
Le 15 janvier, l’office de tou-
risme des Weppes a quitté
Aubers pour prendre ses nou-
veaux quartiers dans l’an-
cienne mairie de Fournes-en-
Weppes. Un déménagement
à la hauteur de ses ambi-
tions, même si le change-
ment a aussi fait des déçus.

PAR ALEXIA EYCHENNE
lambersart@lavoixdunord.fr

Ce n’est pas de gaîté de cœur
qu’Aubers a vu partir l’office du
tourisme des Weppes. Le village
était son berceau historique, de-
puis le premier syndicat d’initia-
tive, devenu en 1998 l’office du
tourisme d’Aubers, puis celui des
Weppes. « On a forcément un pe-
tit pincement au cœur », confirme
la maire Annie Lung.
En 2006, l’office du tourisme a
décidé de s’agrandir, pour propo-
ser de nouveaux services. Son
conseil d’administration a alors
demandé aux communes de faire
des propositions de locaux.
« Bois-Grenier, Herlies, Beau-
camps-Ligny ainsi que Fournes et
Aubers (deux dossiers très sé-
rieux), ont tenté leur chance », se
souvient Philippe Gryson, prési-
dent de l’office du tourisme.
Un collège de neuf bénévoles et
neuf élus s’est alors prononcé

pour Fournes. « Sa situation cen-
trale dans les Weppes et la taille
de ses locaux ont beaucoup joué »,
explique Marie-Anne Laversin,
responsable de l’accueil.
Philippe Gryson a toutefois re-
connu, lors du passage de relais
entre Aubers et Fournes, que « le
dossier faisait peur à tout le
monde ».

D’abord parce qu’en passant
d’Aubers à Fournes, l’office fait le
grand saut de la communauté de
communes à la communauté ur-
baine. Même si les membres du
CA minimisent maintenant le
changement, à l’instar de Véroni-
que Crinquette, conseillère à Es-
cobecques : « Il n’y a pas de rivali-
tés entre les deux concernant l’of-
fice du tourisme », estime-t-elle.

Ensuite par les possibles réac-
tions des candidats malheureux.
De déception, Bois-Grenier et Le
Maisnil ont ainsi quitté l’office du
tourisme.
Rien de tel en revanche à
Aubers. Si Annie Lung « ne déses-
père pas de récupérer l’office un
jour », « tout s’est fait sans
aucune animosité », insiste le
maire de Fournes, Daniel Her-
baut.
Ce dernier se félicite de la victoire
de Fournes, rendue possible par
un heureux hasard. « Nous démé-
nagions la mairie pour des locaux
plus grands. S’est alors posée la
question du devenir de l’ancien bâ-
timent, d’où notre décision de dé-
poser un dossier. En créant plus
de passage, l’office va contribuer à
rendre plus vivant le village et les
commerces. »
Alors que les 10 m² d’Aubers ne
permettaient ni d’embaucher ni
de stocker correctement la docu-
mentation, l’office de tourisme
des Weppes à Fournes ne s’inter-
dit plus rien. Avec l’objectif à
terme de recruter des stagiaires,
d’accueillir des expositions tem-
poraires et surtout de passer
d’une à deux étoiles dans le sys-
tème de classification des offices
du tourisme.
Après l’avis des élus sur ces chan-
gements, la température sera
prise auprès du public lors de
l’inauguration officielle, prévue
pour lui le 19 avril. �

Passage de relais entre A.Lung et D.Herbaut le 13 mars, dans les nouveaux locaux de l’office.

REPÈRES

Éternel talent.- À l’aube de ses 74 ans,
Georges Moustaki a fait salle comble,
mardi soir, à l’espace Agora (lire en page
14). Lui qui est resté cet enfant d’Alexan-
drie, épris de la littérature française.
Sous les feux des projecteurs, malgré
une démarche fatiguée, un corps frêle et
quelques oublis de mémoire, il a prouvé,
une fois de plus, que la passion pour la

musique et les mots portant parfois les
maux, se méprisait du temps. Il a confié à
son public conquis la sortie prochaine
d’un nouvel album : « Je viens de termi-
ner l’enregistrement d’un nouvel album
à Bruxelles », où la jeune génération in-
carnée par Cali et Vincent Delerm s’est
embarquée dans un voyage musical, vo-
guant au gré de cette passion qui semble
en dehors du temps. � M.-.C. N.

Office du tourisme des Weppes :
déménagement et nouvelles ambitions

« En créant du
passage, l’office va
rendre plus vivant
le centre et les
commerces de
Fournes. »

� Membres.- Aubers, Beau-
camps, Englos, Ennetières, Er-
quinghem, Escobecques,
Fournes, Fromelles, Hallen-
nes, Hantay, Haubourdin, Her-
lies, Illies, La Bassée, Mar-
quillies, Radinghem, Sain-
ghin, Sequedin et Wicres.
�Financement.- Mairies,
conseil général et taxes de sé-
jour, gérées par neuf élus et
des bénévoles.
�Ouverture.- Mardi, jeudi
et vendredi de 16 h à 18 h 30,
mercredi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30, samedi de 9 h à
12 h.
�Coordonnées.- 1 158, rue
Faidherbe, Fournes-en-Wep-
pes, � 03 20 50 63 85.

