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VISITE                   CONFERENCE     EXPOSITION

                    

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 

Conférence à 14h30 

Espace Culturel Les Lucioles 

Mélanie GERMAIN (service Archéologie 

préventive de la communauté d’Agglomération 

du Douaisis), responsable d’opérations donnera 

une conférence sur les fouilles archéologiques 

effectuées sur le futur site de l’éco-quartier de 

la Porte des Weppes  

Organisé par la ville  

Infos 03 20 17 20 40 

ILLIES 

Visite intérieure et extérieure de 

l’église à 9h30 

Rendez-vous devant la mairie 

Visite commentée de l’exposition en salle des 

mariages, départ de la visite de l’église à 10h et 

pot de l’amitié. 

HAUBOURDIN 

Exposition Photos «  Le Patrimoine 

du 21eme siècle, une Histoire 

d’Avenir ? » 
à 14h 

Centre Culturel Paul  André - Lequimme, 

Haubourdin 

Cette expo vous invite à porter un regard 

attentif et artistique sur 15 années de création 

qui seront les témoins de la vitalité de l’époque 

dans laquelle nous vivons aujourd’hui. 

Organisé par l’Office de Tourisme du Pays de 

Weppes, en partenariat avec la Ville 

d’Haubourdin et les Photo Club d’Haubourdin et 

Escobecques. 

Balade contée nocturne à 20h 

Rendez-vous cour de l’Hôtel de ville 

Trois groupes, trois lieux insolites, trois 

univers...Dans le cadre des Journées 

européennes du Patrimoine, le centre culturel 

et la bibliothèque vous invitent à (re)découvrir la 

Ville sous un jour nouveau, celui du  «  Le 

patrimoine du XXIème siècle, une histoire 

d'avenir », thème national de cette édition 

2015 .Le rendez-vous est donné pour cette 

balade originale et surprenante qui vous 

donnera l'occasion de vous approcher au plus 

près de la Ferme du Bocquiau et d'écouter des 

histoires vraies ou non, des contes et des 

légendes. Munissez-vous de vos chaussures 

de marche, d'une lampe de poche, de votre 

maillot de bain (?) et d'un parapluie... tout peut 

arriver grâce à nos guides  suprenants! 

Organisé par la ville 

Infos et Inscription obligatoire à la bibliothèque 

03 20 44 02 92  ou bibliotheque@haubourdin.fr 

FROMELLES 

Ouverture exceptionnelle  

Musée de la Bataille de Fromelles 
De 10h30 à 17h30 

Le droit d’entrée sera de 4 euros par personne. 
Une visite guidée gratuite (avec acquittement 
du droit d’entrée) sera proposée à 11h00 le 
samedi et le dimanche (réservation obligatoire 
– dans la limite des places disponibles). 
Infos  et résa : 03 59 61 15 14 ou 
contact@musee-bataille-fromelles.fr 

 
 



 

 

  

EXPOSITION    BALADE CONTEE         CONCERT 

   NOCTURNE           

HAUBOURDIN 

Conférence Table Ronde : « La Ferme 

du Bocquiau, vestige du passé 

résolument tourné vers l’avenir  »    
à 14h 

Centre Culturel Paul Lequimme, Haubourdin 

La Ferme du Bocquiau (Haubourdin) est 
l’exemple type d’un patrimoine sauvegardé. 
Certaines fondations du XV siècle en font un 
vestige du passé résolument tourné vers 
l’avenir.   
Sa réhabilitation  pose la problématique de 
l’intégration de l’ancien dans le patrimoine du 
21eme siècle. La création architecturale est le 
fruit de plusieurs rencontres : celle d’un maitre 
d’ouvrage et d’un maitre d’œuvre au profit 
d’une maitrise d’usage, celle d’une résidence 
mission.  
C’est ce travail d’équipe que nous avons 
souhaité mettre en lumière par le biais de 
diverses interventions :  
Celle du maitre d’ouvrage : Ville d’Haubourdin 
Celle du maitre d’œuvre : Atelier 204 
Architectures à Lille  

Organisé par l’Office de Tourisme du Pays de 
Weppes, en partenariat avec la Ville 
d’Haubourdin, le Centre Culturel Paul 
Lequimme, les Photo Club d’Haubourdin et 
Escobecques. 

