CERCLE DE LA VERDE RUE
Du nouveau au cercle de la Verde Rue pour 2017
Lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 14 février 2017 à La Gorgue, plusieurs
orientations nouvelles ont été décidées :
Les Annales 2017 (tome 10)
La publication annuelle du numéro 10 des annales, en 2017, aura pour thème : l’année 1917 au pays
de Lalloeu c’est à dire à La Gorgue, Laventie, Sailly sur la Lys et Fleurbaix. Au lieu d’imprimer 200
exemplaires, l’association va imprimer en 2017 uniquement le nombre d’ouvrages qui auront été
réservés. Les personnes intéressées recevront fin juin le sommaire du tome 10, les commandes
pourront être effectuées jusqu’au 1er octobre et les livres commandés seront à retirer le 26
novembre lors du lancement de l’ouvrage, salle du Nouveau Monde à La Gorgue.
Le salon du 26 novembre 2017
Le prochain salon organisé par l’association aura lieu le 26 novembre 2017, salle du Nouveau Monde,
rue de la Lys à La Gorgue. En 2017 ce salon sera celui du livre, du document ancien et du jeu de
société. Des animations variées seront proposées : présentation de nouveaux jeux de société,
concours de jeux de société etc. Bref une démarche inédite avec de nombreux lots à gagner.
Les animations de la CCFL
A partir de 2017, la CCFL a décidé de ne plus nous confier l’animation des journées du patrimoine
sous forme conférence qui avait lieu en septembre au cinéma Robert Hossein de Merville. Par contre
l’idée de ‘’cafés Histoire’’ comme ceux qui ont été organisés en 2016 est maintenue pour 2017 sous
réserve que des communes en fassent la demande auprès des services de la Communauté de
Communes…Affaire à suivre donc pour laquelle nous sommes partants.
Une nouvelle proposition de l’association en 2017… une excursion
L’assemblée générale a émis l’idée d’organiser, une fois par an, une excursion d’une journée sur un
thème historique. Cette excursion est ouverte à tous ceux qui le souhaitent. La première du genre
aura lieu le vendredi 2 juin 2017. Elle aura pour programme : le matin la visite de l’historial de
Péronne consacré à la guerre 14-18, le midi ‘’Repas du Poilu’’ à Compiègne et l’après-midi visite du
charmant village de Gerberoy en Picardie.
Dès maintenant les personnes qui le souhaitent peuvent se pré-inscrire à cette journée en faisant
un mail à christian.defebvre@sfr.fr
Le bureau précédent a été reconduit :
Trésorier : Laetitia Patinier, de Laventie
Secrétaire : Françoise Cottigny de Fleurbaix,
Vice Président : Guy Chavatte d’Estaires
Membres : Laurent Dassonneville de Laventie, Jean Claude Chapelain de Sailly sur la Lys
Président : Christian Defebvre de La Gorgue.

