Verde Rue : Compte de la réunion du 14 mai.
Présents : Christian, Guy, Jean Claude, Laurent, Bernard, Françoise, Milou, Myriam, Laetitia.
Excusée : Françoise M.
Manifestations :
*Bilan positif pour les cafés histoires, malheureusement les manifestations seront taxées à 20 %.
*Bilan positif pour le comité flamand, un numéro spécial sur la ville d’Estaires sera a lancé à Estaires,
au mois de septembre.
* Un petit bémol pour l’excursion, pas d’intérêt, créneau à ne pas approfondir.
* Pour fêter les 200 ans de l’école Jeanne d’Arc, il sera organisé un son et lumière, le 29 juin 2018. Le
scénario de ce son et lumière sera écrit par Christian.
Manifestations à venir :
*Nous décidons de retenir le thème « jeux de société et livres anciens » pour le salon du 25
novembre. La salle est retenue. Envisager une bonne information. Une proposition : pourquoi ne pas
faire une conférence sur le jeu ?
* Annales 2018. Un tour de table a permis de constater que la réflexion est déjà bien avancée.
L’année 2018 semble riche en événements…
Perspective :
Sailly : soldats et victimes civiles morts en 18-à 19, témoignage, photos aquarelles exploits guerriers
et croix de guerre…
Laventie : journal du curé illustré.
Fleurbaix :
journal du curé Dewitte, ce qu’il nous dit de Fleurbaix après le passage des allemands.
« Retour chez nous » illustré et de cartes postales. Il peut être envisageable de faire un parallèle
avec le journal du curé de Laventie.
Inventaire des Naissances, mariages, victimes civiles.
La Gorgue : Thérèse Roussel, la destruction de l’aéroport britannique, opération Georgette…
50 exemplaires seront commandés pour ses annales 2018.
* Pour fêter les 200 ans de l’école Jeanne d’Arc, il sera organisé un son et lumière, le 29 juin 2018. Le
scénario de ce son et lumière sera écrit par Christian. Penser à réserver.
Café-théâtre à Sailly prochainement. En pièce jointe le flayer.
Merci à Françoise Defebvre pour la collation qu’elle nous avait préparée.
FC : secrétaire

