Verde Rue : Réunion du 2 octobre 2017, chez Christian
Présents
Laurent Dassonneville, Christian Defebvre, Myriam et Milou Leclercq, Laëtitia Patinier, JeanClaude Chapelain, Guy Chavatte, Françoise Mainardi , Bernard Cottigny
1) Annales 2017 : Parution pour le 26 novembre pour le jour du salon.
Envoi par Christian de la mouture dès que possible.
Dernières corrections pour le 15 octobre.
Impression entre 100 et 150 exemplaires en fonction du devis et des commandes.
Un bon de commande sera distribué à nos acheteurs potentiels dont la liste est en notre possession
ou qui sera transmise par Christian. (Distribution porte à porte par le ou les représentants par
commune).
Réunion le 6 novembre à 18h30 chez Christian pour recueillir les enveloppes et arrêter la quantité
de livres à imprimer.

2) 26 novembre : salon à La Gorgue, salle du nouveau Monde : Thème : jeux de sociétés
Bourse d’échanges, braderie.
Démonstration sur des tables disposées à cet effet
Participation de l’association de Laventie …nouvellement créée.
Quelques ventes de livres..les nôtres surtout.
3) Actualités : quelques dates à retenir suite à un tour de table…




Dimanche 8 octobre 2017 : forum des Weppes à Ennetières.
14 et 15 octobre 17: Assises des sociétés savantes à Bailleul.
Mercredi 15 novembre 17 à Laventie café Béghin :
Conférence par Christian sur les cafés de Laventie. Participation CCFL 200€.



Le 15 avril 18 : AG du Comité Flamand à Estaires : thème : Opération Georgette 1918.
Production d’un document à ce sujet par Christian.
Autour du 11 novembre 2018 : propositions : cafés histoire subventionnés par la CCFL
Le mardi 6 à Sailly café bon coin
Le mercredi 7 à Laventie café Beghin
Le jeudi 8 à La Gorgue : ferme du temps passé
Le samedi 10 à Fleurbaix dans le cadre de la commémoration de la présence des Néo
Zélandais : Cense de la porte à clous.( Jour et horaire à préciser).



4)





Annales 2018 : thèmes possibles :
Evacuation de nos habitants
Détails de l’opération Georgette (Christian)
Le retour : les ruines, la reconstruction,
le devoir de mémoire, les communes, les monuments.

5) Le stockage des archives : Inviter nos élus du pays de Lalloeu à réfléchir à cette situation.

