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► RENTRÉE NUMÉRIQUE

Dès la fin septembre, dans le cadre de son partenariat avec la Médiathèque
du Vieux Lil le, Pause-Café Solidaire animera une permanence d'aide
« numérique ». Des outi ls informatiques seront ainsi mis à disposition pour
vous permettre d'effectuer vos démarches administratives en ligne (Pôle
Emploi, CAF, Sécurité Sociale, Impôts, … ) et d'en imprimer les justificatifs
et/ou les attestations. Des bénévoles seront présents pour vous aider à mieux
appréhender ces nouvelles technologies et apporter leurs compétences à la
rédaction de courriers administratifs. Des atel iers « Initiation à l 'informatique »
et « Blog, aide à la création d'un site personnel » seront aussi programmés.

Le calendrier complet de toutes ces séances sera prochainement disponible
sur le site de la Bibl iothèque Municipale de Lil le.

http://bmlille.fr/ (rubrique agenda).

Les permanences d’aide numérique se tiendront à la Médiathèque du
Vieux Lil le (25/27 Place Louise de Bettignies – 03 20 55 75 90 –
tmartin@mairie-l i l le. fr ).

EN PÉRIODE SCOLAIRE :

• les mardis notés dans l’agenda, de 1 4h
à 1 6h (1 ère séance programmée le
mardi 26 septembre)

• la Médiathèque du Vieux Lil le s’efforcera
également, en fonction de ses ressources
humaines, d’assurer une aide les jeudis,
de 1 4 h à 1 6h.

EN PÉRIODE DE VACANCES :

• les jeudis, de 1 4h à 1 6h (sauf en août).
Pour plus d'informations : pausecafe.solidaire@orange.fr

Tous ces ateliers sont ouverts à un public adulte et sont gratuits.
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LE CHÂTEAU DIT DE COURTRAI À LILLE
DES NOUVEAUX INDICES DANS LE SOUS-SOL DU VIEUX-LILLE

FRANCIS GAILLOT & I SABELLE GAILLOT-TERREIN
RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN (RLA)

I l ne reste rien ou presque du Moyen Age à Lil le, tout à disparu hormis quelques détai ls. Mais i l est possible de
trouver quelques traces, des indices cachés et d'appréhender les espaces et les volumes, notamment grâce au tra-
cé des rues actuel les. La rue des Tours par exemple porte son nom en référence aux tours du château de Courtrai
qui faisaient entre 1 3 et 1 5 mètres de diamètre. Une partie d’une des tours découverte lors d'une campagne de
fouil les menée en 1 989 est également conservée sur 2 mètres de haut dans le parking souterrain d'une résidence
située à l’angle de la rue des Tours.

Phil ippe le Bel a pris la vi l le et initié la construction d'une forteresse en 1 298 (le chantier est achevé en 1 339),
voulant à la fois protéger cette nouvelle conquête contre un éventuel retour de l 'ennemi et garantir la fidél ité de su-
jets à l 'humeur jugée versati le.

Le choix pour l 'édification de ce château s'est porté sur un terrain peu urbanisé, faisant face au danger et suréle-
vé d'environ 4 mètres par rapport au reste de la vil le, dominant ainsi les constructions rappelant les anciens l ieux de
pouvoir : le palais du comte, la motte du châtelain, la col légiale Saint-Pierre, l 'hôpital Comtesse. Le château bordait
le Rivage, principal port de la vi l le établ i sur la Basse Deûle, et pouvait ainsi en surveil ler les activités et en tirer pro-
fit pour ses approvisionnements.

On dispose de très peu d'informations sur ce château. I l s'agissait d'une
forteresse carrée flanquée à interval les réguliers de tours et avec plusieurs
niveaux de défense, un chemin de ronde, des archères etc. Le château dit
de Courtrai est le plus grand château érigé durant l 'époque du roi Phil ippe
Le Bel. Pour avoir une idée de ce à quoi pouvait ressembler ce château, on
peut penser à celui d'Angers. Ce rectangle de 1 50mx1 90m était entouré de
douves qui pouvaient être al imentées par les canaux, et plus précisément
par la Haute Deûle et la Basse Deûle. On parle de château d'architecture
phil ippienne (en référence à Phil ippe Auguste), car ce château partage un
certain nombre de caractéristiques : deux portes d'entrées flanquées de
deux tours, la forme géométrique d'un quadri latère, avec des tours à
chaque angle. Seul manque le donjon. achevée dans le courant du
XVI Ième siècle.

