La thématique nationale : Arts et divertissements
Cette année, le Ministère de la Culture a choisi de mettre à l’honneur le patrimoine de la fête,
du spectacle, des loisirs et des sports.
Le territoire de Béthune-Bruay recense quelques beaux exemples de lieux dédiés à ces pratiques.
Retrouvez-les facilement dans notre programme grâce au logo suivant

Où se renseigner ?
Site web : www.tourisme-bethune-bruay.fr
Office de tourisme :
A Béthune : 3 rue Aristide Briand
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
+33(0)3.21.52.50.00
accueil@tourisme-bethune-bruay.fr

ou
A Lillers : 4 place Roger Salengro
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
+33(0)3.21.25.26.71

Ames

Annezin

Eglise Saint-Pierre - Visite libre

et

cartes

4 place du Quatorze Juillet 1789, Ames

« Annezin en photos
postales » - Exposition

Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h

Espace Roquelaure,
Annezin

de

Verdun,

Bâtie au 11ème siècle, la petite église
Saint-Pierre d'Ames, ancienne église fortifiée,
fait partie des trésors d'art roman que compte
la région de Béthune-Bruay.
Gratuit

avenue

Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Les Amis du Musée de poche d’Annezin vous
proposent de découvrir le passé de la
commune par le biais de l’image.
Gratuit

Auchel
Musée Municipal
Visite libre

Auchellois

-

Quartiers Rimbert et Saint-Pierre Parcours jeux

41 Boulevard Emile Basly, Auchel

Espace Lamartine, rue Lamartine, Auchel

Samedi : de 13h30 à 17h30

Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 19h

Parallèlement à ses collections permanentes,
le musée accueille jusqu’à la fin de l’année
2019 une exposition de photographies de
Joseph Quentin (1857-1946). Mise à
disposition par le fonds régional ethnologique
de Béthune, elle présente à la fois des portraits,
des paysages ruraux ou urbains et des scènes
quotidiennes de cet artiste artésien.
Gratuit - Renseignements : 03 21 61 92 03

L’association Pyramide, en partenariat avec la
Ville d’Auchel, vous donne rendez-vous à
l’espace Lamartine pour (re)découvrir le
patrimoine et l’histoire des quartiers Rimbert
et Saint-Pierre. Un parcours découverte, un
questionnaire, une exposition sur l’histoire du
quartier et ses figures historiques vous seront
proposés.
Gratuit

Béthune
« Au galop à travers le patrimoine
équestre » - Exposition

Beffroi, Grand’Place, Béthune

Jardin des Sports, rue d’Annezin, Béthune

Samedi : à 12h

Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 15h à 19h

Venez découvrir le merveilleux son
produit par le carillon du beffroi de
Béthune lors d’un concert exceptionnel
par André Dubois, Carillonneur.
Gratuit - 1h
Copyright Brigitte Baudesson

Le jumping de Béthune a vu le jour en 1901.
L’idée d’y associer un centre équestre a germé
et la Société Hippique Rurale de Béthune a été
fondée
officiellement
en
1936.
Des
témoignages picturaux, photographiques et
ethnographiques racontent l’évolution du
jardin, de la SHR, du jumping et démontrent
l’intérêt historique et patrimonial d’un club
sportif bien ancré dans son époque.
Profitez également de diverses animations !

Concert de Carillon

Gratuit - Renseignements et réservation
auprès de Barbara Urbaniak : 06 75 87 34 34 /
shrbethune@gmail.com

Beffroi
Visites guidées
Départ
à
l’office
de
tourisme,
3 rue Aristide Briand, Béthune

« Béthune Art déco,
la renaissance d’une ville » - Circuit

Samedi : à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Dimanche : à 14h, 15h, 16h, 17h

Document à retirer à l’office de tourisme, 3 rue
Aristide Briand, Béthune, ou disponible en
libre-service dans plusieurs autres lieux
béthunois.

Découvrez l’histoire du beffroi, miraculé
de la Première Guerre mondiale et
aujourd’hui inscrit sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Partez
à l’ascension de ce géant pour profiter
d’une vue imprenable sur Béthune et les
alentours.
Lors de votre montée, vous découvrirez
également son carillon et ses cloches qui
rythment la vie des habitants de la cité de
Buridan.
Gratuit - 45 min - Visites proposées par
l’office de tourisme de Béthune-Bruay
Réservation obligation car jauge limitée :
03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71

Dévastée par les bombardements de 1918, la
ville de Béthune est dans l’entre-deux-guerres
un vaste chantier. Des architectes œuvrent à la
Reconstruction du centre-ville, et notamment
de la Grand’Place à l’esthétisme si singulier.
Pour mieux comprendre cette période et la
ville que l’on connaît aujourd’hui, l’office de
tourisme sort un nouveau guide ! Ce livret
vous propose de parcourir Béthune en quête
de ses trésors Art déco.
Gratuit - Env. 1h30 - Livret édité par l’office de
tourisme de Béthune-Bruay

« Béthune, haut et fort ! » Visites théâtralisées
Rendez-vous devant la chapelle Saint-Pry,
rue Saint-Pry, Béthune
Samedi : à 15h30
Dimanche : à 15h30
Au Moyen Âge, du haut du beffroi ou des
remparts, Béthune était une ville bien gardée !
Partez sur les traces de l’ancienne cité fortifiée,
toujours prête à affronter les éventuels
assaillants.
La Cie L’éléphant dans le boa vous emmène à
la conquête de trois sites d’exception
témoignant de ce passé militaire. Suivez les
comédiens pour connaître « leur » version de
l’histoire !
Gratuit - 1h - Visites proposées par la Ville de
Béthune, la Communauté d’agglomération de
Béthune-Bruay, Artois Lys romane et l’office de
tourisme de Béthune-Bruay
Réservation obligatoire car jauge limitée :
03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71

Chapelle Saint-Pry - Exposition
Chapelle Saint-Pry, rue Saint-Pry, Béthune
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h
La Ville de Béthune met en lumière les
photographes des Associations locales de
Béthune, Annezin, Isbergues et Armentières
avec l’exposition « Formes et couleurs ».
A travers le regard intime de l’artiste, c’est un
instant suspendu dans le temps et figé à
jamais. Venez découvrir le détail qui vous a
échappé, apprécier la lumière du moment, la
rareté de l’instant.
Les plus jeunes pourront découvrir les secrets
de la chambre noire et le principe du
révélateur le samedi et le dimanche à 14h30 et
16h30.
Gratuit - Renseignements : 03 21 68 40 74