SAINGHIN-EN-WEPPES 

Expositions « Sainghin autrefois» de 

10h à 18h 

Salle municipale 

Exposition photos « Les figures célèbres de 

Sainghin en Weppes au 20eme siècle, 

exposition de documents « La Ligne Michon » 

Organisé par la ville  

Infos  03 20 96 50 87 

Projection et Conférence « Qu’est ce 

qui de nos jours pourrait inscrire la 

maison individuelle dans l’histoire? »  
à 10h  

Salle municipale 

Diaporama de présentation d’ouvrages tels que 

la Villa Cavroix à Croix, Maison Jeanne Prouvé à 

Tourcoing 

Conférence échange par Sabrina FOUACHE, 

atelier 104 : nouvelles méthodes de fabrication 

en ossature bois, maison en kit, maisons 

d’architectes « pas chères » et réglementation 

thermique 2012. 

Organisé par la ville  

Infos   03 20 96 50 87 

Héritage du Passé à 14h 
Rendez vous place de la mairie 

Circuit de 2,5 km autour de Sainghin 

Organisé par le service Culture  

Infos  Maurice Dutoit   03 20 58 47 51 
ENGLOS 

Visite de l’église Ste Marie Madeleine  
Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Visites guidées (durée 1h) : départ 10h,11h et 

14h 

Eglise du 11ème siècle classée monument 

historique 

Organisé par la mairie  

Infos  03 20 50 43 73 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

RADINGHEM-EN-WEPPES 

Circuits pédestres et historiques 
Rdv 8h30 devant la médiathèque  

3, rue de l’église 

Circuits 7 et 11 km 

Organisé par le comité historique du village  

 



 

 

 
 Ce programme est réalisé par l’ Office de Tourisme du Pays de Weppes 

1158 rue Faidherbe  59134 Fournes-en-Weppes 
03 20 50 63 85 - paysdeweppes@gmail.com- www.weppes-tourisme.fr  

 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

ESCOBECQUES 

Visite découverte du tableau du 

« Christ en Croix »  
Durée de la visite : 30 min  

Départ des visites : 10h, 11h et 12h et 14h, 

15h, 16h et 17h 

Eglise d’Escobecques 

Histoire du tableau et présentation de sa 

restauration  en 2015 par Florence DOUXAMI, 

conservateur restaurateur de peinture. 

Découverte d’un paysage oublié... 

Ce tableau est inscrit au titre des Monuments 

Historiques depuis le 30 décembre 2004 

Organisé par la mairie d’Escobecques 

 

HAUBOURDIN 

 Concert de l'orchestre symphonique 

de l’Union Musicale d’Haubourdin à 

16h 
Eglise St Maclou 

Ce concert donnera la part belle à plusieurs 

musiciens de l’orchestre qui interpréteront 

quelques pièces en soliste (œuvres pour 

clarinette, basson, hautbois, flûte et harpe de 

Weber, Mozart, Marcello etc...) 

Exposition sur l’histoire de l’Union Musicale et 

surtout de l’harmonie (plus de 200 ans) 

Organisé par l’Union Musicale d’Haubourdin 

Infos  Philippe DILLIES  03 20 07 05 21 

Conférence donnée par Michel 

Leconte : « L’histoire de la ferme-

manoir du Fromez » à 14h30 

Rendez-vous devant la porte cochère de la 

ferme (IME Le Fromez))au 29, rue de Santes. 

Cette ferme est inscrite à l’inventaire des 

Monuments Historiques. Elle date du XVIIe 

siècle. 

ENGLOS 

Visite de l’église Ste Marie Madeleine  
Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Visites guidées (durée 1h) : départ 10h,11h et 

14h, 15h30 et 16h30 

Eglise du 11ème siècle classée monument 

historique 

Organisé par la mairie  

Infos  03 20 50 43 73 

SAINGHIN-EN-WEPPES 

Héritage du Passé à 10h 

Rendez vous place de la mairie 

Circuit de 2,5 km autour de Sainghin 

Organisé par le service Culture  

Infos  Maurice Dutoit   03 20 58 47 51 

FROMELLES 

Ouverture exceptionnelle  

Musée de la Bataille de Fromelles 
De 10h30 à 17h30 

Le droit d’entrée sera de 4 euros par personne. 
Une visite guidée gratuite (avec acquittement 
du droit d’entrée) sera proposée à 11h00 le 
samedi et le dimanche (réservation obligatoire 
– dans la limite des places disponibles). 
Infos  et résa : 03 59 61 15 14 ou 
contact@musee-bataille-fromelles.fr 

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 

Visite intérieure et extérieure de 

l’église St Vaast à 10h30 

Rendez-vous sur place 

Michel LECONTE, hallennois féru d’histoire 

locale, vous donne rendez vous pour la visite 

de l’intérieur et de l’extérieur de l’église St 

Vaast, Eglise St Vaast, rue Pasteur. 

Organisé par la ville  

Infos 03 20 17 20 40 

 


