Les prochains bulletins
Les bulletins monographiques sont importants dans la vie de l’association, pour nous, pour nos chapelles et
pour nos soutiens, les conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais. Ils permettent de faire le point sur le
patrimoine religieux de nos communes, ils approfondissent nos inventaires sur les chapelles. Ils permettent
aussi de mieux faire connaître le charme et la richesse de nos deux départements et par-là, participent à la
prise de conscience de notre patrimoine de proximité. Parfois, selon les initiatives locales, ils servent de
base à l’établissement de circuits touristiques locaux.
Pour la fin de l’année, Raymonde et Marie-Pierre Longelin nous préparent un riche bulletin sur Nomain,
commune près d’Orchies. Quant à moi, j’ai mis en chantier un bulletin sur Neuville-en-Ferrain près
d’Halluin.
Pour le Pas-de-Calais, l’assemblée générale nous a dévoilé la richesse patrimoniale de Sailly-sur-la-Lys.
Elle devrait faire l’objet d’un bulletin avec Guy Chavatte. D’autre part, nous avons commencé à classer les
archives d’Irène, là aussi il y aura matière à écrire.
Pour le Nord, il nous faudrait d’autres projets, là encore vous pouvez nous servir d’ambassadeur.
L’ARARCO apporte son savoir-faire, ses compétences et finance le bulletin. Mais il nous faut des contacts
sur place. Alors contactez-nous ! Des communes en Flandres, dans le Valenciennois ou le Cambrésis nous
intéressent, la matière est riche et l’ARARCO et les chapelles peu connues.
Patrick Ansar

Ouvrage « Chemins des Hommes-Chemin de Dieu »
de François Tandonnet
Trois points de vente principaux sur le diocèse de Cambrai :
Librairie du Furet à Valenciennes
Librairie Majuscule Bonduelle et Cie BP 325 12-14 rue de Noyon 59400 CAMBRAI
Le Service des Pèlerinages, Maison du diocèse, BP 17 174 rue L. Dusart 59590 RAISMES
(ajouter des frais postaux)
Et bientôt dans les offices de tourisme et les syndicats d’initiatives.
Parti sans laisser d’adresse !
Depuis 1935, la commune de Marcq-en-Baroeul possédait un calvaire breton! Cela
devait être unique dans le département du Nord. Il avait été sculpté par M.
Geiger et inauguré au cours d’un pardon en costumes bretons, par l’amicale
des Bretons du Nord ! Il s’élevait à proximité du Château Rouge, une belle
demeure datée de 1675 construite par la famille de Croix, à proximité du
Grand Boulevard vers Tourcoing, dont on fête cette année le centenaire.
Les années ont passé ; le Château Rouge a été détruit vers 1960, sans
scrupule, mais cet acte de vandalisme a été, avec la destruction du quartier SaintSauveur à Lille, à l’origine de la création de la Renaissance du Lille Ancien et du
premier mouvement local de révolte contre la disparition de notre patrimoine. Si
le nom de Château Rouge subsiste, c’est pour dénommer une zone d’entreprises
actuellement.
En moins de cinquante ans, le paysage dans ce secteur de la Métropole a
changé. La ferme a laissé la place à un hôtel de grand standing et des
bureaux. Autoroutes et rocades sont venues meubler le paysage, mais en marge
du Grand Boulevard, le calvaire breton résistait, non sans dommage ni courage, à la
limite de grillages bordant des entreprises.
Cet été, en 2009, le calvaire a lui-même disparu, ne laissant qu’un trou béant dans
le bas-côté. Nul ne sait ce qu’il est devenu. L’enlèvement s’est fait
soigneusement, ce n’est pas un dommage collatéral de travaux de voirie. On ne
savait pas à qui il appartenait réellement, et peut-être est-ce son propriétaire luimême qui l’a sauvé. Mais nous pouvons regretter que ce témoignage original du
passé, dans la Métropole lilloise, ne soit plus partagé par tous.