ET DEMAIN
Au tour des élus de
Don. Après le flot d’installa-
tions de conseil municipaux,
c’est au tour des élus de Don
d’élire leur premier magistrat,
de même que les adjoints.
La cérémonie d’installation
aura lieu ce vendredi, à 18 h,
à l’hôtel de ville. �

La proximité et les Australiens

AUJOURD'HUI
Les collégiens loossois
et la presse. Le collège
Descartes participe à la Se-
maine de la presse à l’école.
Dans ce cadre-là, les élèves
rencontreront aujourd’hui un
professionnel de l’informa-
tion. Il s’agira, en l’occur-
rence, d’une journaliste
de La Voix du Nord. �

Une mission pour l’office des
Weppes : mettre en valeur les
villages alentour et les com-
munes de la région, pour un
tourisme de proximité, mais
pas seulement.
« Il y a plus de monde ici qu’à
Aubers. Depuis que nous sommes
à Fournes, il y a presque toujours
du passage », se félicite Marie-
Anne Laversin. Car l’objectif du
déménagement des bureaux était
bel et bien d’y attirer plus de tou-
ristes, des Weppes et d’ailleurs.
L’office du tourisme se veut
avant tout une association de
proximité, qui propose ses servi-

ces aux habitants des villages
alentour. « Les clients viennent
pour des informations bien préci-
ses, circuits de randonnées, héber-
gements pour leurs amis de pas-
sage, listes des bons restos, ou par
curiosité », explique Marie-Anne
Laversin. Pour ceux-là l’office
joue un rôle de service de proxi-
mité : « Ils sont nombreux à venir
m’emprunter le guide des gîtes ru-
raux pour prévoir leurs vacances
partout en France », raconte la
responsable de l’office, qui pro-
pose aussi une billetterie pour les
événements locaux, comme le fes-
tival De-ci De-là de Santes.
Mais l’office s’efforce aussi de di-

versifier ses activités. En plus du
tourisme de proximité, il rensei-
gne de nombreux Australiens et
Britanniques sur les sites histori-
ques des environs, comme les ci-
metières et mémorial de Fromel-
les.
Flandres, Côte d’Opale, Hainaut,
Avesnois et métropole, les docu-
mentations proposées aux touris-
tes ne s’arrêtent pas aux frontiè-
res des Weppes. Avec l’accent
mis sur les activités de randon-
nées, très demandées par les visi-
teurs. D’où l’organisation d’un fo-
rum au foyer rural d’Aubers les
29 et 30 mars, le premier grand
événement pour l’office depuis
son déménagement.�

Brochures, cartes et accueil pour

les visiteurs de l’office à Fournes.
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HALLENNES-
LEZ-HAUBOURDIN
Exposition-vente de
printemps.- L’association
Les Doigts Magiques orga-
nise son exposition-vente de
printemps, samedi 22 mars
de 9 h à 18 h, à l’Espace Marie-
Curie, rue Gambetta.
Vous y trouverez des cadeaux
fantaisie utiles, décoratifs à
tous les prix.

HAUBOURDIN
Vacances d’avril.- Le cen-
tre social Le Parc vous in-
forme que les inscriptions

pour les vacances d’avril dé-
buteront à partir du 26 mars
jusqu’au 2 avril.
Le centre social est ouvert de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h. Inscriptions dans la li-
mite des places disponibles 2,
rue de Paris.

LOOS
Semaine du Québec.- Du
mardi 1er au samedi 5 avril, au
centre Jacques-Prévert.
Venez y découvrir le Québec à
travers des expositions de
photos, de livres, de données
géopolitiques et diffusions de
films. � 03 20 17 20 00.

M. Wattiez, président de l’APE, a remercié les personnes qui se

sont investies et invite d’autres bénévoles à rejoindre le groupe.

Rares ont été les concerts où un artiste a remporté un tel succès à l’espace Agora de Santes. Mardi

soir, Georges Moustaki a été rappelé trois fois par le public, littéralement conquis.

HOUPLIN-ANCOISNE

Samedi, l’école Roger-Salen-
gro faisait son marché de
printemps annuel, destiné à
mettre à la vente des plantes
à repiquer ainsi que des com-
positions réalisées par l’asso-
ciation des parents d’élèves
de l’école.
Ce fut aussi l’occasion d’élire le
plus bel œuf de Pâques parmi les
créations réalisées par les élèves

qui ont décoré des œufs en polys-
tyrène et en carton. Dix œufs
avaient été présélectionnés par
les enfants pour être soumis aux
votes des parents et ainsi être ré-
compensés par une poule en cho-
colat. Un marché de printemps
organisé par la BCD (bibliothè-
que de l’école) qui, depuis 4 ans,
a pour vocation de mener ce
genre de projets comme l’a expli-
qué M. Wattiez, président de
l’APE. �

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

Les trois listes en lice au pre-
mier tour pouvaient se main-
tenir pour le second. Ce qui a
plutôt favorisé la réélection
du maire sortant, Bruno Fou-
cart. Et la baisse de participa-
tion n’a pas affecté son résul-
tat. Au contraire.
Au premier tour, il ne manquait
que neuf voix au maire sortant
pour atteindre la majorité abso-
lue. Objectif plus qu’atteint di-
manche soir : Bruno Foucart a
obtenu 1 017 voix (soit 51,34 %
des suffrages exprimés) contre
998, le 9 mars. Alors même que
la participation était en baisse :
2 017 électeurs (73,07 %) se
sont rendus aux urnes, pour le se-
cond tour, tandis qu’ils étaient
2 068 au premier (75,11 %).

