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> Attention :
Les renseignementsmentionnés dans ce guide
sont susceptibles demodifications ;
afin d’organiser aumieux votre visite,
nous vous recommandons de vérifier les informations
auprès des structures concernées.
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Depuis toujours le travail est rythmé par des festivités.

Au Moyen-âge, les corps demétiers sont profondément liés à leurs
saints patrons qu’ils célèbrent annuellement. Parmi les plus connus
on trouve Sainte Barbe pour les mineurs, Saint Luc pour les méde-
cins ou encore Saint Éloi pour les métallurgistes et les agriculteurs.

Après la séparation de l’Église et de l’État, ce sont les
patrons d’entreprises qui favorisent les loisirs avec la mise en
place d’évènements sportifs à destination de leurs employés :
les belles années du football interentreprises ! Le travail est
également fêté par des cérémonies plus officielles : les
remises demédailles du travail qui honorent les salariés.

En 1936, l’évolution de la législation donne plus de
temps de loisirs aux ouvriers avec les premiers congés payés : la loi
suscite d'immenses espoirs, créant le sentiment parmi les ouvriers
qu'ils allaient pouvoir "vivre mieux" et profiter davantage de la vie.

25 adhérents du Réseau PROSCITEC proposent en
2015 un ensemble d’expositions et animations qui offrent un vaste
panorama du travail lié à la fête et de la fête liée au travail !

Forte d’un Réseau de plus de 50 musées et collections
l’association PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers
a pour objectif la valorisation des savoir-faire, des métiers et des industries
qui marquent l’histoire et la richesse de la région Nord Pas-de-Calais.
En visitant ces musées, en participant aux manifestations présentées
dans ce guide, en adhérant individuellement à PROSCITEC,
vous apporterez votre contribution à cette dynamique culturelle régionale.

Jean-Pierre HUREZ
Président de PROSCITEC
Patrimoines etMémoires desMétiers.
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Infos
page :Structure organisatrice / Titre Manifestation / Ville

La Maison Leroux / La Chicorée dans le Guidon / Orchies

Musée portuaire / La Battellerie en Fête / Dunkerque

La Ferme des Orgues / La Musique Mécanique, un Air de Fête / Steenwerck

Musée de la Radio / La Magie des Ondes / Boeschepe

Pôle J. B. Say / Entreprenariat et Loisirs / Auchy-les-Hesdin

Le Steenmeulen / Du Pain sur la Planche ! / Terdeghem

AMITRAM / Marquette-lez-Lille

Musée de la Vie Rurale / Saint, Quel Métier ! / Steenwerck

écomusée de l’avesnois / Proletarium Work Festival / Fourmies

Association du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa / Les Trains de Plaisir / Arques - Lumbres

Mémoire Verrière de Boussois / La Fête de la Saint-Laurent / Boussois

Tracteurs en Weppes / Fleurs pour la Fête ! / Beaucamps-Ligny

Union des Gens du Textile / Les Belles Années du Football Interentreprises / Tourcoing

Les Amis des Moulins Amandinois / Le Travail et le Pain d’Autrefois / Saint-Amant-les-Eaux

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille / À Quel Saint se Vouer ? / Lille

Musée de la Rubanerie cominoise / La Rubanerie en Fêtes ! / Comines (Belgique)

Musée des Arts et Traditions Populaires / 1936 : Les Ch’tis en Vacances / Wattrelos

Musée de la Céramique / Le Moule dans les Manufactures Desvroises / Desvres

Association Monique Teneur, Sauvegarde du Patrimoine Rural / C’Géant ! / Villeneuve d’Ascq

Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut / Laurent : Un verre ? un Canon ou un Ballon ? / Aniche

Archives Nationales du Monde du Travail / Bonjour Collègue ! / Roubaix

Des Racines et des Hommes / La Chicorée fait la Fête / Audruicq

Colysée-Maison Folie / Travail et Fête / Lambersart

La Maison de la Confiserie / Régalez-Vous ! / Wattignies

PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers / Circuits Découvertes “Travail & Fêtes” / La Madeleine4 5
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De 1953 à 1977, l’événement de l’année à Orchies était “Le Grand
Prix Cycliste d’Orchies”. Patronné par la Chicorée Leroux jusqu’au milieu des
années 60, la cheville ouvrière de cet évènement n’était autre que Robert
Leroux, inventeur du sponsoring sportif.

Cette époque marque également les grandes heures de l’entreprise
Leroux dans le cyclisme. Au travers de l’exposition “La Chicorée dans le guidon”,
nous proposons aux visiteurs de revivre cette course si particulière. Chaque jeudi
de la ducasse de Septembre, jour du “Grand Prix d’Orchies”, les salariés de
Leroux étaient en congés pour pouvoir suivre en direct l’événement et applau-
dir au passage les cyclistes. Retour sur cet événement populaire au travers de
documents d’époque, de photos et de témoignages d’anciens salariés.

Les animations autour de l’exposition :
Merc. 6 mai : Orchies, ville d’arrivée de la première étape de la 61e édition des 4 jours de
Dunkerque ! À cette occasion, nous proposerons des dégustations de boissons et produits à
la chicorée. Entrée libre à l’espace dégustation. Sam. 16 mai : La Maison Leroux participe à la
Nuit des Musées et vous propose de visiter avec un guide, à la nuit tombée, l’exposition
permanente sur l’histoire de la chicorée, ainsi que l’exposition “la Chicorée dans le guidon”.

