
Depuis 1979, L'Office Culturel et Touristique s'efforce de promouvoir la patrimoine de
Thérouanne et de sa région.

Le bilan des activités de l'année 2013 a été présenté lors de l'Assemblée Générale du 4
décembre, en présence de nombreux adhérents et sympathisants.

Au cours de cette année 2013, des actions diversifiées ont été conduites :

- Gestion du Musée et du Site archéologique. Visites de la Chapelle de Nielles.
Accueil de visiteurs individuels et de groupes.

- Diffusion de documentation touristique.

- Aide à l'organisation de la brocante du Lundi de Pentecôte.

- Accueil de Pèlerins sur le chemin de la Via Francigena.

- Réponse à de nombreuses demandes concernant l'histoire de Thérouanne, la généalogie....

- Accueil de stagiaires en formation - Organisation de la rencontre le week-end du 14 juillet
avec un groupe de Hamstreet dans le cadre du jumelage.

Circuit en Sicile

Un groupe de près de 50 personnes a participé en
avril 2013 à un circuit de découverte de la Sicile. ce
magnifique voyage a permis de faire le tour de cette île et
d'y visiter Catane, le volcan l'Etna, Syracuse, Palerme et
Agritente sous la direction d'un guide très dynamique.

Site archéologique

Le Ministère de la Culture doit engager des
travaux de mise en valeur du site de la cathédrale. Un projet a été élaboré pour une
reconstitution au sol à l'aide de végétaux du tracé de la cathédrale. Le local préfabriqué qui
avait une quarantaine d'années sera prochainement démonté en raison de sa vétusté.

Un pavillon d'accueil est en cours de construction à proximité immédiate du site. C'est la
Communauté de Communes de la Morinie qui assure la maîtrise d’œuvre de ce chantier
subventionné à 50% par la Région et à 25% par le Conseil Général. On disposera dans
quelques semaines d'un bâtiment moderne tout en bois qui permettra l'accueil des touristes et
des groupes scolaires dans de bonnes conditions.

La Morinie dans le Pays d'Art et d'Histoire

La Communauté d'agglomération de Saint-Omer et la Morinie ont travaillé ensemble
avec l'aide de l'Agence d'Urbanisme et de développement et le Service Patrimoine de la ville de
Saint-Omer pour élaborer un dossier de candidature pour obtenir le label Pays d'Art et
d'Histoire.
Ce dossier solide présenté à Paris le 14 novembre a été accepté par le Ministère de la Culture.
D'ores et déjà nous avons pu participer à la grande opération culturelle qui a lieu d'avril à
décembre 2013 sous le titre : "A la croisée des Arts, Saint-Omer Thérouanne au Moyen-Age.
De nombreuses animations ont été organisées à Thérouanne et en Morinie à destination des
scolaires. Saint-Omer et Thérouanne se sont ainsi trouvées au cœur de l'histoire avec des :
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- Ateliers pour enfants : monnaies et méreaux du Moyen-
Age, le château-fort de Thérouanne, les archéologues en
herbe.

- Des randonnées : fortifications de
Thérouanne. Le patrimoine médiéval
de Thérouanne, rando vélo de
Saint-Omer à Thérouanne.

- Des conférences : bilan des
recherches archéologiques, Jean

MOUTON, Chantre de la cathédrale de Thérouanne. Thérouanne en
1553 : siège et destruction d'une ville frontière.

- Des animations : concert de musique médiévale.

Les journées du Patrimoine

L'accent a été mis cette année sur la commémoration
de la Bataille des Eperons en août 1513 (il y a 500 ans).
Thérouanne fut alors au centre des querelles européennes
entre la France et ses ennemis : Henri VIII Roi d'Angleterre
et Maximilien d'Autriche Empereur du Saint-Empire vinrent
mettre le siège de la ville fortifiée qui fut en partie détruite. M.
Guy le Moing historien a animé une très passionnante
conférence à la Chapelle de Nielles qui rappele ces
événements. Le livre qu'il a écrit sur le thème " La Sainte
Ligue et la guerre franco-anglaise » est disponible au musée
au prix de 23 €.

A la suite du déménagement de la mairie dans ses nouveaux locaux, le musée et l'Office
de Tourisme vont désormais être gérés par la Communauté de Communes de la Morinie qui a
d'ores et déjà entrepris la rénovation des locaux.

Ludovic Vansuypeene bien connu des randonneurs de la Morinie assurera l'accueil des
visiteurs au musée et l'Office de Tourisme devrait devenir une antenne de l'Office de Tourisme
de Pôle de la région de Saint-Omer. Beaucoup de changements donc en perspective.

L'Office Cullturel continuera bien sûr sa mission d'aide au développement culturel et
touristique en liaison étroite avec la Communauté.

Parmi les projets pour l'année 2014 :

- Un voyage de découverte de la Croatie et de Bosnie du 25
avril au 02 mai 2014.

- L’organisation de la Foire Commerciale d'Hiver les 1er
et 2 février 2014.

- Les Journées du Patrimoine en septembre 2014.

- La commémoration du centième anniversaire du début de
la première guerre mondiale avec une participation avec
d'autres associations locales à l'exposition qui aura lieu le 8 mai 2014. Cette manifestation
marquera le début des animations qui auront lieu dans le canton d'Aire Sur La Lys.

- Le Marché de Noël en 2014.
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