Chantier archéologique de la tour
Saint Ignace - Portes ouvertes

Samedi : de 14h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Au 19ème siècle, Béthune assiste au
démantèlement de ses remparts qui
protégeaient la ville depuis près de 400 ans. La
tour Saint Ignace, située sur un point haut, est
néanmoins épargnée pour être transformée en
château d’eau. Ce patrimoine méconnu fait
aujourd’hui l’objet d’une restauration, un
chantier exceptionnellement ouvert au public.
Gratuit - Médiation par un archéologue de la
Communauté d’agglomération de BéthuneBruay, Artois Lys romane et un représentant de
l’entreprise de maçonnerie chargée de la
restauration du site

CABBALR

Cour du Lycée Louis Blaringhem, rue du 11
Novembre, Béthune

Confrérie des Charitables

Grand’Place
Grand’Place, Béthune

Portes ouvertes
51 rue des Charitables, Béthune

Cité médiévale

Samedi : de 10h à 12h et de 15h à 17h

Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h

La Confrérie des Charitables de Saint-Eloi
est l’une des plus anciennes confréries de
France. Elle existe depuis le 12ème siècle.
Les Charitables vous
accueillent à la
Chambre à Béthune pour vous faire
découvrir une partie de leur histoire, déjà
longue de 831 années.

Procession à Naviaux
Départ au 51 rue des Charitables,
Béthune
Dimanche : à 9h45
Le 22 septembre se déroulera la
procession à Naviaux qui symbolise la
rencontre de deux maréchaux ferrants,
Germon de Beuvry et Gauthier de
Béthune, et donc la création de la
Confrérie des Charitables de Béthune et
de celle de Beuvry.
Si vous le souhaitez, suivez-les lors
de cette procession ou rendez-vous à
Beuvry vers 10h45 pour découvrir le parc
et la chapelle Quinty.
Gratuit

La Maison du Commerce vous invite à
faire un saut dans le temps l’espace d’un
week-end, direction le Moyen Âge. De
nombreuses animations vous seront
proposées :
campement,
saynètes,
élection du « chevalier et de la princesse
de Béthune 2019 » (sur inscription : du 3
au 18 septembre à la boulangerie Lecocq
- âge minimum 10 ans), spectacles de
marionnettes à fil à 16h30, passe-tête, …
Gratuit - Renseignements :
maisonducommerce@orange.fr

« Lèche-vitrines dans le Béthune
d’autrefois » - Exposition
Rez-de-chaussée du beffroi et vitrines
commerciales
Dimanche : de 10h à 12h et de 14h
à 18h

Copyright Brigitte Baudesson

En collaboration avec la Maison du
Commerce, les Amis du Musée invitent à
une promenade lèche-vitrines dans le
Béthune d’autrefois. Qui se souvient
d’avoir poussé la porte de l’épicerie
Godard dans la rue des Martyrs, celle de
l’épicerie fine Rousseau dans la rue Albert
Ier, ou celle de l’épicerie Levaast dans la
rue d’Arras, entre le salon de coiffure
Wibaut et le disquaire Legras ?

Marché artisanal
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
De nombreux exposants vous attendent
sur la Grand’Place pour vous faire
découvrir leurs créations.
Gratuit

Hôtel de Ville - Visites guidées
Rendez-vous devant
Grand’Place, Béthune

l’Hôtel

de

Ville,

Dimanche : à 14h, 15h 16h
Reconstruit après-guerre entre 1926 et 1928
par Jacques Alleman, l’Hôtel de Ville de
Béthune s’inscrit dans le style Art déco : vitraux
en dalles martelées, ferronneries, mosaïques et
formes géométriques. Venez apprécier les
richesses de cet édifice monumental, en
compagnie d’un guide-conférencier.
Gratuit - 45 min - Visites proposées par l’office
de tourisme de Béthune-Bruay
Réservation obligatoire car jauge limitée :
03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71

Jardin public - Concert
Jardin public, Rue Béranger, Béthune
Dimanche : à 16h
Venez assister au concert de l’Harmonie
Municipale de Béthune sous le kiosque du
Jardin public.
Gratuit - Renseignements : 06 07 43 90 36
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Labanque
44 place Georges Clémenceau, Béthune

Visites guidées
Samedi : à 14h, 15h, 16h
Dimanche : à 14h, 15h, 16h
Pendant
cette
visite,
découvrez
l'ancienne Banque de France, ses salles
des coffres, l'espace des guichets et son
comptoir en marbre, l’appartement de
fonction
du
directeur
de
type
haussmannien, le bureau du directeur et
laissez-vous conter les petites et grandes
histoires qui ont rythmé la vie de ce lieu
centenaire !
Gratuit - 1h
Renseignements : 03 21 63 04 70 /
www.lab-labanque.fr

Chasse au trésor
Samedi : de 14h à 18h30
Dimanche : de 14h à 18h30
Arpentez Béthune à la recherche d’un
trésor perdu ! Le kit d’enquêteur est à
retirer gratuitement à l’accueil de
Labanque. Muni(e)(s) d’un livret, vous
n’aurez qu’à suivre les indications et
partir à la chasse au trésOR constitué par
l'artiste Hervé Di Rosa et certains de ses
complices béthunois ! Des énigmes à
résoudre vous mèneront d’une zone
d’enquête à une autre dans le centre-ville
de Béthune jusqu’à la cachette finale à
l'intérieur de Labanque !
Gratuit - 50 min - A partir de 6 ans

La Fabrique
6 rue Sadi Carnot, Béthune

Atelier « Crée ton théâtre
municipal animé »
Dimanche : de 10h à 12h
Venez créer votre propre Théâtre animé
à l’image de l’édifice qui fait le bonheur
des Béthunois.
Gratuit - De 6 à 10 ans
Réservation obligatoire : l.laurent@villebethune.fr

Conférence sur l’histoire du
commerce et de la chambre de
Béthune
Samedi : à 11h, 14h, 15h, 16h
Dimanche : à 11h, 14h, 15h, 16h
Le Comité historique de Béthune et sa
région vous propose de découvrir
l’histoire de « La Fabrique », ancienne
Chambre de Commerce et d’Industrie, de
1929 à nos jours, par le biais d’un cycle
de causeries menées par M. Jean
Vavasseurs-Desperriers, ancien Maître de
Conférence à l’Université de Lille.
A l’issue de la conférence, une visite
guidée du lieu vous sera proposée.