La Maison Leroux - Orchies

La Chicorée dans le Guidon

LaMaisonLeroux
25, rue Jules Roch - 59310 ORCHIES

Contacts :
03 20 64 83 70 / contact@lamaisonleroux.fr / www.lamaisonleroux.fr
Dates, horaires & tarifs :
Mardi : 14h-17h30. Mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h / 14h-17h30.
Samedi et dimanche : 14h-17h30.
Tarifs : Adulte : 6€ / Enfant – de 12 ans : 2€ (Gratuit pour les – de 5 ans).
• Mercredi 6 mai : Stand de ravitaillement à la Maison Leroux.
• Samedi 16 mai : Nocturne de 19h à minuit avec visites guidées toutes les

heures sur inscription (départs à 19h / 20h / 21h / 22h / 23h). 2€/pers.

du
3 Mars au
au 16 Mai
2015

Pour célébrer le retour du printemps, le Musée por-
tuaire met à l’honneur le monde de la batellerie en vous propo-
sant d’assister à un mariage chez les mariniers.

À 18h30, la procession du mariage partira de la
péniche Guilde pour rejoindre la Duchesse Anne où se déroulera
la fête. Après un court spectacle, le banquet suivi du bal permet-
tront aux convives de se restaurer et de finir la soirée en danse et
en chansons.

Musée portuaire - Dunkerque

La Batellerie en Fête

Muséeportuaire
9 quai de la Citadelle - 59140 DUNKERQUE
Contacts :
03 28 63 33 39 / contact@museeportuaire.fr
www.museeportuaire.com
Dates, horaires & tarifs :
Samedi 28 mars / 18h30.
Procession + spectacle + banquet + bal : 40€ par personne.
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Samedi
28 Mars
2015
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Au cours de la visite guidée, ludique et interactive qui
fait découvrir le monde de la musique mécanique (pianos auto-
matiques, orgues, boîtes à musique et autres curiosités musi-
cales), les visiteurs auront l’opportunité de découvrir le monde de
la fête foraine grâce à un orgue de manège, un orgue de foire,
des cartons de musique spécifiques à la fête, la reproduction d’un
manège de 1922 et d’autres surprises qui agrémenteront le circuit.
Petits et grands apprécieront cette thématique spéciale.

La Ferme des Orgues - Steenwerck

Un Air de Fête
La Musique Mécanique,

LaFermedesOrguesMusée de la Musique Mécanique
2 rue de l’Hollebecque - 59181 STEENWERCK
Contacts :
03 28 49 13 13 / contact@lafermedesorgues.com
www.lafermedesorgues.com
Dates, horaires & tarifs :
Visite guidée à 15h30, les 1ers et 3èmes dimanches de chaque mois.
Pendant les vacances scolaires, visites guidées supplémentaires
le mercredi à 14h30. Pas de visites guidées les jours fériés,
et fermeture annuelle les 3 1ères semaines d’août.
Réservation conseillée. Durée : 1h30
Tarifs de l’exposition ou de l’animation :
Visite guidée + entrée : 6€/adulte (à partir de 14 ans)
Avantage 2015 : GRATUIT pour les enfants
(- de 14 ans dans la limite de 3 enfants/famille, au-delà : 3€/enfant).

du 1 Avril
au 30 Oct.
2015

8 9

Revivez ces années où la radio puis la télévision ont
commencé à prendre une place importante dans les foyers, ainsi
que sur les chaînes de montage dans les usines.

À travers une exposition, retrouvez les voix et les
visages de ceux qui ont captivé toute une génération d’auditeurs
et de téléspectateurs, du couronnement de la Reine d’Angleterre
jusqu’aux premiers pas sur la lune, en passant par le célèbre
« Interville ».

Au fil de la visite, l’on s’arrête un moment sur le mode
de production de ces appareils radio. Jusqu’en 1940, ils étaient
réalisés dans des ateliers. Puis dans les années 50-60 la
demande est si grandissante que les temps de fabrication
devaient diminuer. Ceci impliquera la création des chaines de
montage, où un grand nombre de jeunes filles soudaient les com-
posants devant le tapis roulant.

Musée de la Radio - Boeschèpe

La Magie des Ondes

AssociationduMuséedelaRadio
26 Rue de Poperinghe (centre du village) - 59299 BOESCHÈPE
Contacts :
06 20 33 13 59 / museedelaradio@hotmail.fr
http://museedelaradio.pagespro-orange.fr
Dates, horaires & tarifs :
Tous les dimanches de 15h à 19h. / Tarif : 5€

du
1er Avril
au 31 Oct.
2015
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Dans un parc de 12ha, un site historique et environne-
mental remarquable, entre Arras et Le Touquet où est accueillie
une exposition sur l’histoire de la filature et de son créateur
Jean-Baptiste Say.

Un jardin d’antan, une passe à poisson, une turbine
hydroélectrique et un patrimoine industriel bâti vous feront savou-
rer un voyage dans le monde du travail. À l'aide d'archives, de
carte postale, de témoignages, venez découvrir l'ensemble des
loisirs (musique, gymnastique,...) qui se sont développés autour
de la filature du coton dans l'esprit de l’entreprenariat paternaliste
de l'époque.

