Comines et Wervicq-Sud

Maison du patrimoine de Comines
4-6, rue du Pont
03 20 14 21 51
www.ville-comines.fr

Médiathèque de Wervicq-Sud
Avenue des sports
03 20 14 59 28
www.wervicq-sud.com

Les pratiques sportives, festives et les loisirs ont toujours été au cœur de la vie des hommes.
Découvrez ou redécouvrez la variété de ce patrimoine immatériel à travers ce programme riche
en divertissements ! Sans oublier les incontournables des Journées du patrimoine : ouvertures
exceptionnelles, visites guidées, mini et grandes expositions...

Expositions

• « Georges Straseele, un homme
engagé pour sa commune »
A travers ses nombreux livres, sa maquette du
château, les archives communales et associatives ainsi que d’autres documents, l’association « Église et Patrimoine », dont il était un
des membres fondateurs, rendra hommage au
Maire honoraire de Wervicq qui nous a quitté
en ce début d’année 2019. Georges Straseele
était un modèle d’engagement pour sa ville.
Pendant plus de 50 ans, il fut investi dans la vie
de la collectivité en tant qu’Adjoint puis Maire,
dans la vie religieuse et le travail de mémoire
de notre cité. Cette exposition invite à découvrir
le destin exceptionnel de cet homme passionné
par sa commune de cœur : Wervicq-Sud.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h dans la salle du parc « Georges
Straseele » - Espace 2000
• « Les bannières et les processions religieuses »

• « Effort, Victoire, Discipline… instants sportifs à Comines »
Ressentez l’émotion de l’effort, de la discipline et de la victoire et revivez les exploits des générations passées. Photographies, documents d’archives datés du début du XXème siècle illustrent
ces instants sportifs cominois d’antan.
Maison du patrimoine - Samedi et dimanche de 14h à 18h
Exposition présentée du 6 au 27 septembre
• « Arts et divertissements, dans l’œil du photographe »
Les membres de la Section d’Arts Photographiques de Wervicq-Sud (SAPWS) vous proposent une
sélection de leurs plus beaux clichés pris sur le vif lors d’événements culturels et sportifs. De la
boxe, de la danse, du théâtre, de l’art de rue, venez découvrir le large panel de ces disciplines
vues sous l’angle de nos talentueux photographes.
Patio de l’Espace 2000 et médiathèque de Wervicq-Sud - Samedi de 10h à 12h et de 14h
à 17h, dimanche de 14h à 17h. Exposition présentée du 10 au 28 septembre

L’association Saint Chrysole vous propose de découvrir une sélection de photographies sur les
processions religieuses : enterrements, congrès eucharistiques…
A l’église Saint Chrysole - Dimanche de 14h30 à 18h

MINI-EXPOSITIONS
• « Au fil des pages : ces divertissements d’autrefois »
Des tournois aux bals costumés, des chansons aux jeux de
tables, les textes et les illustrations du fonds d’ouvrages
précieux conservés à Comines nous en disent longs sur
les divertissements du Moyen-Âge, de la Renaissance et de
bien d’autres époques. Découvrez notre sélection !
Médiathèque Ducarin - Samedi de 10h à 17h et
dimanche de 10h à 12h. Présentée du 6 au 27
septembre à la Médiathèque Ducarin

• Exposition annuelle de l’association « La Peinture pour le Plaisir »

• « La maison du patrimoine, lieu de divertissements »

Riches d’une inspiration sans faille, les artistes de « La Peinture pour le plaisir » présentent les
toiles réalisées au cours de l’année.

Bien avant de connaître son usage actuel, la Maison du patrimoine sert de café et accueille les
banquets et les fêtes familiales. Retour en images…

Hôtel de Ville - Samedi de 10h30 à 12h et dimanche de 14h30 à 18h
Exposition présentée du 14 au 28 septembre

Maison du patrimoine - Samedi et dimanche de 14h à 18h
Exposition présentée du 6 au 27 septembre