Parcours « Béthune 360, à la
découverte
du
patrimoine
invisible » - Circuit
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h
La Ville de Béthune, l'office de tourisme
de Béthune-Bruay et la Communauté
d'agglomération
de Béthune-Bruay
Artois Lys romane relèvent le défi de vous
faire découvrir le patrimoine devenu
invisible, grâce à un outil interactif,
disponible en ligne gratuitement (si
adresse web à mettre : entrez
tiny.cc/visitebethune
dans
votre
navigateur). Lancez-vous dans le
parcours virtuel et faites apparaître des
sites inaccessibles ou disparus, pour
voyager à travers l'histoire de l'ancienne
cité... des souterrains aux greniers.
Pour rendre l'expérience plus immersive,
venez retirer vos lunettes de Réalité
Virtuelle à la Fabrique avant de vous
lancer dans le parcours. Munissez-vous
de votre smartphone !
Renseignements :
charlesdubuspeintre@gmail.com

Gratuit
Copyright Brigitte Baudesson

Médiathèque Elie Wiesel
Place Georges Clémenceau, Béthune
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition « Amimots d’ALIS »
Du 21 septembre au 19 octobre (tout
public), retrouvez l’exposition Amimots
d’ALIS. Cette exposition à l’effet de
surprise garanti, est adaptée de l’album
Amimots né de la rencontre entre ALIS,
compagnie de spectacles, et les
talentueux illustrateurs Raphaële Enjary
et Olivier Philipponneau. Ensemble, ils
imaginent
un
livre
joueur
où
typographie, celle de la Police Coupable
(ALIS) et jeux graphiques (R. Enjary
et O. Philipponneau), se combinent
joyeusement, donnant vie à des créatures
fantastiques, issues des mythes anciens
et de la culture populaire. Magie, magie !
Sur Réservation : visites guidées de
l’exposition Amimots assorties d’ateliers
d’initiation à la gravure, de typopliage,
d’illustration de la Police Coupable…

Jeux d’artistes du Centre de
création de Tinqueux
Une collection de jeux, née de l’envie de
mettre entre les mains des enfants mais
pas que... des objets-jeux uniques,
imaginés par des artistes.

Livre-jeu, tout un art !
À l’occasion des Journées du Patrimoine
qui s’articulent cette année autour du
thème "Arts et divertissements", la
médiathèque E. Wiesel met en lumière
une sélection de livres-jeux d’artistes, qui
excellent dans l’art de jouer avec les mots
et les images pour mieux nous
surprendre, nous interpeller, nous
divertir. Il y en aura pour tous les goûts,
pour tous les âges : méli-mélo,
cherche-et-trouve, typoésie, enquête,
observation, énigme, escape book…

Gratuit - Renseignements et réservation auprès d’Isabelle Blondel : 03 21 68 23 90 / i.blondel@villebethune.fr

Musée du pesage - Visite libre
10/12 place de la Démocratie (parking avenue
de Paris), Béthune

Orgue de l’église Saint-Vaast Visite / Concert
Eglise Saint-Vaast, place Saint-Vaast, Béthune

Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h

Dimanche : visite de 16h à 17h45 et concert
à 18h

Les Amis du Pesage vous invitent à
découvrir le patrimoine industriel béthunois
(manufacture d’horlogerie et le pesage testutaequitas). Des instruments fabriqués à
Béthune vous seront présentés ainsi que la
collection d’instruments de mesures du
Service des Poids et Mesures prêtée par l’Ecole
des Mines de Douai (actuellement IMT LilleDouai).

Un groupe d’organistes étudiants en fin
d’études de différents conservatoires de la
région (Béthune, Calais, Douai et Lille) vous
propose une visite de l’Orgue de l’église
Saint-Vaast, clôturée par un concert.

Gratuit - Renseignements :
richard.dybiak@gmail.com

Gratuit - Renseignements et
orguebethune.fr

réservation :

Randonnée poétique sur les
lieux d’art et de divertissement Circuit pédestre guidé
Devant l’Hôtel de Ville, Grand’Place, Béthune
Dimanche : à 9h30 (présence 15 min avant)
Quoi de mieux que de se laisser guider dans
les rues de Béthune et de s’accorder des
pauses en chemin, à la découverte de textes
choisis pour vous, sur les lieux propices à l’art
et au divertissement.
Gratuit - 2h30 - 5 km - Activité proposée par
les associations Bon Pied Bon Œil et Coulisses
- Prévoir des chaussures adaptées
Renseignements et réservation auprès de
Jean-Michel Lacherie : 06 33 62 99 38

Récollets
41 rue Delisse Engrand, Béthune

Exposition
Dimanche : de 11h à 18h30
À travers une exposition, découvrez
l’histoire de cet hôtel particulier du
19ème siècle, transformé en restaurant par
le renommé Jean-Claude Jeanson.
Les salons donnent une vue imprenable
sur les vestiges de l’église du couvent des
Récollets.