Pôle J.B. Say - Auchy-les-Hesdin

Entreprenariat et Loisirs

PôleJ.B.Say
Site de la Filature - 62770 AUCHY-LES-HESDIN
Contacts : Mairie Auchy-les-Hesdin
03 21 04 82 65 / auchyleshesdin@wanadoo.fr
www.auchyleshesdin.fr
Dates, horaires & tarifs :
Mercredi-samedi-dimanche de 14h à 17h ou sur réservation.
Tarif : 5€.

d’Avril
à Septembre

2015

Le Pôle Jean-Baptiste Say :

Pour « Travail & Fêtes » nous avons choisi de parler
du pain qui est une des finalités de notre travail de meuniers.

Avec le concours d’un artisan boulanger local, une
exposition (avec possibilité de dégustation) ainsi qu’une
démonstration (audio visuelle) du métier seront proposées.

Nous évoquerons également la spécificité Flamande des
fêtes de la St Hubert, tradition datant du XVème siècle où le pain
béni est partagé avec les animaux pour les préserver, entre autre,
de la rage.

Le Steenmeulen - Terdeghem

LeSteenmeulen
550 route d’Eecke - 59114 TERDEGHEM
Contacts :
03 28 48 16 10 / jeff@steenmeulen.com
www.facebook.com/lesamisdusteenmeulen / www.steenmeulen.com
Dates, horaires & tarifs :
Tous les jours sauf derniers dimanches et lundis du mois
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : visite musée + moulin + expo
6€ individuels / 5€ groupes >20 pers. / demi tarif 6 à 12 ans.
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Du Pain sur la Planche !

d’Avril à
Décembre
2015
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C’est au Moyen-âge que les artisans d’un même métier se
sont regroupés en corporations avec règlement, statuts, bannières, et
la protection d’un saint ou d’une sainte.

La loi Le Chapelier les supprima en 1791, mais les traditions
ont perduré jusqu’ au siècle dernier et l’on fête encore de nos jours la
saint Éloi et la sainte Barbe dans nos villages. Par l’exposition « saint,
quel métier ! », vous découvrirez au cours de votre visite les saints
patrons dans les quelque trente espaces consacrés aux métiers. Pour
chacun d’eux, le Musée présentera le portrait, les attributions, des
anecdotes, des représentations iconographiques ou statuaires et les
traditions liées à leur culte.

Musée de la Vie Rurale - Steenwerck

MuséedelaVieRurale
49 rue du Musée - 59181 STEENWERCK
Contacts :
03 28 50 33 80 / contact@musee-steenwerck.com
www.musee-steenwerck.com
Dates, horaires & tarifs :
Le dimanche de 15h à 19h.
En semaine de 14h à 18h en juillet, août et septembre
et pendant les petites vacances scolaires.
Gratuit le dimanche.
3€ /adulte et 2,50€/ enfant en semaine.

du 5 Avril
au 29 Nov.
2015

Saint, Quel Métier !

Venez fêter les vingt ans d’existence de la première
ligne de tramway touristique de France.

Nous vous proposons une balade en tramway du début
du XXe siècle, au départ de Marquette-lez-Lille. Après avoir longé
la Deûle et traversé un hameau aux maisons typiques nous arri-
vons à Wambrechies pour rêver devant d’anciens jouets, avant de
poursuivre vers le terminus de la ferme Saint Chrysole, pour
découvrir un environnement verdoyant et champêtre.

Vous découvrirez au sein de notre dépôt tramways, sur
mannequins, les divers uniformes des personnels présents sur les
tramways et autobus de la métropole
Lilloise de 1900 à nos jours.

AMITRAM - Marquette-lez-Lille

du 5 Avril
au 27 Sept.

2015

20 Ans, Ça se Fête !

AMITRAM
BP 50045 - 59873 MARQUETTE LEZ LILLE Cedex
Adresse de l’exposition :
Rue de la Deûle (Marquette) et Ferme St Chrysole (Wambrechies)
Contacts :
Office Tourisme Val de Deûle 03 28 38 84 21 / contact@amitram.asso.fr
www.amitram.asso.fr
Dates, horaires & tarifs :
Les dimanches de 14h30 à 18h00.
Tarifs adultes : 5€ / Enfants de 4 à 12 ans : 1€

Animationsspéciales !Dimanche 19 avril2015

OPÉRATION ANNULÉE POUR CAUSE DE SINISTRE
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Un festival de création qui parle du travail !

L’écomusée de l'avesnois invite à (re)découvrir
le travail de manière inédite au sein de sites témoins de
l'histoire industrielle du nord-pas-de-calais.

Employés, machines, usines, management... Entre
exposition, spectacles, concerts, rencontres, Proletarium
ambitionne de refléter la multiplicité des thèmes et représen-
tations artistiques contemporaines qu’englobe le concept de
travail.

Avec Proletarium #1 les arts visuels et le spectacle
vivant s’emparent de manière inédite d'un sujet universel.

Retrouvez le programme détaillé de l'événementiel sur :
www.ecomusee-avesnois.fr en Avril 2015.