Cette forteresse a été démantelée progressivement à partir de 1 577, sous le règne de Phil ippe I I , roi d'Espagne.
Tout d'abord afin d'agrandir la vi l le, mais aussi tout simplement parce qu'el le n'avait plus d'uti l i té en raison de l'évo-
lution des armes, et el le sera d'ai l leurs remplacée plus tard par l 'actuel le citadel le. Les différents plans de Lil le
permettent d'observer que la destruction est achevée dans le courant du XVI Ième siècle.

Suite aux recherches réalisées dans les années
1 980 et 1 990 par l 'archéologue municipal de l 'époque,
Gil les Blieck, on sait qu'i l reste aujourd'hui des traces
dans le sous-sol, où l 'on peut retrouver des courtines
sur 2 à 3 mètres d’élévation et 4 mètres d’épaisseur.

Au mois de mai 201 7, des recherches archéolo-
giques ont eu l ieu sur le chantier d'un nouvel immeuble
qui se situera à l 'angle de la rue Saint Joseph et de
l 'avenue du Peuple Belge, permettant de mettre à jour
une partie de courtine et une des tours du château. I l
est à souhaiter que le relevé de ces nouvelles décou-
vertes avant la poursuite du chantier permettra de
confirmer ou d'infirmer les hypothèses actuel les, en
tout cas de vérifier avec plus d'exactitude encore l 'em-
placement de ce château et pourquoi pas de livrer de
nouveaux éléments sur ce château encore trop
méconnu.

Tableau du XVIIème siècle représentant le Château
de Courtrai (© Musée de l'Hospice Comtesse)

Positionnement du Château de Courtrai (en rouge) sur le plan actuel de Lille

Les Vacances. . . . Ce sont toujours des moments forts attendus par la plu-
part d'entre nous comme un besoin de faire une pause, se ressourcer,
casser la routine quotidienne. Certains sont partis au loin sur les plages du
Sud voir à l 'Étranger, d'autres ont rendu visite à de la famil le, des amis.
Pour celles et ceux, qui fautes de moyens ou de temps, n'ont pu s'évader,
la Vil le de Lil le a renouvelé Lil le Plage, le Conseil Général l 'opération Éter
et les Mairies de Quartier les balades de l'été. Le zoo, les randonnées au
bois de Boulogne, les musées, les médiathèques et les diverses activités
proposées au sein des quartiers (« Nos quartiers d'été ») ont permis aussi
de se détendre et de partager des moments conviviaux.

I l reste encore quelques jours avant de penser à la rentrée et profiter des
rayons de solei l qui nous réchauffent de nouveau après un mois d'août un
peu triste, mais qui en aucun cas n'a altéré notre bonne humeur. Et si cette
période estivale tire à sa fin, un autre moment fort attendu approche. Cela
se passera les 2 et 3 septembre avec le grand retour de la Braderie ; l 'occa-
sion d'arpenter les rues, de faire du coude à coude à la recherche de perles
rares, de se mêler à la foule et de faire la fête, sera donnée au cours de cet
événement qui se veut, pour cette nouvelle édition, plus authentique.

BONNE RENTRÉE !

► AU PROGRAMME. . . ENTRE AUTRES

• Le 1 er septembre, concert gratuit au
Théâtre Sébastopol du groupe
écossais Texas (seront de la partie
Florent Mothe et Clare Maguire),

• le samedi 2 septembre, les courses
de la Brader'Y,

• le samedi 2, « BD concert » au Palais
des Beaux-Arts,

• les 2 et 3 septembre, un jeu de pistes
à destination des famil les au Musée
d'Histoire naturel le,

• le dimanche 3, projection de fi lms
d'animations par « Les Rencontres
audiovisuel les » à l 'auditorium du
Palais des Beaux-Arts,

• le 3 septembre, guinguette Swing du
Parc des Poussins à partir de 1 5h,

• du 26 août au 24 septembre, la foire
aux manèges au Champ de Mars.

