Fête de la Marque : 80 marcheurs et autant de recettes
pour lutter contre les inondations
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Après l'effort, le réconfort à la salle des fêtes.
| PONT-À-MARCQ |
Comme chaque année, la fête de la Marque a réuni les marcheurs lors de sa 12e édition. Ils
étaient, en effet environ 80, dimanche matin, à cheminer près de Bouvines sur des circuits de
6, 10 ou 15 kilomètres, balisés par les soins des membres de l'association SOS Marque. «Une
occasion de se retrouver et de discuter», confie l'une des marcheuses. Tous ont ensuite
rejoint la salle des fêtes de Pont-à-Marcq, se mélangeant aux moins courageux autour d'un
buffet froid.
« Nous organisons cette fête de la Marque chaque année pour réunir nos 80 adhérents et les
sympathisants de l'association », explique Roland Laroye, président de SOS Marque. Une
manifestation qui se veut donc conviviale mais pas uniquement. «Nous nous servons
également des bénéfices engrangés pour constituer et alimenter un compte de solidarité et
ainsi venir en aide aux victimes d'inondations, et pas uniquement dans le secteur», souligne
le président. Car il ne faut pas oublier que le fondement de cette association se trouve ici.
Créée en 2001 par André Janssen suite aux inondations de 1999 et 2000, elle a pour principal
objectif la réalisation d'aménagements hydrauliques dans le secteur afin d'éviter de nouveaux
sinistres.
Si ce chantier a longtemps été au point mort, en raison des difficultés qu'ont rencontrées les
élus à acquérir tous les terrains nécessaires, il semble que le projet ait trouvé une nouvelle
jeunesse. «Un agriculteur refusait de nous céder son terrain mais une nouvelle enquête
publique (après celle de 2008) a été effectuée en mai et, si nous obtenons un avis favorable,
tout pourrait se débloquer d'ici à décembre, ce qui permettrait aux travaux de débuter
l'année prochaine», s'enhardit Roland Laroye.
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