écomusée de l’avesnois - Fourmies

Work Festival

écomuséedel’avesnois
MTVS - Place Maria Blondeau - 59610 FOURMIES
Contacts :
+33 (0)3 27 60 66 11 / contact@ecomusee-avesnois.fr
www.ecomusee-avesnois.fr
Dates, horaires & tarifs :
Du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-18h.
Les WE et jours fériés de 14h30 à 18h30.
Tarif : 6€ / 4€ (tarif réduit).
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du 1er Mai
au 28 Juin
2015

Proletarium

Sous forme de panneaux, présentation d’une consé-
quence des premiers congés payés :

1936, pendant le front populaire les premiers
« congés payés » se ruent dans les gares pour s’entasser dans les
« trains de plaisir » avec des billets à tarifs réduits.

1950, 1970, 1990...
ce fut la bousculade jusqu’à nos jours.

Association du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa
Arques - Lumbres

1936 : La Magie des Congés Payés
Les “Trains de Plaisir”

Association du Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l’Aa près de St-Omer (62)
Train Touristique – Gare de Lumbres (rue François Cousin)
Expo itinérante :
gare de Lumbres – Mairie d’Arques – O.T. de St-Omer – À bord du train.
Contacts :
03 21 93 45 46 / 03 21 12 19 19
contact.cftva@gmail.com / www.cftva62.com
Dates, horaires & tarifs :
Jours et Horaires : Se renseigner / Exposition gratuite.

du
1er Mai au
4 Octobre
2015
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L’Histoire de la Glace de 1859 à nos jours dans le
Bassin de la Sambre.

Les Fêtes de la Saint Laurent de 1955 à 1968. Les
Conséquences de la « Grande Guerre 14-18 » sur nos productions
et nos villages. La visite guidée par d’anciens verriers vous aidera
à découvrir les procédés de fabrication du verre et de la glace
avec des photos, outils, maquettes, machines, vidéos.

Mémoire Verrière de Boussois - Boussois

MémoireVerrièredeBoussois
Mairie de Boussois - 1 Place du 8 mai 45 - 59168 BOUSSOIS
Exposition : Foyer des travailleurs (près de l’Eglise)
Rue Anatole France BOUSSOIS
Contacts :
06 07 38 18 73 / jeanclauderichardmfr@orange.fr
www.ville-boussois.fr (onglet associations)
Dates, horaires & tarifs :
Vendredi 1er mai 2015 de 10h à 18h.
Dimanche 20 sept. 2015 (Journée du Patrimoine) de 14h à 18h.
Autres dates à fixer prochainement : Contactez-nous !
+ Sur rendez vous. Visite guidée gratuite.

1er Mai
+ 20 Sept.
2015

La Fête de la Saint-Laurent
St Patron des Verriers

La fleur, magnifique produit de la nature, est associée
à toutes les fêtes.

Elle accompagne les moments heureux et importants de
la vie courante, familiale ou professionnelle : bouquet de fin de
moisson, de fin de construction, bouquet de mariée, bouquet
remis au vainqueur ou aux personnes récompensées. Dans notre
région, de nombreux horticulteurs en ont fait leur métier depuis
des générations. Tous les aspects de la fleur seront mis en
évidence à l’occasion de la traditionnelle fête du printemps de
Tracteurs en Weppes, au côté de bien d’autres expositions et ani-
mations axées sur le patrimoine rural.

Tracteurs en Weppes - Beaucamps-Ligny

TracteursenWeppes
Exposition : Institution Sainte Marie, rue de l’Eglise
59134 BEAUCAMPS-LIGNY
Contacts :
06 72 14 63 13 – 03 28 40 01 32 / tracteursenweppes@hotmail.fr
tracteursenweppes.chez.com
Dates, horaires & tarifs :
De 9h30 à 18h30.
Tarifs. Plein : 4,50€ - Réduit : 2€ - Gratuit pour les enfants.

Fleurs pour la Fête !

les
2 & 3 Mai
2015
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Dans le cadre des festivités des 10 ans de l’AASPT, les
Anciens Salariés du Peignage de la Tossée organisent une journée de
retrouvailles footballistiques entre anciens salariés des entreprises
textiles de la région lilloise.

Tout au long de la journée, vous pourrez visiter l'exposition
retraçant l'histoire de l'EPI (Education Physique Interentreprises) à travers
objets, photographies et documents d'archives mais aussi venir soutenir
les anciens salariés pour un match de football historique.

Un espace buvette sera aménagé à cette occasion à proximité
du stade. Un buffet sera organisé sur place à 20h00. Pour cette manifes-
tation, les associations recherchent documents et témoignages.

Un événement organisé en partenariat avec le Centre Social de la Mousserie
et l'Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHIS) - Université Lille 3
(programme Chercheurs Citoyens soutenu par la Région Nord-Pas-de-Calais).