• « Comin’ Movin’ Jeunes »
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Comines organisent « Comin’ Movin’
Jeunes », un après-midi sportif et culturel. Concert du groupe cominois «La bête à six pattes»,
démonstration de zumba par Arabesque, ouverture exceptionnelle des commerces, château
gonflable,... la rue d’Hurlupin sera très animée le dimanche 22 septembre prochain, de 14h à
18h !
Un grand jeu de piste mêlant épreuves sportives et quiz culturel sera également proposé en
partenariat avec les associations cominoises « Lys Union Gym », « CHCD », « Delta Tir à l’arc » et
« La Louche Cominoise ». Une buvette tenue par l’association « Mon Quartier » sera également
ouverte dans la rue d’Hurlupin.

balades
• « A vos baskets »
Entre Comines et Wervicq-Sud, partez à pied sur les bords de Lys. Martin Windels vous raconte
avec passion l’histoire de la Lys, de l’établissement de la frontière et de l’îlot Balokken. Sans
oublier les merveilles naturelles, de la faune et de la flore. Retour prévu en petit train touristique.
Des boîtes à loupe seront proposées aux enfants pour observer les insectes.
Samedi
1 départ de Wervicq-Sud à 14h (Espace 2000) / Retour en petit train touristique
1 départ de Comines à 16h (Rue Henri Pollet) / Retour en petit train touristique
Gratuit, sur inscription au 03 20 14 21 51
par mail à maisondupatrimoine@ville-comines.fr

animations
• Représentation « Le clown en bonne
santé »
Chaque année a lieu l’élection du clown en pleine forme.
Wokey s’est préparé pour remporter le trophée mais il a
besoin de l’aide des enfants pour réussir les épreuves !
Pour être élu, il devra résister à ses repas trop gras, trop
sucrés, trop salés et prendre goût au sport. Un spectacle
à voir en famille à partir de 4 ans.
Maison du patrimoine
Samedi à 14h30, Durée : 45 min
Gratuit, sur inscription au 03 20 14 21 51
par mail à maisondupatrimoine@ville-comines.fr
En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu au
Nautilys

Dimanche 22 septembre, de 14h à 18h (derniers départs à 17h30 pour le jeu de piste)
Renseignements et pré-inscriptions :
cmj@ville-comines.fr

visites commentées
• Cimetière nord de Comines
Avec Olivier Clynckemaillie, apprenez à observer les monuments funéraires, leurs symboles et
leurs ornements. Le guide présentera également les Cominois morts pour la France.
Samedi et dimanche à 14h30 - Rendez-vous directement devant le cimetière, rue du Bas
Chemin. Sur inscription au 03 20 14 21 51
• Musée de la rubanerie
Visite guidée en chansons « La rubanerie en chansons », à 10h30, le samedi et le dimanche.
Visite guidée traditionnelle du musée, le samedi et le dimanche à 14h30
Sur inscription au 03 20 14 21 51 - Rue des Arts, Comines Belgique
• Plan relief « Comines au XVIIème siècle »
Venez découvrir la maquette panoramique de Comines exposée dans le hall de l’Hôtel de Ville
qui a été réalisée par Philippe Delval entre 2000 et 2005
Dimanche de 14h30 à 18h - Hôtel de Ville

en visite libre...
• Eglise Saint Chrysole - Comines
Dimanche de 14h30 à 18h
• Hôtel de Ville - Comines
Dimanche de 14h30 à 18h
• Musée des P’tits métiers de la ferme - Wervicq-Sud

Visite du cimetière nord - Tombe d’Hector Lambin

Maquette de Philippe Delval

Dimanche de 14h30 à 18h

La rubanerie en chansons

Du 4 octobre au 1er décembre à Comines :

3ème volet d’animation Lille 3000
sur le thème « La conquête, le voyage... »
• Exposition ;
• Nuit des bibliothèques,
en partenariat
avec la Métropole
Européenne de Lille ;
• Heures du conte
pour les enfants...

Programme complet
sur le site www.wille-comines.fr

Samedi 12 octobre à Wervicq-Sud
Nuit des Bibliothèques
En partenariat
avec la Métropole Européenne
de Lille et la médiathèque
départementale du Nord
sur le thème du Voyage
• Jeux d’estaminet ;
• Tapis lecture « La balade de
l’escargot », conteur d’un jour
ou depuis toujours ;
• Jeux en réseau ;
• Spectacle de contes et objets avec
une marionnette
« Balades immobiles »,
par Elodie Mora, avec l’association
Le Fil et la Guinde
Programmation à retrouver sur www.wervicq-sud.com