Un dommage à réparer
Bernadette et Jean Des Grousillers, de Canlers, ont à l’occasion de notre assemblée
générale de Sailly-sur-la-Lys, attiré notre attention sur un excès de « modernité ». A
la sortie de Canlers, mais sur la commune d’Ambricourt, leur grand-père Pierre Des
Grousilliers a élevé en 1907 un calvaire qui fut restauré par leurs soins en 1959
notamment en mémoire de Gilles, père de Jean, décédé à l’âge de 34 ans.
Lors de travaux de voirie, si le calvaire ne fut pas touché, sa vision est défigurée par des panneaux de
signalisation juste dans son axe. Nos amis entreprennent des démarches pour obtenir son déplacement.
Cela nous rappelle que nos chapelles et nos calvaires sont inscrits dans un environnement. Ce n’est pas un
hasard si nos ancêtres les ont placés à des carrefours ou à des limites de paroisses; tout en rappelant des
souvenirs familiaux, elles appelaient la protection divine sur les passants et invitaient ces derniers à formuler
une prière. Elles s’accommodent parfaitement de certains ajouts de la modernité mais encore faut-il que ceux-ci les
respectent aussi !
Soyons tous vigilants à l’environnement de notre petit patrimoine religieux !

Une accidentée de la route à Wervicq-Sud (Nord)
Le 28 octobre 2009, de nuit, les riverains de la chapelle de la
Délivrance, située après le Blaton (à Linselles), à gauche sur la
route qui mène de Linselles à Wervicq, ont été réveillés par
l’accident de voiture qui a mis par terre les murs de la chapelle
et fortement endommagé le pan qui reste mais devra sans doute
être abattu.
L’automobiliste, jeune, a eu sa voiture entièrement détruite et
c’est un miracle s’il s’en est sorti sans blessures. Sa vitesse était
excessive et il s’est assoupi apparemment ; il a été conduit en
cellule. Les habitants des trois ou quatre maisons situées en
face sont très traumatisés par la démolition de leur chapelle (il y
a deux ans, ils y avaient fait des frais de rénovation euxmêmes).
Madame Catry qui après sa mère et sa grand’mère s’occupe de
la chapelle, a prévenu le jour même la mairie de Linselles (à qui
appartient la chapelle) et celle de Wervicq, car la chapelle est
sur son territoire.
Je suis moi-même très désolée car la chapelle était souvent
fleurie et éclairée de bougies le soir (pour les femmes en
couches à Linselles). A l’occasion de la Toussaint, les riverains
ont fleuri de très belles potées ce qui reste de l’autel, y
signifiant leur attachement et Madame Catry a recueilli dans les
décombres ce qu’elle pouvait ; la croix en fer forgé est tordue.
Pensez-vous que les assurances nous rendront notre chapelle ?
Maÿlis Jeanson
Présidente d’Honneur de l’ARARCO

Rapport financier 2008
Les comptes de l’année 2008 sont présentés
toutes taxes comprises.
Au cours de l'exercice 2008 les ventes des
bulletins « Chapelles » s’élèvent à 603 €. Les
autres ventes d’ouvrage se montent à 320 €.
Le poste des adhésions s’élève à 645 €.
Le poste de l’abonnement à la revue
« Chapelles » se monte à 1 960 €.
Nous avons reçu les subventions suivantes :
 12 000 € du Conseil Général du Nord.
 4 000 € du Conseil Général du Pas-deCalais
Côté dépenses, le coût de l'impression du bulletin
est de 8 248 €. Il s’agit du poste le plus important
sur le plan des dépenses.
L'association a consacré au cours de cet exercice
la somme de 951 € pour les frais de déplacement.
Les frais postaux et de télécommunications
s'élèvent à 3 096 € : timbres pour 1 851 € et
téléphone y compris internet pour 1 244 €.
Les fournitures de bureau se montent à 887 €.
Les comptes ont été vérifiés par monsieur Serge
Wallart, commissaire aux comptes, qui a procédé
au contrôle de la situation de l'association en
effectuant les diligences qu'il a jugé nécessaires
et certifié que les comptes présentés sont
réguliers, sincères et qu'ils donnent une image
fidèle de la situation financière au 31 décembre
2008.
Les documents comptables sont adressés aux
Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-Calais.