Union des Gens du Textile - Tourcoing

Association des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée

Football interentreprises
Les Belles Années du

UniondesGensduTextile
Association des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée
8, rue de l’Europe - 59200 TOURCOING
Exposition visible de 10h à 20h - Salle polyvalente
19, rue Amédée Prouvost - 59160 Wattrelos (sous réserve de confirmation)
Match de football à 15h - Stade Amédée Prouvost - 59160 Wattrelos.
Contacts :
06 61 47 21 06 / belgacem.latossee@gmail.com
03 20 41 68 18 / mathilde.wybo@etu.univ-lille3.fr
Dates, horaires & tarifs : Samedi 9 mai 2015 de 10h à 20h.
Gratuité pour la visite de l’exposition et le match de football.
Réservation obligatoire et PAF demandé pour le buffet.
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Samedi
9 Mai
2015

Le Travail

Le Pain et sa fabrication actuelle,
à l'ancienne et en temps de guerre.

Un Animateur, boulanger spécialisé
pour la formation, sera sur place toute la semaine
avec son four mobile. On fabriquera son pain sur place, à la main
et on le fera cuire. Le matin il y aura un petit déjeuner offert et
l'aprés midi un goûter.

À découvrir : une exposition sur le pain pendant la
guerre et sur le travail de la moisson.

Le 16 mai, on fêtera la Saint Honoré.

Les Amis des Moulins Amandinois - Saint-Amand-les-Eaux

LesAmisdesMoulinsAmandinois
Le Moulin Blanc : Angle de la rue de la Wemberghe et de la Route de Lille
59230 SAINT AMAND LES EAUX
Contacts :
06 31 91 99 09 et 06 08 41 18 87 / lemoulin.blanc@free.fr
Dates, horaires & tarifs :
Mercredi 13 mai de 14h à 16h. / Samedi 16 mai de 10h à 12h.
Le reste de la semaine sera réservé aux scolaires.
Gratuit.

et le Pain d’Autrefois

du 10
au 16 Mai
2015

Repasde fêtede fin demoissonle Dim. 6 sept.2015
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Malgré les progrès de la médecine, certains Saints sont
toujours invoqués pour guérir des maladies. Le malade s’adresse
à eux pour qu’ils interfèrent auprès de Dieu pour obtenir la gué-
rison, encore faut-il savoir à quel Saint s’adresser…

De même, les métiers de la santé sont également pro-
tégés par des Saints patrons notamment Saint Luc (médecins),
Saint Côme (chirurgiens), Saint Damien (pharmaciens) ou Sainte
Apolline (dentistes). Par ailleurs, les études de médecine sont,
depuis des siècles, animées par le folklore des carabins notam-
ment lors de la Saint Nicolas où les étudiants défilaient dans la
rue, portant sur leur tête leur faluche et chantant des chansons
paillardes. Exposition en partenariat avec le CHRU de Lille.

D’autres animations seront organisées en 2015,
visitez notre site web pour être informé de la programmation !

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - Lille

les Saints Guérisseurs et les Saints Patrons
des Métiers de la Santé

À Quel Saint se Vouer ?

Associationdu
MuséeHospitalierRégionaldeLille
BP 1267 – 59014 LILLE cedex
Exposition : Lieu de mémoire de l’Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille.

Contacts :
03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées).
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr / www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr

Dates, horaires & tarifs :
Visite guidée pour individuel (- de 4 pers.) le mardi à 14h15 et 15h15.
Groupes (+ de 4 pers.) : renseignement et réservation obligatoires.
La visite de l’exposition est couplée avec celle de l’ancien Hospice Gantois.
Gratuit pour les individuels / Groupes : nous contacter.
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du 11 Mai
au 31 Déc.
2015

Depuis le Moyen Âge, le monde textile n’a eu de cesse
de célébrer le travail en rendant hommage à ses saints patrons.
Sainte Anne (patronne des drapiers) et sainte Catherine
d’Alexandrie (patronne des rubaniers) ont donné naissance à
des traditions mêlant religion, travail et folklore, encore bien
ancrées dans le paysage cominois : la fête des Marmousets,
autrefois ducasse sainte Anne, et le souper dit « à pierrot » de la
Sainte-Catherine. De même la fête des Louches, rappelle la
franche foire accordée en 1456 par Philippe le Bon. Enfin, la « fête
des lumières », actuellement en léthargie, célébrait le retour de la
belle saison et donc, de journées de travail
plus ensoleillées.

Musée de la Rubanerie cominoise - Comines (Belgique)

MuséedelaRubaneriecominoise
3, rue des Arts, B-7780 COMINES (Belgique)
Contacts :
00 32 56 58 77 68 / larubanerie@yahoo.fr
www.larubanerie.wordpress.com
Dates, horaires & tarifs :
Expo : Du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Du 2 mai au 31 oct. : le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 10h30 à 12h.
Visite guidée le samedi à 15h et le dimanche à 10h30.
Fermé le lundi et les jours fériés.
Souper à Pierrot : Fin novembre 2015 (date à préciser).
Tarifs Expo : gratuit / Souper : nous contacter.
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La Rubanerie en Fêtes !

du 16 Mai
2015 au
20 Fév.
2016

Événement !“Souper à Pierrot”Fin Novembre
2015
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1936, le Nord, bastion ouvrier, terre de labeur, décou-
vre les premiers congés payés. Les mineurs de fond, les
ouvrières textiles ont pour la première fois la possibilité de s’ex-
tirper des contraignantes journées de travail durant 2 semaines.

