |
L'ouvrage est proposé en souscription : « La Marque du Nord » raconte l'histoire ...
de la petite rivière que les citadins, en manque de verdure, peuvent remonter paisiblement, de
Marquette à Mons-en-Pévèle, pour revenir à leurs origines rurales. À Mons-en-Pévèle, c'est un
tout petit ruisseau qui quitte les abords du bassin minier. À Wasquehal, elle s'épanouit en
larges méandres. Elle reçoit les eaux du canal de Roubaix, elle alimente le port du Dragon,
avant d'être canalisée et de se jeter dans la Deûle. Total de la distance parcourue : 40
kilomètres dénivellation : 30 mètres, 50 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Pévèle, 20
mètres à Marquette. Juste de quoi rêver.
Un historienet un photographe
C'est ce que proposent Jean-Louis Pelon et Michel Chopin, deux Bouvinois. Le premier
préside la Société historique du pays de Pévèle (SHPP). Le second, passionné d'images, est un

photographe amateur qui manie les objectifs comme un professionnel. Ils ont déjà collaboré en
publiant un ouvrage remarqué sur Bouvines, son église et sa bataille, qui est un guide à la fois
complet et facile à utiliser de l'église Saint-Pierre et de ses fameux vitraux.
Ils récidivent avec la Marque, dont ils connaissent bien les rives : ils y habitent. Et l'un comme
l'autre n'ont qu'une envie : transmettre leur amour de cette petite rivière, dont ils perçoivent
l'élégance et la fragilité du côté de la Pévèle, la puissance et la générosité du côté de
Wasquehal et de Marquette.
Ce guide est, encore une fois, simple et complet, bourré d'informations détaillées sur la faune,
la flore, le patrimoine urbain et rural. On pourra l'aborder par n'importe quel bout, il y aura des
échappées belles. Et une jolie surprise : le promeneur suivra deux personnages au fil des
pages.
Suzanne, une vieille dame de 75 ans dont les yeux fatigués ne voient plus que les images du
passé, et Marco, son petit-fils, dont le GPS de randonnée donne sans cesse la direction et
n'hésite pas à se mêler à la conversation. Ils se chamaillent. On sourit. On s'arrête sur un
paysage, un détail architectural, une explication hydrographique ou une aquarelle de Josée, la
femme de Michel Chopin, qui raconte au pinceau ce que les photos ne savent pas dire. • J. B.
« La Marque du Nord », qui paraîtra le mois prochain, est proposé en souscription jusqu'au 6
décembre au prix de 19 E plus 4 E de frais de port. Ce livre de 192 pages avec 230 photos, des
cartes et des aquarelles, propose six balades, 14 échappées belles dans 23 communes.
Commandes à adresser à l'atelier Pour ainsi dire, chemin de Tournai, 59830 Bouvines
courriel : apourainsidire@gmail.com

