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«Le flamand occidental est
environ
reconnu en France comme
un
langue régionale depuis millier de visiteurs ont
1999. Il fait donc partie du parcouru ce salon centré sur
patrimoine français.»
l’histoire de notre territoire.

Le Forum des
Weppes pour
la première fois
en Belgique
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Des passionnés d’histoire qui sont
surtout des «passeurs de mémoire»
La salle des sports n’a
pas désempli. Les
amateurs d’histoire
ont passé une journée
à la fois instructive
et conviviale.
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Chantal Dhennin a remercié la Ville de
s’être autant impliquée dans la bonne
réalisation du forum.
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l’hommeorchestre de la jour
née ; de même que Chantal
Dhennin,
la
présidente
de « Weppes en Flandre ».
Si 64 associations étaient an
noncées, elles étaient finale
ment 62 à être présentes, parmi
lesquelles les Archives Départe
mentales du Nord et les Archi
ves de l’État à Tournai ; ainsi
que des associations venues des
36 communes des Weppes.
À l’heure du bilan, Michel Van
Pottelberghe affichait le sou
rire : « Il y a eu affluence toute la
journée, même sur l’heure du midi.
Difficile de donner une estimation,

puisque l’entrée est gra
tuite, mais j’évalue entre
800 et 1 000 personnes.
En plus, on a eu de la
chance avec la météo, si
bien que les voitures des
participants ont stationné
dans la cour de l’école
SaintHenri, mais aussi
dans la pelouse à l’arrière
de la salle. »
L’an prochain, le Fo
rum se tiendra à Fro
melles, lieu tristement célèbre
pour la bataille du 19 juillet
1916 où périrent tant de soldats
australiens et anglais. ■ M-F.Ph.

Le picard, comme
un sentiment de nostalgie
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e comité régional picard
Nord PasdeCalais était
représenté par trois da
mes. Créée en 1980 par un
Lillois, Monsieur Hoden,
l’association fédère des per
sonnes qui s’intéressent de
près à cette langue régio
nale : « Nous ne revendi
quons aucun régionalisme,
explique Annie Parquet.
Nous voulons simplement re
trouver nos racines. Quand
des mots picards sont pronon
cés, c’est une partie de notre
enfance qui resurgit. En fait,
nous aimons nous retrouver
ensemble et parler en picard
autour d’une activité : un
voyage, une conférence, etc. »

Trois dames sympathiques au service du picard de leur enfance.

Toutefois, l’aspect linguis
tique n’est pas oublié :
« Des bulletins sont régulière
ment publiés, avec des articles

scientifiques, écrits par des
professeurs d’université sur
la grammaire, le lexi
que, etc. » ■
M - F. P h .

La Ville de Comines-Warneton en a profité pour mettre en
avant ses atouts touristiques : centre d’interprétation 1418 qui sera inauguré à Ploegsteert le 9 novembre, le
Musée de la rubanerie, l’office du tourisme, etc.

Huit cents Français apprennent
le flamand
les associations pré
Pguearmi
sentes, l’Institut de la Lan
Flamande. Originaire de
Meteren, le Français Domini
que Fache enseigne le flamand
occidental : « A la maison, mes
parents me parlaient en flamand
et je répondais en français. C’est la
langue de nos ancêtres et il ne faut
pas la laisser disparaître ! Histori
quement, il s’agit de la fusion de la
langue des Francs qui arrivent
dans la région vers 430 et celle des
Saxons, qui s’implantent sur les cô
tes de la mer du Nord du Ve au IXe
siècle. Ce n’est donc pas un patois
lié au néerlandais, mais bien une
langue à part entière, qui possède
sa propre grammaire et son lexi
que. »
L’institut dispense des cours
depuis Dunkerque jusqu’à
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a 21e édition du Forum des
Weppes a été un beau suc
cès. Fruit de la collaboration
entre la Société d’Histoire de
CominesWarneton, la Ville et
l’association « Weppes
en
Flandre », le salon réunit les
amateurs d’histoire. Dans le
contexte des 300 ans du Traité
d’Utrecht, le Forum s’est pour
la première fois tenu sur le sol
belge. Une délocalisation logi
que, si l’on tient compte du
passé commun des territoires
frontaliers.
Dans son discours, le bourg
mestre Gilbert Deleu a souli
gné l’importance des relations
francobelges au niveau des as
sociations organisatrices, le
sort commun des deux côtés
dans les affres de 1418 et l’im
portance de la sauvegarde du
patrimoine par des passionnés
qui sont surtout des « passeurs
de mémoire ».
Francis de Simpel a remercié
Michel Van Pottelberghe,

Selon Dominique Fache,
« le flamand occidental est
reconnu en France comme
langue régionale depuis 1999».

Nieppe à 400 enfants et 400
adultes : « Les motivations sont
multiples : retrouver ses racines,
mais aussi apprendre les bases du
germanique ; ce qui facilitera, par
exemple, l’apprentissage de l’alle
mand ». ■