Pour bon nombre d’entre eux, c’est la première fois
qu’ils verront la mer. Les associations, les patronages, les patrons
d’usine, les syndicats organisent des déplacements jusqu’à la
Côte ou en pleine campagne. Cette formidable épopée des
vacances des Ch’tis, le Musée des Arts et Traditions Populaires se
propose d’y replonger à travers des documents d’époque, mais
aussi une reconstitution d’ambiance « été 36 ».

Musée des Arts et Traditions Populaires - Wattrelos

MuséedesArtsetTraditionsPopulaires
96 rue François Mériaux - 59150 WATTRELOS
Contacts :
03 20 81 59 50 / musee@ville-wattrelos.fr
www.ville-wattrelos.fr
Dates, horaires & tarifs :
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche de 10h30 à 12h30 (du 1er mars au 30 septembre)
et de 15h à 18h. Entrée gratuite.
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2015

1936, Les Ch’tis en Vacances

Pressées, estampées, coulées, les céramiques fabri-
quées dans un contexte manufacturier n’ont pu se passer de
moules. Ils occupent une place centrale dans le processus de
fabrication en série et par conséquent dans le patrimoine
technique des manufactures.

À travers l’exemple Desvrois, des réponses aussi riches
qu’étonnantes seront apportées aux interrogations que suscite un
tel sujet : comment conçoit-on et fabrique-t-on un moule ? En
quelle matière ? Combien de pièces le constituent ? Un moule
pour faïences peut-il servir à faire de la porcelaine ? etc…

Des rendez-vous festifs et conviviaux avec démonstra-
tions et témoignages d’anciens mouleurs et estampeurs viendront

ponctuer cette exposition.

Musée de la Céramique - Desvres

dans les Manufactures Desvroises
LeMoule,

MuséedelaCéramique BP 107 rue Jean Macé - 62240 DESVRES
Contacts :
03 21 83 23 23 / accueil@mceramique-desvres.fr
www.musee-ceramique-desvres.com / facebook : musée de la céramique desvres
Dates, horaires & tarifs :
• De Mars à Octobre (sauf Juillet et Août) : Du mardi au samedi

de 10h à 12h30 et 14h à 18h. Dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
• Juillet et Août : Du mardi au samedi de 10h à 18h30 non stop.

dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Tarif : 2.50€ / Fermé le lundi.
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au 27 Sept.
2015
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On recense dans notre région plus de
650 géants ; figures incontournables dans le paysage festif de
notre région. Symboles majeurs de l’identité collective locale,
leurs sorties rythment les fêtes des villes et des villages.

Venez découvrir cette tradition d’une manière originale
au sein du Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq au travers des
techniques de fabrication de Géants. Vous pourrez notamment
appréhender un savoir-faire traditionnel : le travail de vannerie à
base d’osier, avec la présentation de modèles, d’outils, … sur la
base d’une collection privée.

En collaboration avec le Centre de Découverte du Monde des Géants
de Cantin (ouverture prévue fin 2015) et d’Isabelle Bréant, artisan vannier.

Association Monique Teneur Sauvegarde du Patrimoine Rural

Villeneuve d’Ascq

C’Géant !

AssociationMoniqueTeneur Sauvegarde du Patrimoine Rural
Musée de Plein Air – 143, rue Colbert – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Contacts :
03 61 26 97 44 / assomoniqueteneur@sfr.fr
museedepleinair-asso.org
Dates, horaires & tarifs :
Du lundi au samedi de 10h à 19h (fermeture des caisses à 18h).
Dimanche de 10h à 20h (fermeture des caisses à 19h).
Tarifs : Plein 5€ / Réduit 3€ / Tarif famille : 15€
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1er Juillet
au 31 Août

2015
Né vers l’an 210 en Espagne, à Huesca, au royaume

d’Aragon, Saint-Laurent fut martyrisé sur un gril en 258, il fut donc
adopté tout naturellement par les verriers comme saint patron.
Depuis 1870 environ, la municipalité en reconnaissance et en hom-
mage à la corporation des verriers, a institué une fête, retenant
comme jour, le dimanche le plus proche de la Saint-Laurent (10 août).

Depuis 1946 et sans discontinuité, une salve de 21 coups de
canon est tirée dès 8 heures du matin pour annoncer ce grand événe-
ment, les anciens verriers sont reçus en Mairie avec remise d’un colis. Il
s’ensuit l’après-midi le grand prix cycliste verrier dans les rues d’Aniche
et le lâcher de ballons (depuis 1910).

En association avec la mairie d’Aniche et l’histoire locale,
le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut vous propose une expo-
sition sur Saint-Laurent et les diverses festivités organisées naguère

par les verriers ou quartiers.

Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut - Aniche

CentredeMémoire
delaVerreried’enHaut

249 Boulevard Drion (entrée usine Saint-Gobain) - 59580 ANICHE
Exposition : lieu à définir.
Contacts :
06 64 06 57 01 / rene.diverchy@orange.fr
la-retro-d-aniche.com ou le blog de rene diverchy
Dates, horaires & tarifs : De 9h à 17h. / Gratuit.

un Canon ou un Ballon ?
Laurent : un Verre ?

Dimanche
9 Août
2015
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Depuis 2001, l'association « Des Racines et des Hommes » orga-
nise chaque 3ème week-end d'Octobre, la Fête de la chicorée. Ce rendez-vous
festif permet de découvrir tous les bienfaits de cette extraordinaire racine.