Visites du parc
Dimanche : visite libre de 12h30 à
18h30 et visites guidées à 16h et
17h15
Le parc des Récollets, l’un des
lieux emblématiques du patrimoine
béthunois, vous ouvre ses portes.
Renseignements et réservation pour
déjeuner : 03 21 28 24 21 / 06 03 98 69 88 /
https://www.patisserie-jeanson.com

Théâtre municipal et Comédie de
Béthune - Visites guidées
Rendez-vous au Théâtre municipal, boulevard
Victor Hugo, Béthune
Samedi : à 14h, 14h45, 15h30, 16h15
Dimanche : à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h
Ville où la tradition théâtrale tient une place de
choix, Béthune est la plus petite commune de
France à abriter un Centre Dramatique
National (La Comédie de Béthune). Elle
possède également un écrin de choix, dans
lequel se produisent chaque année tous les
plus grands noms de la musique, de l’humour
et même de la danse : le Théâtre municipal.
Venez découvrir deux univers, deux lieux
différents et pourtant complémentaires au
service d’un même projet : la promotion du
spectacle vivant.
Gratuit - 1h30 - Renseignements :
www.theatre-bethune.fr /
www.comediedebethune.org
Réservation obligatoire : 03 21 63 29 19

Voies Navigables de France (VNF) Exposition
175 rue Ludovic Boutleux, Béthune
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Les VNF vous ouvrent les portes de leur siège
pour faire découvrir l’histoire du bâtiment, du
17ème siècle à nos jours, les missions de
l’établissement et les actions en faveur de
l’environnement. Profitez également de
l’exposition « Deuxième Ligne de Flottaison »
de Claude Harchin et Fabrice Le Botmel, en
collaboration
avec
l’association
MAJ
AGGIORNAMENTO.
Gratuit - Renseignements : 03 21 63 24 89

Beuvry
Confrérie des Charitables
Portes ouvertes
Chapelle Quinty, rue de la chapelle
Quinty, Beuvry
Samedi : de 10h à 12h et de 15h à 17h
La Confrérie des Charitables de Saint-Eloi
est l’une des plus anciennes confréries de
France. Elle existe depuis le 12ème siècle.
Les Charitables vous accueillent à la
chapelle Quinty à Beuvry pour vous faire
découvrir une partie de leur histoire, déjà
longue de 831 années.

Procession à Naviaux
Départ rue Jules Guesde (parking du Lidl),
Beuvry
Dimanche : vers 10h30
Le 22 septembre se déroulera la
procession à Naviaux qui symbolise la
rencontre de deux maréchaux ferrants,
Germon de Beuvry et Gauthier de
Béthune, et donc la création de la
Confrérie des Charitables de Béthune et
de celle de Beuvry. Si le cœur vous en dit,
suivez-les lors de cette procession ou
rendez-vous directement au parc Quinty,
vers 10h45, pour être témoin de ce
rassemblement exceptionnel.

Prévôté de Gorre
Prévôté de Gorre, rue de Loisne (hameau de
Gorre), Beuvry

Exposition sur les commerces
d’antan
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Dans une ancienne dépendance de
l’abbaye Saint-Vaast d’Arras construite
au 12ème siècle, le Club d’histoire vous
propose une exposition sur les
commerces de Beuvry des années
1950/60 qui ont depuis disparu.

Circuit
Samedi : à 14h30
En marche ! Suivez le guide pour une
randonnée du quartier de Gorre. Un
moment de détente et de découverte des
lieux de mémoire.
10 km avec halte et ravitaillement (bon
marcheur) - Randonnée proposée par le
Club d’histoire
Gratuit - Renseignements : 03 21 65 17 72

Gratuit

Eglise Saint-Martin - Visite guidée
Place de l’église, Beuvry
Samedi : de 15h30 à 17h30
Datant du 16ème siècle, l’église Saint-Martin de
Beuvry cache bien des secrets… Ceux-ci vous
seront révélés par le Club d’histoire qui vous
expliquera les richesses architecturales,
décoratives et historiques du lieu.
Gratuit
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Bruay-La-Buissière
Cité des Électriciens
Rue Franklin, Bruay-La-Buissière
Pour marquer l’anniversaire de la Convention de Varsovie du 3 septembre 1919, l’édition 2019 des
Journées européennes du patrimoine sera placée sous le signe de la Pologne.

Samedi : à partir de 18h30
Les charcuteries et les rayons spécialisés
des supermarchés proposent au chaland
des mets aux noms parfois mal
orthographiés, mais qui rappellent des
spécialités polonaises : sosiski, metka, …
Si la langue est l'élément du pays de
départ qui s'efface le premier, la
nourriture est celui qui résiste le mieux.
Prenez un peu de temps pour goûter ces
spécialités polonaises. C’est un repas
sous forme d’auberge espagnole que la
Cité vous propose, où chacun est invité à
apporter un petit quelque chose (sucré
ou salé) qui rappelle la Pologne et à le
partager autour d’une grande tablée.
Pour se mettre en appétit, musiques
folkloriques polonaises accompagneront
le repas.
Gratuit - Inscription obligatoire car
chaises et nourriture limitées

Circuit bus guidé
« Empreintes polonaises »
Départ rue Franklin
Samedi : de 16h à 18h30
Partez à la rencontre des traditions et de
l'histoire de la communauté polonaise.
L’occasion pour vous de (ré)entendre les
anecdotes de la rue des Polonais à la Cité
des Électriciens et de visiter la paroisse
Guynemer à Bruay-La-Buissière. Cette
chapelle
possède
un
riche
décor qui évoque les traditions
cultuelles polonaises. Rejoignez ensuite
Nœux-les-Mines pour y découvrir les

nouvelles œuvres de la donation Kijno et
la cité des Polonais, dite Sainte-Barbe.
Gratuit - 2h30 - Visite proposée par
l’office de tourisme de Béthune-Bruay en
collaboration avec la Cité des Électriciens
et la Communauté d’agglomération de
Béthune-Bruay, Artois Lys romane
Réservation obligatoire car jauge limitée :
03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71
Possibilité de poursuivre avec le banquet
polonais sur réservation.
Copyright Fabien Debrabandere

Banquet polonais

Spectacle « L’enfant
montagne noire »

de

la

Maison d’Ingénieur, 78 rue Louis Dussart,
Bruay-La-Buissière
Samedi : à 15h et 17h
Akosh, 8 ans et d’origine polonaise,
devient galibot dans les profondeurs
d’une mine de charbon. Des taches
noires apparaissent sur sa peau et des
particules de charbon saturent bientôt
ses poumons. Alors que, pour mieux
respirer, il grimpe au sommet des terrils,
un corbeau se met à lui parler…

Conte pour valise, marionnettes et
accordéon.
Gratuit - 50 min - A partir de 6 ans Réservation obligatoire

Visite théâtralisée « Les murs ont
des oreilles »

Spectacle Danse-Cité …

Départ au Centre d’interprétation

Dimanche : à 17h

Dimanche : à 15h

Dans le cadre du projet européen « Meet
the neighbours » porté par la Comédie
de
Béthune,
Centre
Dramatique
Nationale, la Cité des Électriciens
accueille en résidence Aleksandra BORYS,
chorégraphe
d’origine
polonaise.
Aleksandra BORYS travaille sur les
concepts
d'art
écologique,
de
militantisme. Un art au service des
individus pour les aider à passer au
travers de multiples crises. Son travail
examine
le
corps
humain,
l'environnement, la terre et l'univers.
Les Journées du Patrimoine seront
l’occasion pour l’artiste de présenter au
public son travail.