La liste de Bruno Foucart arrive
donc en tête, mais avec un pour-

centage légèrement inférieur aux
élections de 2001 (51,42 %).
Mais, en nombre de voix, c’est
mieux que les deux autres listes
réunies.

L’élection triangulaire de diman-
che a donc été tout de même favo-
rable à la liste du maire sortant,
« Agissons ensemble pour Hou-
plin-Ancoisne ». Ce qui n’a pas
été le cas pour celle de Jacques
Bocquillon, « Pour tous à Hou-
plin-Ancoisne ». Même si celle-ci
obtient un score supérieur à di-
manche dernier : 587 voix
contre 577 au premier tour.
Voilà qui est bien sûr très en-
deçà des espérances du leader de
cette liste qui, depuis sept ans,
travaille à unir l’opposition.
« Mais on est content d’être
conforté au deuxième tour ; on a
quatre élus alors qu’on partait de
zéro », nous a lâché Jacques Boc-

quillon, dimanche soir. Avant de
promettre : « Nous serons une op-
position constructive mais aussi
exigeante ; j’espère qu’au conseil
municipal, il pourra y avoir de
vrais débats. » Cette opposition
nourrira sa réflexion sur l’avenir
du village à travers l’association
déjà créée.
La seule liste qui voit ses résul-
tats baisser lors de ce second tour
est donc « À votre écoute pour
notre village », menée par Sylvie
Figard, membre de l’opposition
du conseil municipal actuel.
Avec 377 suffrages (19,03 %),
cette troisième liste, qui s’est for-
mée bien tard, perd 61 voix par
rapport au 9 mars. « On ne s’at-
tendait pas à beaucoup de change-
ments », nous a confié Sylvie Fi-
gard. � J.-N. D.

�L’installation du nouveau conseil aura
lieu le vendredi 21 mars, à 19 heures, à la
salle des fêtes.

SANTES

À l’aube de ses 74 ans, Geor-
ges Moustaki a remporté un
véritable triomphe à l’espace
Agora, mardi soir. Si le poète
enchanteur remercia son pu-
blic pour cette douce soirée,
les spectateurs, touchés en
plein cœur, ont ovationné l’ar-
tiste, à l’éternelle subtilité.

Difficile de trouver les mots pour
décrire celui qui sait si bien les
manier et les mettre en chan-
sons. Georges Moustaki est plus
qu’un chanteur… il restera,
avant tout, un poète enchanteur.
Lui, cet amoureux de la littéra-
ture française depuis sa plus ten-
dre enfance passée à Alexandrie.
À l’aube de ses 74 ans, il n’en est

pas, pour autant, au crépuscule
de son talent. Et malgré sa fragi-
lité apparente, ses pas hésitants
et ses oublis de mémoire, l’artiste
séduit toujours avec la même
douceur son public, qui l’a ova-
tionné à moult reprises.
Plus qu’un voyage à travers le
monde, avec escale dans son
pays natal la Grèce ou encore en
Amérique du sud, Georges Mous-
taki a offert un périple au cœur
des émotions. Au gré de ses chan-
sons, les spectateurs ont navigué
entre le rire et les larmes où la
nostalgie du temps passé, si doux
au souvenir de chacun, a touché
toutes les générations. Comme
Thérèse, Tourquennoise de 70
ans et sa fille Valérie, trente-
naire : « C’est un concert sublime,

lâche, émue, la jeune femme. Les
textes sont très gais et parfois ter-
ribles. Certains donnent la chair
de poule. » Comme celui évo-
quant la mère de Georges Mous-
taki, qui en rythme a fait battre
le cœur de ce fils septuagénaire
pour sa maman, aujourd’hui dis-
parue, dont l’absence reste aussi
pesante. « Je n’ai jamais été fan
d’artistes mais j’aime Georges
Moustaki, confie à son tour Thé-
rèse Prouvost. J’écoute ses chan-
sons depuis ses débuts et je ne
l’avais jamais vu en concert.
J’avais raté celui de Lille la se-
maine dernière et je ne pouvais
pas manquer ce rendez-vous »...
en toute intimité et simplicité.
Qui a réchauffé les cœurs à la sor-
tie de l’hiver. �

M.-C. NICODÈME

L’école Roger-Salengro
fait son marché de printemps

Bruno Foucart a été réélu avec 51,34 %
des voix à l’issue d’une triangulaire sans surprise

Georges Moustaki,
un poète enchanteur en escale à Agora
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