Une centaine de bénévoles de tous âges et issus des différentes villes
de la CCRA se mobilise pour vous faire connaître l'histoire de cette plante qui a
marqué son territoire. Vous aurez l'embarras du choix : promenade spectacle,
animations de rue, expositions, salon de produits artisanaux, repas gastrono-
mique, visite de la sécherie, circuit guidé en car, défilé de la Confrérie. En 2015,
thème inédit « La chicorée fait la fête ». Sur les différents sites, on découvrira com-
bien la chicorée était mêlée tant au monde du travail qu'à celui de la fête.

Des Racines et des Hommes - Audruicq

DesRacinesetdesHommes
Maison rurale, 66 Place du Gal De Gaulle - 62370 AUDRUICQ
Sécherie de Vieille Église, rue Coupevent.

Adresses expos : Patrimoine : Salle des Fêtes à Nouvelle Église.
La chicorée ça se cuisine : Salle des Fêtes de St Omer Capelle.
Promenade-spectacle et animationde rue :Départ salle des fêtes de Vieille Église.
Repas-spectacle gastronomiqueSaveurs chicorée : Salle des fêtes de St Folquin.

Contacts : Communauté de Communes de la Région d’Audruicq
03 21 00 83 83 / fetedelachicoree@ccra.fr / www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr

Dates, horaires & tarifs :
Vendredi 16 (19h)etDimanche18 (13h30) :Promenade-spectacle (Vieille Église).
Samedi17,14h :Circuit guidé en bus “A la découverte du pays de la chicorée”. 19h :Repas gas-
tronomique “Saveurs chicorée” (St Folquin). Dimanche 18, 10-18h : Salon “Patrimoine” à
Nouvelle Église et Salon “La chicorée ça se cuisine” à St Omer Capelle.14-18h:Animation de rue
(Vieille Église). 14-17h30 : Atelier peinture à la chicorée (Vieille Église).
Tarifs: Promenade-spectacle : 8€ (ad.), 3€ (6/12 ans), gratuit à partir du 3ème enfant et - de 6 ans.
Salons “Patrimoine” et “La chicorée ça se cuisine”: gratuit.
Circuit guidé en car : 8€. Repas-spect. gastronomique : 25€
(boissons non comprises), enfants jusqu'à 12 ans : 12€.

La Chicorée fait la Fête

du
16 au 18
Octobre
2015

Du post-it® au repas d’affaires en passant par le pot de
départ, la convivialité au travail nous concerne tous. Quand le
travail est souvent synonyme de contrainte ou de domination,
les Archives nationales du monde du travail proposent une
lecture conviviale du quotidien des travailleurs du XIXème au
XXIème siècles.

Qui du patron, des comités d’entreprises ou des
salariés créent ces instants de cohésion au travail ? Quelle fête,
quel geste, quel moment suscitent la sociabilité entre collègues ?

Venez faire une pause pour le découvrir
au travers de documents, photographies,
objets et témoignages qui restituent
ce patrimoine immatériel commun.

Archives Nationales du Monde du Travail - Roubaix

La convivialité au travail,
de la fête des médaillés à la pause-café.

ArchivesNationalesduMondeduTravail
78 bd du Général Leclerc- CS 80405 - 59057 ROUBAIX cedex 1

Contacts :
03 20 65 38 00 / anmt@culture.gouv.fr
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/
Réservations des visites guidées auprès de l'Office du Tourisme de Roubaix :
03 20 65 31 90 / contact@roubaixtourisme.fr
Dates, horaires & tarifs :
Du lundi au vendredi de 13h à 17h.
et le deuxième samedi du mois de 14h à 17h30.
Gratuit.
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au 9 Janv.
2016

Bonjour Collègue !
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La Révolution Française et la séparation de l'Eglise et
de l'État signent la fin du monopole de l'Église pour l'organisa-
tion des fêtes populaires.

La naissance du syndicalisme et l'usure du compagnon-
nage déclenchent le déclin des fêtes patronales. La révolution
industrielle provoque la migration massive des populations
rurales vers les villes. La nouvelle identité festive répond aux aspi-
rations d'ouvriers et de bourgeois qui veulent s'émerveiller autour
de la valorisation sociale de la vitesse (manège de voitures), de
leurs origines paysannes (manège de chevaux de bois), de
découvertes scientifiques (électricité).

“Travail et fête” véhiculent une image
de bonheur née du progrès auprès d'une
population qui aspire au paradis moderne.

Colysée-Maison Folie - Lambersart

Travail et Fête

Colysée-MaisonFoliedeLambersart
Avenue du Colysée - 59130 LAMBERSART
Exposition réalisée par le Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
Château de Robersart - 59118 Wambrechies.

Contacts :
Colysée : 03.20.00.60.06 / Musée de la Poupée et du Jouet Ancien : 03 20 39 69 28
contact@musee-du-jouet-ancien.com
www.ville-lambersart.fr./colysee / www.musee-du-jouet-ancien.com
Dates, horaires & tarifs :
Du mercredi au samedi 13h30/18h30 et dimanche 13h/19h. / Gratuit.

de
Nov. 2015
à Avril
2016

Les confiseurs de la région vous invitent à partager leur
patrimoine, leur savoir-faire et les moments de convivialité de
leur métier.

