
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE DE COLETTE HUS-DAVID 

« Jules Lemire, prêtre et élu du peuple » 

Deux années de travail ont été nécessaires à Colette 
Hus-David, illustratrice et auteure de livres, pour réali-
ser cette bande dessinée de 48 pages (Marais du Livre 
Éditions). Un coup d’essai réussi pour cette 
Hazebrouckoise  pour qui le parcours de l’abbé n’est 
pas totalement inconnu, son grand-père ayant été 
stagiaire auprès de ce dernier au Cri des Flandres. 

Pendant de nombreuses heures, les portraits d’époque, 
cahiers de l’abbé ou encore bulletins de l’association 
Mémoire de l’abbé Lemire, qui est partenaire du projet, 
ont été patiemment étudiés par l’auteure pour retracer 
avec exactitude les actions de l’abbé Lemire dont le 
parcours de vie reste intimement lié aux habitants du 
marais aux lièvres.  

Une oeuvre ludique et inédite qui est l’occasion de faire 
(re)découvrir la vie de l’abbé à un large public, 
notamment auprès des plus jeunes. 

Salle des Augustins -  Jeudi 20 octobre 19h00 
Présentation suivie d’une séance de dédicace 

sont proposés par la Bibliothèque municipale et le service culture 

de la ville d’Hazebrouck avec le soutien du Marais du Livre. 

Prochain rendez vous :  « Dans mes livres il y a... » de Corinne DREYFUS 

Une exposition conçue pour les tout-petits autour d’albums et d’univers. Elle a été pensée, 

réfléchie et inventée pour eux… à voir  à la  bibliothèque du 19 novembre au 10 décembre. 

Avec la collaboration de la Médiathèque départementale du Nord.  



LES RENDEZ VOUS DE LA FRICHE SAMEDI 8 OCTOBRE 
 

14h30 : LA PLACE DES FEMMES DANS L’ŒUVRE D’ANNIE DEGROOTE   

Marraine des Bouquinales, Annie Degroote nous donne ren-

dez-vous pour échanger autour de son œuvre. Que ce soit 

dans les ouvrages qui se situent en Flandre — véritables 

hommages littéraires à sa terre natale — ou dans les romans 

se situant en terres slaves, comme L'Étrangère de Saint-

Pétersbourg, et Les Perles de la Moïka , la passion, l’Histoire 

et l’émotion sont au rendez-vous.  

Dans ses romans se conjuguent ses thèmes de prédilection : 
quêtes d’identité, tolérance, exils, rencontres. À ses héros 

fictifs, se mêlent parfois des personnages historiques dans des décors rigoureusement plantés et 
les « coups de théâtre » ne manquent pas. Chaque histoire, chaque roman révèle des femmes de 
caractères au destin singulier. Des portraits de femmes sans concession traversant l’Histoire et 
habitant les histoires proposées par Annie Degroote. 
 

16h30 : JEAN-PIERRE VARLET et HUBERT BOGAERT : ÉCRIRE LA BIÈRE 
 

DICTIONNAIRE ORGINAL DE LA BIÈRE  
Observateur attentif depuis plus d'un demi-siècle de l'évolution du monde des 
brasseries, Jean-Pierre Varlet devient un acteur engagé lorsqu'il crée, en 1998, 
avec un collectif de passionnés, le FIBA, Festival International de la Bière Artisa-
nale, à Sainte-Marie-Cappel, village dont il était le maire. Le FIBA a été l'une des 
toutes premières manifestations en France sur le thème de la bière, et il figure 
toujours parmi les plus importantes. 
 

HISTOIRE DES BRASSERIES ET DES BRASSEURS  
DE FLANDRE INTÉRIEURE  DANS LES ANNEES 1950 
Descendant d’une famille d’entrepositaire de boissons, Hubert Bogaert 
est né en Flandre, pays de la bière. Très jeune, il participe à la vie de 
l’entrepôt familial en effectuant les livraisons à domicile et le  
ravitaillement en brasseries. N’en n’ayant pas fait son métier, il reste 
néanmoins intéressé à l’activité brassicole de sa région. Collectionneur 
dans l’âme, il amasse depuis des décennies une multitude d’objets se 
rapportant à l’histoire brassicole de Flandre. Il ne lui restait plus qu’à 
consigner ses souvenirs dans un ouvrage rappelant les brasseries  
d’antan. 
 
Sous le regard attentif d’Olivier Canivez, les deux auteurs seront invités à échanger et dialoguer 

sur la bière : Tradition, lien social, « amitié liquide »,  
marqueur de la Flandre intérieure, source de plaisir etc…. 

Pendant le temps de dédicaces, on dégustera de la bière avec modération !  

 
Delphine Pessin, auteure du livre La carotte et 
le bâton animera plusieurs rencontres scolaires. 
Le spectacle adapté de son roman sera présenté 
sous forme de lecture-spectacle par le collectif 
Lire attentivement (avant utilisation). 
  
Ce roman, raconté à la première personne par 
une jeune collégienne, est d'une brûlante actualité, 
tant il décrit avec acuité le cercle vicieux du har-
cèlement scolaire. Le spectacle est porté par 
deux comédiennes, l'une interprétant le rôle 
d'Émilie, la seconde tous les autres rôles, dont 
Barbara. Le poids du sujet est ainsi contrebalancé 
par une mise en scène enlevée, tantôt légère, 
tantôt proche du polar. 
 

Samedi 8 Octobre 11h00. Salle des Augustins 
Tout public à partir de 11 ans— Gratuit 

 
Almataha est l’histoire onirique de personnages qui se 
trouvent confrontés, au gré des rencontres, à des 
épreuves qui les amèneront à se construire petit à petit 
et leur permettront de forger leur caractère. Cette pièce 
chorégraphique pour trois danseurs, qui animent la  
marionnette, prend la forme d’un véritable carnet de 
voyage : un voyage libérateur, émancipateur, à  
l’intérieur de soi, vers les autres. Alliant danse hip-hop, 
théâtre d’objets et marionnettes, Brahim Bouchelaghem 
joue avec le mythe du labyrinthe, comme figure  de nos 
hésitations, de nos apprentissages. Une véritable poésie 
du voyage et de la découverte.  

Vendredi 14 octobre 19h00—Espace Flandre A partir de 5 ans. Tarifs : de 4 € à 7 €.  

Plus d’infos réservations centreandremalraux.com. 
 
Ce spectacle était programmé initialement en novembre 2021 dans le cadre du mois du doc 
organisé par la Bibliothèque municipale. Reporté en raison du COVID, le spectacle est enfin 
présenté cette année.  