De ses premiers habitants en 1861 à ses
derniers en 2011, la Cité fourmille de
souvenirs d’enfance, d’histoires de
familles et de voisins : chaque brique
recèle des secrets. Les murs ont des
oreilles,
paraît-il.
La
Compagnie
Harmonika Zug leur prête la parole, en
vous invitant à une découverte touchante
et singulière de la Cité des Électriciens.

Copyright Guillaume THEYS pour
la Mission Bassin minier

Gratuit - 1h30 - Réservation obligatoire

Atelier famille « Du jardin à
l’assiette »
Dimanche : à 16h
Le « Jardin des artistes », c’est un jardin
des cultures du monde. Parcelles
polonaises,
africaines
ou
encore
asiatiques, toutes ces nationalités se
retrouvent dans le potager de la Cité et
témoignent de ces travailleurs venus
d’ailleurs. À l’occasion du centenaire de la
Convention de Varsovie, nos jardiniersmédiateurs
mettent
à
l’honneur
la parcelle polonaise : plantation,
reconnaissance et dégustation.

… avec Aleksandra Borys

Gratuit - 20 min
… avec le Conservatoire
Communautaire de Danse de Bruay
Dimanche : à 17h30
Le Conservatoire n’en est pas à son coup
d’essai pour les Journées du Patrimoine.
Aucun site patrimonial ne lui échappe.
Chaque espace dans la ville est prétexte
à la danse, pour sublimer l’art
chorégraphique et le lieu. Cette année, le
Conservatoire pose ses pointes à la Cité
des Électriciens. Danse contemporaine,
classique ou jazz, plus de 45 minutes de
spectacle pour redécouvrir le lieu et voir
la danse autrement.
Gratuit - 45 min

Gratuit - 1h - Réservation obligatoire
Le Centre d’interprétation est ouvert de 11h à 18h sans interruption. Les salles d’exposition au
rez-de-chaussée de la Maison d’ingénieur sont ouvertes en continu de 14h à 18h.
Renseignements et réservation : 03 21 01 94 20 / citedeselectriciens@bethunebruay.fr /
www.citedeselectriciens.fr

Stade-Parc et piscine
Au Stade-Parc, à l’angle des rues Roger Salengro et Augustin Caron, Bruay-La-Buissière

Exposition « (Re)construction
Art déco : le choix d’un style
d’exception »

Départ devant la maison du parc du
Stade-Parc

Du 16 septembre au 13 octobre :
accès libre de 8h à 20h

Samedi : à 14h30 et 16h
Dimanche : à 11h,14h30 et à 16h

Au cours des années 1920-30, la plupart
des territoires de la Région des
Hauts-de-France vont connaître de
nombreuses mutations architecturales,
révélant un nouveau visage de notre
patrimoine. Les architectes, artisans d’art
et décorateurs vont libérer leurs talents et
faire émerger des réalisations aux accents
Art déco et régionalistes. L’exposition qui
est proposée vous plonge au cœur
de l’effervescence architecturale de
l’entre-deux-guerres.

Voyagez dans le temps, vous en avez
toujours rêvé ? Direction les années 1930
avec la découverte du Stade-Parc et
de sa piscine au style « paquebot » !
Dédiés aux sports et aux loisirs de plein
air, ces équipements offraient aux
mineurs une parenthèse dans un cadre
verdoyant et une architecture Art déco à
la pointe de la modernité.

Temple baptiste - Portes ouvertes /
Exposition
115 rue Louis Dussart, Bruay-La-Buissière
Samedi : de 14h à 18h
Dimanche : de 14h à 18h
Le temple baptiste de Bruay-La-Buissière,
construit en 1886, vous ouvre ses portes.
Découvrez l’histoire du baptisme, de son
origine aux combats de Martin Luther King
grâce à l’exposition « Les baptistes, 400 ans
d’histoire ».
Gratuit - Renseignements : 06 98 55 20 45

Gratuit -1h - Visites proposées par l’office
de tourisme de Béthune-Bruay
Réservation :
03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71

Copyright Brigitte Baudesson

Gratuit - Exposition proposée
par
les
partenaires
du
Printemps de l’Art déco :
Amiens métropole, Arras Pays d’Artois,
Béthune-Bruay,
Cambrai,
Douaisis,
Lens-Liévin,
Roubaix,
Saint-Omer,
Saint-Quentin, Sambre-Avesnois

Visites guidées

Calonne-Ricouart

Estrée-Blanche

« La ferme de Quenehem » Exposition commentée

Château de Créminil - Visites
libres ou guidées

Salle de tennis et squash Robert Lary, chemin
de Quenehem, Calonne-Ricouart

Route départementale 341, 11 rue de la mairie,
Estrée-Blanche

Samedi : de 10h à 18h

Dimanche :
- Visites libres : de 9h30 à 17h30
- Visites guidées : à 10h, 15h et à 16h30

En 1909, la Compagnie des Mines de
Marles-les-Mines détruisait la ferme dite de
« Quenehem » pour faire place à une route
d'accès aux installations minières ce qui allait
de ce fait provoquer aussi la formation des
étangs de Calonnix. La destruction de cette
imposante ferme tirait un trait sur près de
1000 ans d'histoire riche et mouvementée.
Autour d'une maquette reconstituée d'après
les plans cadastraux de 1812, il vous sera conté
l'histoire du lieu et la vie des occupants de
cette ensemble agricole.
Gratuit - Renseignements : 03 21 62 01 57

Fresnicourt-le-Dolmen
Château d’Olhain - Visite libre
19 rue Léo Lagrange, Fresnicourt-le-Dolmen
Samedi : de 14h30 à 18h30
Dimanche : de 14h à 19h

Bâti au 15ème siècle, le château de Créminil fut
reconstruit après un incendie en 1543. Venez
découvrir ses pierres blanches, ses douves et
son pont-levis encore en fonctionnement.
Accueillis par le propriétaire, flânez dans les
jardins potagers et le verger médiéval…
Trois visites guidées vous sont également
proposées par une guide-conférencière.
Droit d’entrée au château : 3€ (revient à
l’association Les Amis de Créminil)
45 min/1h - Visites guidées proposées par
l’office de tourisme de Béthune-Bruay
Réservation obligatoire pour les visites
guidées : 03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71
Attention : en raison du Grand Prix
d’Isbergues, certaines routes à proximité
seront barrées de 11h30 à 14h30.