Savez-vous que près de 50% de la production française
de bonbons est fabriquée dans la région ? La confiserie constitue
chez nous un vrai patrimoine tant artisanal qu’industriel, qui s’ap-
puie depuis plus de 150 ans sur des entreprises et des marques
reconnues.

Venez les découvrir et vous régaler de l’histoire des pro-
duits, des marques, des entreprises, des techniques actuelles de
production… Et régalez-vous des traditions de convivialité de ce
métier, comme la Saint-Nicolas.

Partageons ensemble ces petits moments de plaisirs
et de grande convivialité !

Les groupes scolaires seront
plus que bienvenus les jeudi et vendredi.

La Maison de la Confiserie - Wattignies

LaMaisondelaConfiserie
24 rue Guynemer - 59139 WATTIGNIES
Expo : Centre culturel Robert Delefosse- Av. des arts - 59139 WATTIGNIES
Contacts :
03 20 96 03 46 / maisondelaconfiserie@orange.fr
www.maisonconfiserie.fr
Dates, horaires & tarifs :
De 10h à 18h. / Gratuit.

Régalez-Vous !

du jeudi 25
au dim. 29
Novembre
2015
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“FÊTEZ LE TRAVAIL” ET…
GAGNEZ UN BON D’ACHAT DE 40€!

à valoir dans l’une des boutiques
du réseau des Boutiques
de Produits Régionaux

POUR PARTICIPER, C’EST TRÈS SIMPLE :
Complétez et déposez ce bulletin lors
de votre visite dans un des sites participant.

> Comment avez-vous pris connaissance de l’exposition :
� Par la brochure “Travail & Fêtes” (précisez le lieu où vous l’avez eue) :
_____________________________________________________________

� la Presse � le bouche à oreille
� lors de la visite d’un autre site participant à l’opération “Travail & Fêtes”

� internet (précisez le site) : ______________________________________
� autre (précisez) : ____________________________________________

> Notez votre appréciation générale sur la manifestation
que vous venez de découvrir : Vous avez aimé…
� pas du tout ! � un peu � beaucoup

> Êtes-vous venu :� seul(e) � avec des amis
� en famille � En groupe (association…)

> Pensez-vous visiter, ou avez-vous déjà visité d’autres sites
participants à l’opération “Travail & Fêtes” ? (précisez lesquels :)

Nom : ______________________________________________________
Prénom : __________________________________________________
Adresse mail *: ___________________________________________
Adresse postale : __________________________________________
_____________________________________________________________

Une des vocations de l’association PROSCITEC est de
faire découvrir les entreprises qui constituent la richesse écono-
mique du Nord Pas-de-Calais. C’est aussi l’occasion d’y rencon-
trer des hommes et des femmes amoureux de leur métier.

En cinq années, plus de 25 usines dans tous les
domaines (textile, alimentaire, métallurgie, etc.) ont ouvert excep-
tionnellement leur portes pour les circuits thématiques de PROS-
CITEC faisant ainsi la joie de nombreux participants.

Pour cette saison 2015, l’association PROSCITEC, Patrimoines et
Mémoires des Métiers vous propose d’explorer l’univers du tra-
vail et des festivités au travers de la découverte de sites insolites.

Un programme de circuits d’une journée en autocar, de visites
guidées de sites, musées et entreprises qui vous raconteront l’his-
toire de la fête, du travail, de la fête au travail et du travail pour
la fête !

Nous consulter ou nous envoyer votre adresse mail
pour recevoir le programme.

PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers
La Madeleine

PROSCITEC,PatrimoineetMémoiresdesMétiers
Immeuble “Acticlub”, 21 avenue Germaine - 59110 LA MADELEINE
Contacts :
03 20 40 84 50 / contact@proscitec.asso.fr
www.proscitec.asso.fr
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“Travail & Fêtes”

Programme
sur demande

30

� Les Amis des Moulins de Saint-Amand
� AMITRAM
� Archives Nationales du Monde du Travail
� Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut
� Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa
� Des Racines et des Hommes
� Écomusée de l’Avesnois
� La Ferme des Orgues
� Le Steenmeulen
� La Maison de la Confiserie
� La Maison Leroux
� Mémoire Verrière de Boussois

� Musée des Arts et Traditions Populaires
� Musée de la Céramique de Desvres
� Musée Hospitalier Régional de Lille
� Musée de Plein Air
� Musée Portuaire
� Musée de la Poupéeet du Jouet Ancien
� Musée de la Radio
� Musée de la Rubanerie
� Musée de la Vie Rurale
� Pôle J.B. Say
� Tracteurs en Weppes
� Union des Gens du Textile
� Proscitec

Circuits Découvertes
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> PROJET PILOTÉ PAR :

> ET LE PARTENARIAT DE :

> AVEC LE SOUTIEN DE :

www.proscitec.asso.fr
www.facebook.com/pmm2013

Immeuble “Acticlub”, 21 avenueGermaine,
59110 LAMADELEINE
Tél. 03 20 40 84 50 / contact@proscitec.asso.fr

> Recevez toute l’actualité du réseau Proscitec :
en vous abonnant à notre lettre d’information
sur simple demande à :
contact@proscitec.asso.fr
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