BONNE BRADERIE !

http://www.bm-lille.fr/


► 5 AOÛT 201 7, VOIE 1 3
« Dali » patiente Gare Lil le-Flandres pour

prendre place à bord du train à destination de
Dunkerque. Cinq ans déjà qu'el le n'a pas vu la
mer et el le profite de l 'opération ÉTer (2€ Al-
ler/Retour) mis en place par le Conseil
Général pour passer cette journée, qui s'an-
nonce ensolei l lée, à Malo-Les-Bains. Une
heure plus tard, el le arrive en Gare de Dun-
kerque où les navettes prennent le relais pour
l 'amener à destination.

Armée de son sac à dos où serviettes,
pique-nique, crème solaire et autres sont en-
tassés, el le démarre cette journée par une
balade sur la digue qui l 'amène à la plage où
elle compte profiter pleinement de ces instants
qu'el le n'a pas connus depuis longtemps.
« CETTE JOURNÉE M'A FAIT DU BIEN ; JE ME SUIS

BIEN DÉTENDUE ; JE REPARS DANS QUINZE JOURS ! »

« MERCI ! »

« V'LÀ MIN SUJET, L'FIÈTE DE L'BRAD'RIE ! »
« Ch’jour-là, Li l le n’est qu’un grand marqué,
Car tous cheuss' qui ont des vieus'ries,
S’dépèch’t'nt à s’in débarrasser ;

Les pauvs', les riches,
Vind'nt des q'miches,

Bonnets, gi l l iets, mantiaux, cauche' et sorlets,
Capiaux, capotes,
Ecourcheux, bottes,

Et pour mieux dir' tous séquois bien bradés. . . »
« VITE À L'BRAD'RIE ! AU RESTE !!! »

Alexandre Desrousseaux (18201892), créateur du P’tit Quinquin.

Sources : http://www.lille.fr/BraderiedeLille/
http://data.bnf.fr/12172286/alexandre_desrousseaux/

MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE

Situé dans le coeur historique de Lil le et fondé en 1 237 par la Comtesse
Jeanne de Flandre, l 'Hospice Comtesse
abrite un musée d’art et d’histoire de la
vil le. Et c’est l ’histoire de ce patrimoine
emblématique, l ’un des derniers témoi-
gnages des comtes de Flandre, qui est
raconté à celles et ceux qui franchissent
le porche d’entrée du musée.

Tout d’abord, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de
l’art de bâtir à Lil le du XVe au XVI I Ie siècle. La brique, la pierre et le grès em-
ployés à la construction donnent aux façades un aspect polychrome
caractéristique de l’architecture civi le l i l loise. Puis le visiteur déambule dans
la sal le des malades, la chapelle, la jardin médicinal et la maison communau-
taire où il découvre plusieurs sal les d'ambiance tel les qu’une cuisine, un
réfectoire ou une lingerie. Ces dernières rappellent tout autant la vocation
hospital ière que l 'intimité d'une maison flamande des siècles passées. Si le
réfectoire avec son mobil ier au décor exubérant restitue l ’ambiance solen-
nel le de l ’ancien hôpital, la cuisine avec ses innombrables carreaux de faïence
bleue fait revivre le quotidien des l ieux. Les collections exposées dans l’an-
cien dortoir tissent le portrait de Lil le du XVIe siècle à la Révolution Française.
Sculptures sur bois, peintures et documents graphiques décrivent le paysage
urbain l i l lois sur plusieurs centaines d’années ; les galeries de portraits des
comtes de Flandre et des ducs de Bourgogne ou encore les clefs de la vil le
soul ignent le contexte historique et politique de Lil le au travers des siècles.
Les importantes corporations de métiers qui rappellent le passé marchand
de la cité sont racontées par des objets traditionnels comme les bannières et
par le tableau La Procession de Lil le peinte par François Watteau. Les œuvres
de cet artiste mais aussi de son père, Louis Watteau, et dont plusieurs sont
présentées, sont de précieux témoignages de la vil le et de la vie l i l loise sous
l ’Ancien Régime. A la fin du parcours, les deux superbes globes, céleste et
terrestre, du cartographe vénitien Vincenzo Coronell i , évoquent l ’engouement
pour les voyages et les découvertes scientifiques des XVI Ie et XVI I Ie siècles.