2,50€/personne - Gratuit pour les - de 12 ans
Renseignements : http://www.chateauolhain.com

Copyright Brigitte Baudesson

Conservé en ses plans d’origine avec sa
basse-cour, le château d’Ohlain vous emmène
au Moyen Âge. La promenade le long des
douves et la visite de la chapelle, des caves
voûtées, du corps de garde et du donjon vous
donneront un bel aperçu de ce qu’était un
château fort à l’époque.

Gonnehem

Hersin-Coupigny

Chapelle Sainte-Marie-Madeleine Visite libre

« Histoire des Femmes à HersinCoupigny, de l’Ancien Régime à nos
jours » - Exposition

Place des Busnettes, Gonnehem
Dimanche : de 11h à 12h
La Chapelle de secours de la paroisse de
Gonnehem a été édifiée vers 1660 pour les
habitants du hameau car les inondations
fréquentes des chemins les empêchaient de se
rendre aux offices. Un petit patrimoine à
découvrir !
Gratuit

Eglise Saint-Pierre - Visite libre
Place Louis et André Delannoy, Gonnehem
Dimanche : de 16h à 18h
Composée de trois nefs de même hauteur,
l’église Saint-Pierre est définie comme une
« hallekerque ». Elle a été construite au début
du 16ème siècle puis remaniée vers 1885
(intérieur et nef nord). Poussez la porte et
découvrez cet édifice…
Gratuit

Guarbecque
Eglise Saint-Nicolas - Visite
commentée
Rendez-vous devant l’église, 1 rue des Fusillés,
Guarbecque
Samedi : de 16h à 18h
L'église Saint-Nicolas de Guarbecque, classée
Monument historique, est considérée comme
ayant l’un des plus beaux clochers romans du
nord de la France. A voir également ses fonts
baptismaux, ses chapiteaux sculptés romans
du 12ème siècle et ses peintures murales
exceptionnelles du 15ème siècle.
Gratuit - Renseignements : 03 21 25 26 71

Salle
Germinal,
Hersin-Coupigny

rue

Emile

Zola,

Samedi : de 14h à 18h
Dimanche : de 10h à 12h et de 14h30 à
17h30
Le Comité Historique d’Hersin-Coupigny
retrace le parcours de femmes ayant marqué
l’histoire de la commune : les professions
exercées, les femmes à la mine, les centenaires,
les loisirs, les festivités, la vie religieuse, la vie
de famille, les femmes pendant les guerres,
la résistance, ...
Découvrez entre autres les portraits de Berthe
Leroy (rescapée hersinoise du Titanic), de Mme
Delcourt (Maire d'Hersin-Coupigny 19881995) et un focus sur « les femmes
polonaises » dans le cadre du centenaire de la
convention franco-polonaise de 1919.
Gratuit

Salle des fêtes d’HersinCoupigny et Art déco - Circuit bus
Rendez-vous devant le Jardin public, Place de
la Mairie, Hersin-Coupigny
Samedi : de 15h30 à 18h
Au départ d'Hersin-Coupigny, partez à la
découverte de l’architecture des années
1920-30. L’étude de la façade Art Déco de la
salle des fêtes de la commune sera le point de
départ vers d’autres bâtiments emblématiques
dans les environs.
Gratuit - Circuit bus avec des coups de
projecteurs uniquement
Inscription obligatoire auprès de la Mairie
d’Hersin-Coupigny : 03 21 63 73 20

Isbergues

Labourse

Eglise Saint-Maurice - Visite
commentée

Eglise Saint Martin - Visite
commentée

Rendez-vous devant l’église, rue de l’église
Saint-Maurice, Isbergues (Molinghem)

Rue Achille Larue, Labourse

Samedi : à 14h
L'association ALPHA et la paroisse vous
proposent de découvrir l'église Saint-Maurice
de Molinghem datée des 15ème et 19ème siècles.
Elle renferme une cloche de 1439, l’une des
plus anciennes cloches du Pas-de-Calais.
Gratuit

Samedi : de 9h à 13h et de 14h à 19h
(départ toutes les heures)
Dimanche : de 9h à 13h et de 14h à 19h
(départ toutes les heures)
Des bénévoles, passionnés par l’histoire de
leur commune, vous font visiter l’église
Saint-Martin construite au 10ème siècle.
Gratuit - Renseignements : 06 45 28 92 23

Musée de la Résistance et de la
Déportation - Visite libre
Rue Achille Larue, Labourse
Samedi : de 14h à 19h
Dimanche : de 14h à 19h

Copyright Office de tourisme de Béthune-Bruay

Créé par une bande de copains rescapés des
camps, ce lieu retrace l’histoire de la Résistance
dans notre région avec ses arrestations
d’innocents et leur vécu en camp.
Gratuit - Renseignements : 06 30 08 97 41 /
06 22 27 52 97

Musée des 3 Guerres - Visite libre
Rue Achille Larue, Labourse
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le Comité d’Organisation des Journées du
Patrimoine de Labourse vous présente ce
nouveau musée, tout juste inauguré.
Gratuit - Renseignements : 03 21 61 92 61

Lillers

Copyright Philippe Vincent

Collégiale Saint-Omer
Place de l’église, Lillers
La collégiale Saint-Omer de Lillers, la plus
grande église romane du nord de la France,
fêtera bientôt ses 900 ans. C’est l’occasion
pour M. Bruno Danel, doctorant, de retracer
son histoire.

