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5205.

DU JEUDI 28 AU SAMEDI 30 JANVIER

(1) Opération spéciale sur véhicules d’occasion identifiés en concession.

Stock Renault EMIL FREY Plaques Nord et Pas de Calais au 05/01/2021.

renault.com
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La vie, avec passion

VEHICULES
D’OCCASION

2300

G R A N D E  V E N T E  

S P É C I A L E

PRÊTS À PARTIR !
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Marque Ville, une concession du réseauDes concessions du réseau

RENAULT NIEPPE
1797 RUE D’ARMENTIÈRES
59850 NIEPPE
TEL. 03 20 10 18 00
WWW.RENAULT-NIEPPE.FR

RENAULT HAZEBROUCK
PARC D’ACTIVITÉ DE LA CREULE
59190 HAZEBROUCK
TEL. 03 28 50 92 00
WWW.RENAULT-HAZEBROUCK.FR

PAR MARIE LAGEDAMON
hazebrouck@lavoixdunord.fr

FLANDRE. Sa collection en
compte « plusieurs centaines ». Les
plus beaux, les plus originaux,
voire les plus sentimentaux,
ornent les murs de son apparte-
ment. Il y a notamment les tout
premiers, sauvés de son logement
de fonction en 1970, à son départ
de l’école de Sercus. Tous les
autres sont précieusement entre-
posés par thématiques dans des ti-
roirs.
Depuis cinquante ans, Jacques
Messiant, passionné d’histoire et
auteur prolifique, s’intéresse aux
carreaux de Delft, ces petits carrés
de faïence fabriqués surtout aux
Pays-Bas à partir du XVIe siècle.
« Ces faïences permettaient d’éclai-
rer les intérieurs, les cuisines généra-
lement, mais par leurs dessins, elles
pouvaient aussi avoir une dimension
politique, religieuse ou identitaire.
Les amiraux demandaient par
exemple des scènes avec des bateaux,
les cavaliers, des chevaux. J’en ai
aussi trouvé sur la médecine ou le
maniement des armes. C’est tout un
enseignement sur la culture fla-
mande qui rayonne à travers l’Eu-
rope du XVIe au XIXe siècle. »

« UN LIVRE AUSSI BIEN
ETHNOLOGIQUE QU’HISTORIQUE »
Depuis cinq ans, Jacques Messiant
arpente les musées d’art à la re-
cherche des tableaux ou des gra-
vures originaux, dont un person-
nage, un décor, une posture ont
été isolés puis reproduits sur les
carreaux. Pour mieux observer la
finesse du trait, le futur ouvrage

fera la part belle aux illustrations.
Il compte plus d’un millier de pho-
tos. « Les maquettes sont très va-
riées, elles sont confiées à Sylvie Tu-
sinski. »
Son approche, originale, viendra
enrichir et compléter les cata-
logues déjà parus aux Pays-Bas et
davantage spécialisés. « C’est un
livre aussi bien ethnologique qu’his-
torique », précise Jacques Mes-
siant. Histoire des pays du Nord ra-
contée par les carreaux dits de Delft
sortira aux éditions du Signe le
19 mars.
Site Internet :
jacques-messiant.e-monsite.com.

L’histoire de Flandre contée
par les carreaux de Delft,
un livre de Jacques Messiant
C’est l’ouvrage dont il dit déjà être le plus fier. Après cinq ans de recherches
et cinquante ans de collection, Jacques Messiant sort au printemps
l’« Histoire des Pays du Nord racontée par les carreaux dits de Delft ».

Après deux ouvrages parus fin 2020, Jacques Messiant annonce la sortie d’un livre
consacré aux carreaux de Delft, dont il est collectionneur.

LES ÉLUS ONT PRÉSENTÉ LEURS VŒUX
EN RENCONTRANT LES HABITANTS

ZERMEZEELE. Les élus zermezeelois semblent apprécier
d’aller à la rencontre de leurs administrés. Fin novembre puis
début décembre, on a pu les voir devant les habitations de la
Vérone Straete où ils ont épandu plusieurs tonnes de cailloux
blancs après avoir décaissé et déblayé une parcelle de
terrain. En ce mois de janvier, ils ont arpenté toutes les rues,
boîtes de chocolats en main.
« À défaut de cérémonie des vœux traditionnelle, nous
sommes allés les présenter en les accompagnant d’une petite
douceur », indiquent Emidia Koch, maire, Nelly Ryckenbusch-
Vandenberghe et Riquier d’Heilly, ses adjoints. Une grande
majorité des conseillers municipaux, par équipes de deux, a
ainsi rendu visite aux villageois. « Certains nous ont
gentiment proposé de rentrer, mais pandémie oblige, nous
sommes restés sur le pas de la porte », précisent-ils.

DE NOUVEAUX PROJETS
Toujours dans cet esprit, la nouvelle équipe municipale
souhaite concrétiser des rencontres juniors-seniors. À terme,
et toujours avec cette idée de créer du lien entre les
habitants, l’équipe d’Emidia Koch envisage la création d’un
« centre de village » avec une vraie place et une épicerie.
Mais cela ne sera pas pour cette année car avant il faudra
sonner, non plus aux portes des habitants pour offrir des
chocolats, mais à celles des partenaires financiers et
institutionnels pour obtenir des subventions.

GHISLAIN DUHOT (CLP)

LA GORGUE. La saison de pêche à l’étang de
l’espace de loisirs et de détente du Nouveau
Monde devrait commencer le 20 février pour les
80 pêcheurs de l’association La Pêche au Nou-
veau Monde. Ils découvriront un espace réamé-
nagé, après les travaux qui ont permis la consoli-
dation et la protection des berges, qui s’éboulaient
peu à peu.
L’entreprise Lebleu, située à Steenwerck, spéciali-
sée dans ce domaine, pose 130 pieux de trois à
quatre mètres sur le pourtour de l’étang. Des pal-
planches maintiendront la terre de remblais, suite
au curage de l’étang. Le coût de ce chantier
s’élève à 34 500 €. É. V. (CLP)

Les berges de l’étang
de pêche consolidées




