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Vingt ans d'Histoire et d'anecdotes
pour le Cercle de la Verde Rue
Ils se plaisent à émerveiller les différentes générations avec leur témoignage et leurs récits.
L'association du Cercle de la Verde Rue fête ses vingt années d'existence.
L'occasion de revenir sur leur dernier ouvrage et les différents événements qui rythmeront
2013.
Les objectifs de la structure sont simples : « Elle a été créée le 10 mars 1993 mars par
Christian Defevre pour préserver le patrimoine du Pays de l'Alloeu, c'est-à-dire Sailly-sur-laLys, Fleurbaix, Laventie et La Gorgue-Nouveau Monde », dévoile Guy Chavatte, le président
du Cercle de la Verde Rue.
« Nous travaillons beaucoup à travers les témoignages des habitants. Nous consultons
également les archives pour compléter nos livres », ajoute-t-il.
Si le président et Jean-Claude Chapelain se chargent de Sailly-sur-la-Lys, Bernard Cottigny
opère sur Fleurbaix. Laurent Dassonneville, Octave Defief, Dominique et Brigitte Delebarre
opèrent quant à eux sur Laventie. Enfin, Christian Defebvre, devenu le président d'honneur
de l'association, est le spécialiste incontestable de La Gorgue-Nouveau Monde.
Les membres de la structure sont déjà les auteurs de cinq tomes des annales du Cercle de
la Verde Rue. « D'autres personnes extérieures à l'association peuvent intervenir dans
l'ouvrage en temps que témoins », assure Guy Chavatte. Au fil des livres, les passionnés
d'Histoire reviennent sur les métiers, les commerces ou encore les familles qui ont marqué
les différentes communes. Un opus dont ils assurent la promotion. Ce mardi 19 février, ils
seront ainsi à la salle Dolto dès 20 heures pour le présenter. Le 12 mars, Laventie et la salle
Montmorency les accueilleront à la même heure.
Dans le 6e, qui paraîtra d'ici la fin de l'année, ils reviendront au fil des pages sur l'origine des
noms des rues et sur les quartiers les plus intéressants historiquement parlant.
Pour agrandir son réseau et mutualiser les moyens, le Cercle de la Verde Rue va créer un
partenariat avec le tout nouveau Patrimoine de Fleurbaix qui souhaite se spécialiser dans la
restauration de monuments ou d'archives. L'Histoire n'a pas fini de passionner.
Gauthier HÉNON
Il est possible de se procurer l'ouvrage chez Guy Chavatte (998, rue de la Lys à Sailly-sur-la-Lys) et à
la Maison de la Presse à Laventie.
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