Visite guidée
Dimanche : à 14h
M. Bruno Danel propose une visite
guidée de l'église classée au titre des
Monuments historiques. Elle fut érigée
dans les années 1120-1130 et abrite de
nombreuses
œuvres,
elles
aussi
protégées, et des vitraux de style
Art déco.
Env. 1h30

Conférence
Samedi : de 18h à 20h
La conférence animée par M. Bruno
Danel abordera l’aspect architectural de
cet édifice et notamment les différents
dégâts subis et les restaurations menées
depuis son origine.
Env. 2h

Concert
Dimanche : à 16h
Marie Ginet, de La Compagnie de
l’Imaginaire, vous présente un concert
slamé, une parenthèse dans un édifice
d’exception.
Env. 1h
Gratuit - Renseignements : 03 21 54 72 77

Maison de
Portes ouvertes

la

chaussure

-

Place du Capitaine Ansart, Lillers
Dimanche : accès libre de 15h à 18h
La Maison de la chaussure rappelle que Lillers
a été, avant la guerre 39-45, un des plus
importants centres nationaux de fabrication de
chaussures.
Économiquement, Lillers connaît le plein
emploi grâce à cette industrie, mais la guerre
vient briser un vieux rêve : le marché de
l'exportation impitoyable ne permet plus de
concurrencer le marché étranger. Limitée à la
chaussure utilitaire, l'industrie de la chaussure
décroît. La dernière usine ferme ses portes en
1996. Aujourd'hui, ce sont les souvenirs d'une
période faste qui sont rassemblés dans cette
maison de la chaussure.
Gratuit - Médiation par une guide
conférencière de l’office de tourisme de
Béthune-Bruay

Marles-les-Mines
« Chez Manu et Odile, Le retour… » Spectacle
Chevalement du Vieux 2, rue Albraque,
Marles-les-Mines
Dimanche : à 11h
Manu et Odile, vieux couple de retraités du
Nord, vous invitent chez eux. Alors qu'Odile se
tient prête à vous accueillir, Manu exhume
d'on ne sait où, des bibelots qui vont
replonger les vieux amoureux dans les années
60. Souvenirs ? Ou réalité du quotidien ?
Quand la mémoire joue des tours, que les
corps fatiguent, que les objets mentent ou
raisonnent et que les voix se marient autour
d'instruments lessivés, la facétieuse cantatrice
et le pantin lunaire ne manqueront pas de vous
réjouir ou de vous troubler.
Gratuit - 1h30 - A partir de 10 ans
Réservation : 03 91 80 07 10 /
patrimoine@ville-marleslesmines.fr

Chevalement du Vieux II - Portes
ouvertes
Chevalement du Vieux 2, rue Albraque,
Marles-les-Mines
Samedi : de 14h30 à 17h30
Dimanche : de 14h30 à 17h30
Le Chevalement du Vieux II, vestige de la fosse
n°2 de Marles, est l’unique chevalement
métallique de 1908 encore préservé dans la
région de Béthune-Bruay. Il figure parmi les 21
chevalements inclus dans le périmètre inscrit
Bassin minier Patrimoine mondial. Le bâtiment
abrite la machine d’extraction et expose du
matériel lié à l’activité minière. Une exposition
permanente est consacrée à la Compagnie des
Mines de Houilles de Marles.
Gratuit - Médiation par une guideconférencière de l’office de tourisme de
Béthune-Bruay

Eglise Saint-Vaast - Visite libre
Place Carette, Marles-les-Mines
Dimanche : de 14h30 à 17h30
Dédiée à Saint-Vaast, l'église se compose de
deux parties : le chœur, qui date du 16ème siècle
et la nef du 19ème siècle, le tout construit en
style ogival du 15ème siècle. La pierre tombale
de Jean Georges de Beaulaincourt, seigneur de
Bellenville et comte de Marles, se trouve
scellée sur le bas-côté nord du chœur. Sans
oublier le mystère que renferme cette crypte…
Gratuit

Musée des Pompiers Claude
Vangrevelinghe - Portes ouvertes
20 bis rue Pasteur, Marles-les-Mines
Samedi : de 14h30 à 17h30
Dimanche : de 14h30 à 17h30
Inauguré en décembre 2009, le musée des
pompiers est un ancien centre de première
intervention.
Il
héberge
une
très
belle collection d'engins, de casques
d'interventions, d’échelles et d’extincteurs.
Gratuit

Sortie « Plantes comestibles » Visite guidée
Chevalement du Vieux 2, rue Albraque,
Marles-les-Mines
Samedi : à 10h30
La nature est pleine de richesses. Beaucoup de
plantes sauvages peuvent se consommer et
nous apporter de nombreux bienfaits. Un
animateur Eden 62 vous amène, à la manière
des chasseurs cueilleurs, à reconnaître et à
déguster des plantes sauvages comestibles.
Gratuit - 2h
Réservation : 03 91 80 07 30 /
patrimoine@ville-marleslesmines.fr

Mazinghem
Eglise Notre-Dame de l’Annonciation
- Visite libre
Rue de l’église, Mazinghem
Samedi : de 14h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Bâtie au 11ème siècle, l'église Notre-Dame de
l'Annonciation est un élégant édifice roman en
pierres blanches. Il est surmonté d'un clocher
carré et d'une flèche octogonale en pierre.
A l'intérieur se trouve la chapelle funéraire de
la famille Grault de Tannay du 16ème siècle.
Gratuit

Noeux-les-Mines
Donation Ladislas Kijno
138 bis rue Léon Blum, Noeux-les-Mines
Ladislas Kijno a offert près de 40 œuvres à sa
terre d'enfance. Franc-tireur, cassant les codes,
Kijno est aussi le père du street art français.
Artiste engagé, il dénonce la guerre, le racisme,
la dictature, toutes les oppressions et rend
hommage aux Grands Hommes qui tentent de
changer le monde.

