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Le Cercle de la Verde Rue a 20 ans
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L'Indicateur des Flandres : Fleurbaix, Laventie, Sailly-sur-la-Lys et le Nouveau Monde. Ces quatre
communes, réunies sous le nom du Pays de Lalloeu, constituent la matière première du travail effectué
depuis vingt ans par le Cercle de la Verde Rue.

la-la-Lys.

Fleurbaix, Laventie, Sailly-sur-la-Lys et le Nouveau Monde. Ces quatre communes, réunies sous le
nom du Pays de Lalloeu, constituent la matière première du travail effectué depuis vingt ans par le
Cercle de la Verde Rue.
L'association fêtera son anniversaire à l'occasion du 5e Salon du livre d'histoire régionale le
1er décembre. C'est presque une tradition depuis 2008. Chaque année, le Cercle de la Verde Rue
publie ses annales. On reconnaît aisément l'ouvrage avec son aplat de couleur sur la couverture et
sa photo illustrant le thème de l'édition. Le sixième tome, qui sera présenté lors du salon du livre, est
consacré aux rues du Pays de Lalloeu. Qui se cachent derrière ces publications ? Une poignée
d'hommes, amateurs d'histoires locales ou anciens professeurs, à l'image du fondateur de
l'association, Christian Defebvre. En 1990, l'ancien maire de La Gorgue publiait un ouvrage consacré
au secteur. Autour de lui se sont greffés des passionnés issus des quatre communes du Pays, pour
en préserver le patrimoine, la mémoire. Et chacun a sa méthode de travail. Pour Guy Chavatte, la
récolte des anecdotes passe avant tout par la transmission orale. C'est auprès de ses clients que le
coiffeur de Sailly-sur-la-Lys glane ses informations. « Je ne suis pas historien, souligne-t-il. Les
anciens me rapportent leurs histoires, je préfère le témoignage des vivants plutôt que de chercher
dans des archives. » La Grande Guerre, les écoles, les métiers, les cafés... les thèmes ne manquent
pas pour aborder le passé du Pays de Lalloeu. « Les lecteurs nous suivent depuis vingt ans, on parle
de leur famille à travers ses sujets locaux, c'est émouvant pour eux comme pour nous, poursuit le
coiffeur. Alors parfois, il faut faire attention à ce qu'on écrit... » Outre Christian Defebvre et Guy
Chavatte, l'équipe est composée de Jean-Claude Chapelain (Sailly-sur-la-Lys), Bernard Cottigny
(Fleurbaix), Laurent Dassonneville, Octave Defief, Dominique et Brigitte Delebarre (Laventie) et
Christian Devre (Nouveau Monde).
L'autre rendez-vous régulier du Cercle de la Verde Rue, c'est le salon du livre d'histoire régionale et
multi-collections qui a lieu chaque premier dimanche de décembre. Cette année, Eric Vanneufville,
président de la Maison du Néerlandais à Bailleul, donnera une conférence sur les 300 ans du traité
d'Utrecht.
Le lancement des annales aura lieu à 11 h 30 et toute la journée, Christian Defebvre dédicacera son
livre consacré à la Flandre au 13e siècle. (L'indicateur des Flandres)

