COMMISSION CULTURE ET TOURISME DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
26 juin 2019 à Volckerinckove (Yser Houck)
Participants :
Achte Anne, Adjointe Pitgam ;
Boutu Félix, membre du CDD, Pdt. association Yser Houck ;
Cleenewerck Vincent, secrétaire CDD, président d’associations ;
Trédez Alain, CENH, président du Collectif Nature et Patrimoine du Houtland ;
Wylleman Maurice, Amis et Pélerins du Westhoëk.
Excusés :
Jean Grébert, Robert Noote, Philippe Mazingarbe, Fabienne Blanckaert, André Deram, Didier Deram.
*****
La réunion de cette commission s’est déroulée à Volckerinckove, à l’OT d’Yser Houck, situé dans une maison du
17ème siècle reconstruite en partie avec les matériaux d’époque (charpente et colombages …) et que nous a
présentée M. Félix Boutu.
1) Validation des fiches-projets
M. Félix Boutu donne lecture de la fiche-projet concernant le petit patrimoine bâti qu’il a déposée dernièrement
à la CCHF, via le bureau du CdD. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette fiche prévoit l’octroi d’une aide
financière aux particuliers souhaitant entretenir leur petit patrimoine, sous certaines conditions (visibilité à partir
de la voie publique, garantie de préservation…), comme cela se fait pour certaines Communautés de communes
voisines.
Un inventaire a été réalisé dans quelques villages, notamment dans ceux qui ont obtenu le label « villagepatrimoine ». Plus de 60 éléments de patrimoine bâti ont été recensés. Cela va de la chapelle au trottoir en briques,
en passant par le séchoir à houblon…
M. Alain Trédez présente la fiche portée par le Collectif Nature et Patrimoine du Houtland concernant
l’aménagement de sites en faveur de la biodiversité, sous forme de chantiers participatifs (impliquant la
population et les riverains), dans les lotissements ou autres zones disposant d’espaces verts. Ce projet a également
été budgétisé.
Pour ce qui est du Concours de nouvelles, la fiche-projet sera déposée par l’association « Amis et Pèlerins du
Westhoek » par le biais de M. Maurice Wylleman. On rappelle que le concours est intitulé « Prix Jacques Messiant ».
Les nouvelles, qui devront traiter du terroir, seront lues et classées par un jury composé d’écrivains régionaux. Les
5 meilleures seront récompensées et publiées dans un recueil.
2) Délégation pour le Diagnostic Culturel du Territoire
Comme cela avait été évoqué lors de la précédente réunion de la commission, il nous parait indispensable que
celle-ci soit associée au travail de diagnostic culturel. Lors de la réunion du Conseil d’Administration du CdD du 25
juin, M. Maurice Wylleman a été désigné pour participer aux travaux qui seront menés par la CCHF avec l’aide d’un
bureau d’étude (Comité de pilotage). Cette délégation a été approuvée et validée ce soir.
M. Wylleman souhaiterait organiser des réunions ou débats autour de la culture à partir de la rentrée. Il faudrait
cibler les acteurs de la culture et inviter les gens intéressés pour participer à ce diagnostic. Il y a lieu de travailler
sur la communication (articles percutants dans les journaux ou autres médias…), mais surtout, il faut commencer
par définir et préciser ce qu’on entend par « Culture ». En ce qui nous concerne, nous la configurerions sous cette
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définition assez large : « arts, patrimoine et mémoire traditionnelle vivante ». Cela inclurait le patrimoine matériel
et immatériel, les savoir-faire, l’artisanat traditionnel, etc.
Quelques idées surgissent déjà, telles que l’organisation d’une fête de village à l’ancienne, ou une fête d’école
avec des jeux anciens… Cela pourrait passer aussi par l’investissement de la Commission dans l’organisation de
l’évènement « Tradi’Flandre 2020 », avec les associations partenaires… Enfin, on évoque la possibilité de faire appel
à des entreprises qui pourraient être partie prenante par le biais du mécénat, pour quelques projets particuliers.
3) Remarques et questions diverses.

Il serait intéressant, voire nécessaire d’actualiser le répertoire des associations culturelles du territoire. Un
catalogue avait été dressé, il y a quelques années, pour le Pays des Moulins, mais il y a certainement des mises à
jour à faire…

Il serait intéressant également de pouvoir disposer des comptes-rendus du CdD (CA et commissions) sans
limite de temps, en plus de leur diffusion ponctuelle. On s’interroge sur la possibilité de les rendre accessibles en
permanence sur un site, par exemple dans un dossier dédié sur le site de la CCHF…
La réunion s’est conclue autour d’un verre de l’amitié.
Prochaine réunion : Mercredi 11 septembre à 18 h 00, à Warhem (Association Ces Anes)
Rédaction : Vincent Cleenewerck
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