Visites guidées
Samedi : à 14h15, 15h30 et 16h45
Dimanche : à 14h30, 16h et 17h30

et de sa laideur ? Comment toucher les
âmes et faire en sorte que chacun
devienne un « Cavalier de la Paix »,
citoyen, acteur du monde ? Ici les
tableaux cachent des secrets, tentent de
suggérer des réponses... Cette visite
guidée permet de découvrir l'œuvre
puissante et l'homme charismatique et
humaniste.
Pendant que les parents suivent la visite
guidée, les enfants peuvent participer à
l’atelier ci-dessous.

Animation jeune public
Samedi : de 14h à 19h
Dimanche : de 14h à 19h
Kijno dénonce dans son art la guerre, les
injustices et rend hommage aux Grands
Hommes qui tentent de changer le
monde. Il s'émerveille aussi de la beauté
et du mystère du monde et raconte mille
histoires dans ses tableaux. Novateur,
nourri par ses voyages et les pratiques
artistiques de toutes les époques, il a
inventé des techniques pour servir ses
messages. Cet atelier permet aux enfants
à partir de 7 ans de créer une œuvre en
découvrant ces techniques et en
s'amusant !
Et pendant que les enfants participent à
l’atelier, les parents peuvent suivre une
visite guidée !

Peintre de renommée internationale,
Kijno est un artiste engagé pour qui l'art
est vital : « Il ne suffit pas de donner un

Chasse au trésor autour d’un
iceberg

toit et du pain aux hommes, il faut mettre
Gauguin dans les assiettes et Rimbaud
dans les verres ». A quoi sert l'art ? La
réponse de Kijno est puissante : « à ne
pas crever, à tenter de comprendre le
mystère du monde, à dénoncer la face
noire des êtres humains, à rendre
hommage à leur face lumineuse… ».

Pour Kijno le monde est tel un iceberg,
mystérieux. Il faut plonger, explorer.
Venez en famille ou entre amis résoudre
les énigmes, trouver le trésor de l'iceberg.

Comment parler de la beauté du monde

Samedi : de 14h à 19h
Dimanche : de 14h à 19h

Gratuit - Renseignements et réservation :
03 21 54 78 23 / http://www.kijno.com

« Mieux connaître Noeux-les-Mines
en flânant dans les rues » - Exposition
Centre culturel Georges Brassens, avenue
Pierre Guillon, Noeux-les-Mines
Samedi : de 14h à 18h
Dimanche : de 14h à 18h
Du 14 au 22 septembre, l’association Noeux
Mémoire organise une exposition, alliant
photos et film, permettant de découvrir
Noeux-les-Mines sous un autre angle.
Profitez-en c’est le dernier week-end !
Gratuit

Musée de la Mine - Visites guidées
9 avenue Guillon, Noeux-les-Mines
Samedi : de 14h à 17h (départ toutes les
heures)
Dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
(départ toutes les heures)
Ancien centre de formation professionnelle,
cette mine image, devenue Musée de la Mine,
fut aménagée par des anciens mineurs. Une
histoire passionnante qui a marqué le
territoire.
Gratuit - Renseignements : 03 21 25 98 58

Rebreuve-Ranchicourt
Château de
Visites guidées

Ranchicourt

-

Départ devant les grilles, 1 rue du château,
Ranchicourt
Dimanche : à 11h, 14h et 15h30 (présence
15min avant le début de la visite)
Ancienne
propriété
des
comtes
de
Ranchicourt, ce château du 18ème siècle
s’inscrit dans un écrin de verdure remarquable.
Traversez le parc, entrez dans la chapelle et
découvrez l’histoire insoupçonnée de ce lieu
lors de la Grande guerre. Siège de l'Etat-Major
de la Première Armée Britannique du général
Horne, le château de Rebreuve-Ranchicourt
est, en 1918, le théâtre de grands
rassemblements de troupes dont on en
conserve les archives. Une plongée dans trois
siècles d'histoire vous attend !
Gratuit - 1h - Visites proposées par l’office de
tourisme de Béthune-Bruay
Réservation obligatoire car jauge limitée : 03
21 52 50 00 / 03 21 25 26 71

Richebourg
« A la découverte de Richebourg » Circuit pédestre
Rendez-vous à l’église Saint-Laurent, rue de
l’église, Richebourg
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Dimanche : à 9h30 et à 14h30
Lors de cette visite accompagnée, vous
découvrirez le passé artisanal et économique
du village, les nombreuses chapelles et les
traditions qui leur sont liées. Vous avez
également la possibilité de faire le circuit en
autonomie avec un plan détaillé.
Gratuit - 1h - Renseignements : 06 80 50 06 44

Eglise Saint-Laurent - Visites
commentées
Rue de l’église, Richebourg
Dimanche : de 10h à 18h
Au 16ème siècle est édifiée la première église
de Richebourg qui sera détruite lors la Grande
guerre. L’église actuellement fut reconstruite
sur les fondations existantes et dispose
d’objets mobiliers classés à l'Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques
ainsi que d'une magnifique collection
d'ornements sacerdotaux qui seront exposés
dans l'église pour ces portes ouvertes.
Gratuit - Renseignements : 03 21 25 94 20 /
http://memoire-et-traditions.com

Galocherie - Visites commentées

Witternesse
Manoir de la Besvre - Visites guidées
26 hameau de la Besvre, Witternesse
Dimanche : à 11h, 15h et 17h
Elevée sur le soubassement en damier
alternant grès-silex de l'ancien château féodal
dont elle a conservé le portail d'entrée, la
ferme manoir de la Besvre a ensuite pris l'allure
d'une imposante exploitation agricole toujours
entourée de douves. Le site, classé au titre des
Monuments historiques depuis 2005, vous
ouvre exceptionnellement ses portes et son
parc !
Gratuit - Renseignements : 06 45 13 97 18 /
https://manoirdelabesvre.jimdo.com/

Rue de l’église, Richebourg
Dimanche : de 10h à 18h
En 1907, à l’âge de 16 ans, Gabriel Patoux a
commencé la fabrication de galoches
(chaussures à semelle de bois). L'activité s'est
beaucoup développée après-guerre. Vous y
découvrirez les machines, les matériaux et les
différents modèles de galoches. Un film vous
expliquera les différentes étapes de
fabrication.
Gratuit - Renseignements : 03 21 25 94 20 /
http://memoire-et-traditions.com
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