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• Exposition photographique de Laurent Scavone

• Accés au jardin intérieur du cloître
• Visite du lot témoin

• Visite de l’église du sacré cœur et représentation de la choral Adventi

• Visite et présentation de l’histoire des lieux

• Visite et présentation de l’histoire des lieux

• Atelier créatif : réalisation d’une fresque en origami

• Exposition vente autour du theme «Art, nature et patrimoine»

• Vide grenier

• Séance de dédicace avec Marc Paindavoine (Tome 1 & 2 )

Ouverture de l’école Sainte Marie et de l’église Saint Philibert

• Exposition photographique «Histoire de la rue de Roncq»

LA VISITATION

LE COUVENT DE LA VISITATION

128 Boulevard de Strasbourg

59 100 Roubaix

www.visitation-roubaix.com

Programmes en
cours de commercialisation
Retrouvez nous surwww.saint-roch-habitat.fr

SAINT ROCH HABITAT
6 rue Lamartine - 59 000 Lille

communication@saint-roch-habitat.fr

Tél : 03 20 29 01 81

De 14 h

à 18 h

JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE
20 & 21 SEPTEMBRE 2014

AUX 3 CENSES - 135, Rue Edouard Vaillant - 59 100 Roubaix

L’ALBATROS - 125, Rue de Roncq - 59 200 Tourcoing

DOMAINE PAINDAVOINE - 13, Rue Berthelot - 59 000 Lillle

LA VISITATION - 128, Boulevard de Strasbourg - 59 100 Roubaix
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COMINES. C’est avec Antoine
que s’ouvre l’album écrit et conté
par Cindy Manon. Antoine, jeune
poilu de la guerre 14-18, « savoure
sa pipe » dans une tranchée. Le sol-
dat pense à son foyer, à son épouse
Émilie dont il est aujourd’hui éloi-
gné, « à la douceur de sa main sur sa
joue… » En quelques phrases, on
est happé à notre tour dans cette
tranchée, partageant au plus près
le quotidien du soldat, devinant les

visages de ses camarades « Arthur,
l’intello ; David, le blagueur… »), re-
vivant les frayeurs d’une attaque
allemande nocturne. Et l’immense
joie d’être sauvé par un petit chien
court sur pattes, adopté en che-
min et toujours aux aguets.
En décrivant en une dizaine de mi-
nutes la vie d’Antoine, mais aussi
celle d’Henriette (infirmière à Lijs-
senthoek), de Blanche (petite fille
attendant le retour de son père) ou

encore celle de Gustave (Cominois
de 8 ans, contraint de devenir le
nouvel « homme de la famille »), la
conteuse offre une nouvelle ap-
proche de l’histoire la Grande
Guerre : plus humaine et surtout
plus sensible, prenant relief grâce
à de multiples détails.

DÉCOR FAMILIER
Les histoires font partie d’un spec-
tacle itinérant porté par la Compa-
gnie Le Sceau du tremplin. « Mais
pour celle située à Comines (com-
mande de la Ville), j’ai fait des re-
cherches. Je me suis inspirée de l’ex-
position qui se tient à la Maison du
patrimoine, ainsi que des témoi-
gnages issus du documentaire tourné
par les Amis de Comines en 2004 »,
explique Cindy.
Au fil des six contes qui
s’égrènent, plus que l’émotion de
tranches de vie de l’époque, ce
sont les différents aspects du
conflit qui se dessinent. Sur le
front, bien sûr, mais aussi dans les
maisons. Et difficile, pour le public
(hélas peu nombreux), de ne pas
être touché quand le décor de l’ac-
tion est si familier…

FLORENCE MOREAU
Ce dimanche : City Tour à la découverte du pa-
trimoine militaire et de mémoire allemand de
la Grande Guerre. Rendez-vous à 14 h, au châ-
teau Dalle-Dumont, à Wervicq-Sud.

Au fil de six histoires d’une dizaine de minutes, Cindy Manon a fait revivre des per-
sonnages de la Grande Guerre.

Journées du patrimoine : les petites
histoires de la Grande Guerre

Outre les histoires, le public pouvait profiter de l’exposition à la Maison du patri-
moine.

« C’est bien documenté et très intéressant », commentait devant les multiples ob-
jets rassemblés Patricia, Cominoise de 60 ans.


