L’Office Culturel et Touristique en 2020
Comme toutes les Associations, l’Office Culturel a connu une année 2020 difficile, de nombreuses
activités prévues ont été annulées en raison de la situation sanitaire : Marché de Noël, Croisière vers
les Fjords de Norvège, assemblée générale, journées du patrimoine. Nous ne sommes toutefois pas
restés inactifs.
Voici quelques actions réalisées :
Une vitrine des reliques dans l’église. Des pèlerins de la Via Francigena, le chemin qui relie
Canterbury en Angleterre à Rome, demandaient fréquemment s’il existait ici à Thérouanne des
reliques des saints vénérés dans la paroisse. Ces reliques datant pour la plupart des XVIIIème et
XIXème siècle avaient été mises en lieu sûr dans le grenier de l’ancien presbytère de Thérouanne,
vraisemblablement au moment de la 1ère ou de la seconde guerre mondiale. Elles furent retrouvées
et gardées précieusement au musée communal sous l’égide de l’Office Culturel et Touristique de
Thérouanne. Il y a quelques semaines, elles ont regagné leur Eglise et ont été placées dans une
vitrine sécurisée située dans le transept sud de notre Eglise qui a été réalisée par des entreprises de
Thérouanne et financée par l’Office Culturel et Touristique (environ 2000€). En même temps l’Office
Culturel, en accord avec la Paroisse, a mis en place des panneaux explicatifs en divers endroits de
l’Eglise. Ce travail et les recherches se poursuivent avec des bénévoles que nous devons remercier
pour leur dévouement. Pour financer cet équipement, 4 cartes en couleur présentant les reliques ont
été éditées : Saint-Omer, Saint-Erckembode, Saint-Folquin et la Vierge à l’enfant de Thérouanne. Ces
cartes peuvent êtres acquises aux prix d’1€ l’une ou les quatre à 3€ avec l’historique de l’Eglise SaintMartin de Thérouanne (s’adresser en Mairie).
Recherche et édition de documents historiques, échanges avec la Maison des Services et le
Musée de l’archéologie.
Nous espérons avec la fin de l’épidémie pouvoir reprendre normalement nos activités. Nous
souhaitons qu’un point d’accueil touristique soit aménagé dans le hall de la Maison des Services.
Bonne année 2021-Bonne santé à tous.
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