Chaque année, dans la sal le des malades, le musée de l’Hospice Com-
tesse invite les visiteurs à découvrir, le temps d’une exposition, des artistes
contemporains de la région ou ayant un l ien avec la vil le ou des grandes pré-
sentations thématiques dans lesquelles les collections du musée sont mises
à l’honneur. En décembre 201 7, ce sont les marionnettes de Lil le et de Rou-
baix qui seront exposées [Héros de fi l et de bois, marionnettes de Lil le et de
Roubaix – déc. 201 7 > avri l 201 8]

Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/

► MOULES AU MAROILLES

I NGRÉDIENTS POUR QUATRE PERSONNES

• 250g de maroil les
• 4 kg de moules
• 4 cuil lères à soupe de crème fraîche
• 2 verres de vin blanc
• 1 morceau de beurre
• 1 oignon
• 2 branches de céleri
• sel et poivre du moulin

PRÉPARATION

- Faire tremper les moules, les net-
toyer et les gratter, (ATTENTION ! Les moules
cassées, ouvertes ou qui remontent à la sur
face, sont à jeter.)

- mettre un morceau de beurre dans
une grande marmite,
- ajouter l 'oignon coupé en morceaux
ainsi que le céleri,
- mettre les moules ; verser le vin
blanc,
- couvrir et laisser mijoter une ving-
taine de minutes.
- Pendant ce temps, gratter la croûte
du fromage et couper le en petits dés,
- le faire fondre dans une casserole
avec la crème fraîche,
- toui l ler, assaisonner de poivre et de
sel à votre convenance.
- Quand les moules sont toutes ou-
vertes, el les sont cuites.
- Les disposer sur une assiette et nap-
per de sauce au maroil les.
- Servir accompagnée de frites fraîches
et d'un bon vin blanc (l'abus d'alcool est
dangereux pour la santé).

BONNE DÉGUSTATION !

► LA FOIRE AUX MANÈGES

Les travaux de rénovation du
Champ de Mars ont pris de l 'avance
et les emplacements sont prêts pour
accueil l ir la traditionnelle foire aux
manèges qui accompagne la brade-
rie de Lil le et qui se déroulera du 26
août au 24 septembre 201 7.

Les nouveaux aménagements
permettent aux visiteurs de profiter au
mieux des attractions (plus de 1 80).

Des journées à tarifs réduits au-
ront l ieu comme tous les ans.

► LA BRADERIE DES ENFANTS

Elle se tiendra pour la
première fois, le dimanche
3 septembre 201 7 au
cœur de la Gare Saint-
Sauveur de 8h à 1 8h.

Les petits l i l lois, lommois et hel-
lemmois jusqu'à 1 4 ans pourront,
accompagnés de leur parents, don-
ner une seconde vie à leurs objets
et/ou vêtements en les vendant aux
chineurs et trouver leur bonheur en
parcourant les étals. Une bonne fa-
çon de préparer la rentrée pour les
jeunes bradeux. Les objets neufs,
comme pour la Grande Braderie
sont interdits à la vente.

Un concert gratuit, en hommage
aux grand nom du Jazz Miles Davis,
sera donné à partir de 1 6h.

Source : http://www.lille.fr/

► UN PEU D'HISTOIRE

On en retrouve une première trace écrite en 1 1 27 dans les récits du clerc
et chroniqueur Galbert de Bruges. La Foire de Lil le ou « Franche Foire » se
tenait alors Place du Marché, l 'actuel le Place du Général de Gaulle. Durant
cette période, les marchands étrangers à la Vil le bénéficient d'une autorisa-
tion exceptionnelle de vendre leurs produits ; les habitants, le reste du
temps, ont le monopole du commerce (Élodie de Vreyer, « La braderie, une
histoire l i l loise »).