Disparition de la
chapelle Sainte-Barbe à SOMAIN
C’est un édifice cultuel mais aussi un lieu
symbolique, chargé d’histoires, pour les
anciens mineurs de la cité de De Sessevale.
Non seulement, ils y fêtaient sainte Barbe, mais
ils s’y réunissaient pour des moments heureux
ou pour des moments de peine.
La commune, propriétaire du site, a revendu le
bâtiment. Un projet de construction de
nouvelles habitations est en bonne voie. Une
nouvelle a cependant apporté un peu de
réconfort aux nostalgiques : une petite
chapelle, baptisée, bien évidemment, chapelle
Sainte-Barbe, serait érigée au sein du
lotissement. Un seul regret : on ne pourrait plus
y célébrer les événements chers au cœur des
anciens mineurs, ce serait un oratoire comme
nous les connaissons à l’ARARCO.
Raymonde Longelin

Thierry Sandevoir

Chapelle de jadis à Toufflers (Nord)
Les armoires de famille renferment des trésors méconnus !
Témoin cette plaque de verre, du premier quart du XXème siècle
représentant une procession à Toufflers, passant près de l’agence
en douanes. Derrière les enfants, on distingue une chapelle
décorée de bannières. Un des membres de l’ARARCO en sait-il
plus sur cette chapelle ? Merci de transmettre l’information à
l’association ou sur pdt.ararco@nordnet.fr.

Composition du bureau de l’ARARCO
Président :
Patrick Ansar
Vice-présidente pour le Nord :
Raymonde Longelin
Vice-président pour le Pas-de-Calais :
Roger Leurs
Trésorier, chargé du site Internet :
Thierry Sandevoir
Secrétaire, chargé des relations publiques :
Christophe Tilmant
Responsable des publications :
Marie-Pierre Longelin
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Le premier numéro d’ « Actualités Chapelles » a été bien accueilli par les
adhérents. Beaucoup nous ont fait part de leur plaisir de trouver cette feuille de liaison
et aussi de retrouver leur association. Si mes propos sur l’avenir de l’association ont
inquiété certains, ils ont aussi provoqué une réaction.
Malgré une date plusieurs fois décalée, notre assemblée générale de Sailly-surla-Lys a été bien suivie. Nous avons retrouvé de nombreux fidèles, venant de Canlers,
Saint Martin au Laert, Halluin, Marchiennes et autres ; des noms bien connus de
l’ARARCO. Nous avons aussi le plaisir de voir revenir parmi nous au conseil
d’administration un des membres fondateurs de l’ARARCO, Christophe Tilmant qui
avait dû prendre des distances du fait de sa vie professionnelle.
Un grand merci aussi à Guy Chavatte qui a tout organisé, la salle de réunion, le
repas et la visite de l’église ; il était aidé par son épouse et ses amis du Cercle
Historique de la Verde Rue. Madame la Conseillère municipale déléguée au Patrimoine
de Sailly a suivi nos travaux toute la journée. Nous lui en sommes reconnaissants ainsi
qu’à Madame le Maire de Sailly, qui n’a pu être des nôtres, mais qui nous a offert le
verre de l’amitié.
Nous voici repartis, reste que mon appel est toujours valable. Nous manquons
de bonnes volontés dans les deux départements, tant pour les aides techniques, que

pour la présence sur le terrain. Mais j’ai bon espoir pour la suite. Merci à tous.
Patrick Ansar

Images du passé

Deux cartes postales du siècle dernier nous
montrant le pèlerinage à Notre-Dame des
Flots (et non Notre-Dame de la Mer comme
le dit la légende) à Audinghen (62).
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