Office Culturel et Touristique
La pandémie de Covid 19 a comme en 2020 fortement impacté les activités de
nombreuses associations, dont bien sûr l'Office Culturel.
Nous ne sommes toutefois pas restés inactifs.
• Mise en valeur du site archéologique
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a pris en charge l'entretien du site qui a
été assuré du 1er avril au 31 octobre par Jonathan de Solidarité Travail.
Des visiteurs, des promeneurs ont été nombreux pour profiter de cet espace rappelant la
cathédrale de Thérouanne.
• Aide à l'accueil des Pèlerins de la Via Francigena
Le Chemin vers Rome a de nouveau été parcouru par des pèlerins venus du monde
entier.
Le gîte Eden a été très apprécié pour son confort et l'accueil de M et Mme Alain
Millamon.
• Exposition sur les soldats Portugais à Thérouanne de 1917 à 1918

• Recherches historiques sur Thérouanne et sa région
Le Bois d'Upen est situé sur les territoires de Delettes et de Thérouanne.
Des documents peu connus ont été étudiés (arpentage de 1783, cadastre ancien) et des
témoignages ont été recueillis. Un article est publié dans ce bulletin.

• Organisation du repas convivial du 14 juillet en collaboration avec la Mairie

Repas du 14 juillet

Cérémonie au Carré des Belges

• Découverte du site de la vieille ville
En concertation avec le Collège et la classe "latin d'excellence" animée par Mme Mantel
Professeur - Étude pour la création d'un jardin romain en bordure de Saint-Augustin.
• Liaison avec la Maison de l'Archéologie
Don de matériel pédagogique pour les ateliers destinés aux scolaires.

Projets pour 2022
• Relance des échanges de jumelage avec Terwagne (Belgique) et Hamstreet
(Angleterre).
• Rénovation de la plaque du Carré des Belges au Cimetière de Thérouanne.
• Organisation des sorties culturelles : musée archéologique départemental à Dainville,
Louvres - Lens, la Coupole.
• Organisation du repas convivial du 14 juillet avec la Municipalité.

L’Office Culturel remercie toutes les personnes animant ou participant à
ses activités et souhaite à tous une très bonne année 2022.