C'est au cours du 1 5e siècle que le nom
de « braderie » apparaît. Godin Mail le et
Pierre Tremart, deux cabaretiers, obtinrent la
possibi l ité de vendre viande et harengs cuits
pendant la durée de la foire.

La notion de vide-greniers apparaît au dé-
but du 1 6e siècle lorsque les domestiques
purent vendre les objets usagés de leurs pa-
trons et arrondir ainsi leur fin de mois.

Pendant la période des deux guerres, la braderie déclina pour ne rester
qu'un grand marché et i l fal lut attendre 1 968 pour qu'el le retrouve, grâce à
la jeunesse et au contexte de l 'époque, son dynamisme.

L'année dernière, « Lil le reste en fête » malgré l 'annulation de la braderie
suite aux événements que tout le monde a encore en mémoire.

LES 2 ET 3 SEPTEMBRE 201 7,

elle est de retour avec quelques nouveautés pour le plus grand plaisir des
l i l lois. C'est donc une édition plus sécurisée avec de nouvelles modalités de
vente et de circulation qui se tiendra cette année. De
nombreux points d'accès protégés par des plots en bé-
ton ont ainsi été disposés sur le parcours. Une
information sur les nouvelles modalités d'inscription et
d'occupation des espaces est affichée sur les différents
axes de l’événement. Le souhait des habitants, suite à
une consultation par voies de presse et réseaux so-
ciaux, est de revenir à une braderie plus traditionnelle.

PARMI LES NOUVEAUTÉS À NOTER :
• la Braderie des enfants, à la gare Saint Sauveur le dimanche (voir article),
• un emplacement dédié à la « chine » le long de l 'esplanade, des boule-

vards Louis XIV, de la Liberté et rues avoisinantes,
• les associations seront regroupées autour de la Porte de Paris,
• place Rihour, le vi l lage des commerçants,
• une braderie de la « BD » se tiendra au Palais des Beaux Arts,
• un vil lage sportif sur la Place du Théâtre,
• la foire aux manèges au Champ de Mars qui a fait peau neuve,
• les courses de la Brader'Y sur le Grand Boulevard.

Plus d'informations sur : http://www.lille.fr/BraderiedeLille/

► 500 TONNES. . . DE MOULES

Les « moules-frites » est le plat in-
contournable de la braderie qui donnait
l ieu auparavant à un concours entre
restaurateurs à celui qui amoncelle-
rait le plus gros tas de coquil les vides
devant son établissement.

Li l le, pour l 'édition 201 7, tentera
d'atteindre 500 Tonnes en les consom -
mant et ainsi s'inscrire dans le
Guiness World Record comme la vil le
ayant mangé le plus de moules au
monde en 48h. Cet événement sera
supervisé par des huissiers et sera
suivi par des caméras. Une occasion
unique de mettre en
avant la gastronomie
locale au niveau
international.

QU'ON SE LE DISE !

► LES COURSES DE LA BRADER'Y

Elles auront l ieu le samedi 2
septembre sur le Grand Boulevard
(Avenue de la République) qui rel ie
Lil le à Roubaix et sont ainsi nommées
car ce nouveau parcours est en forme
de « Y ».

Le départ du semi-marathon est
prévu à 9h00, suivra à 1 1 h00, le
1 0kms.

Un 2024 mètres (gratuit et non chro-
nométré), en soutien à la candidature
de la Vil le de Paris au JO 2024 et ré-
servé aux enfants de 6 à 1 4ans, sera
lancé à 1 2h1 5 à partir de Wasquehal.

BONNES COURSES !

http://www.lille.fr/Braderie-de-Lille
http://www.lille.fr/Braderie-de-Lille
http://www.lille.fr/Braderie-de-Lille/Actualites/Les-enfants-ont-leur-Braderie
https://fr-fr.facebook.com/museehospicecomtesse/
http://data.bnf.fr/12172286/alexandre_desrousseaux/



