Comité du Grand Ronchin

Le comité de quartier et la culture

‘’ Audaces fortuna juvat ‘’ Virgile (La chance sourit aux audacieux)
Vaste programme !
Effectivement, le comité a été audacieux de consacrer un ‘’ salon – exposition ‘’ à la culture !
Mais nous avions choisi le 21 septembre et nous avons profité des ‘’ journées du patrimoine’’. Nous
avons été largement aidés par le service culture de la ville et par l’Office Ronchinois de la Culture,
partenaire du comité dans l’organisation de cette journée d’échanges culturels.
Nous avons bénéficié de la présence de trois auteures de notre ville Mmes S. Bocquet, A.M
Debarbieux et M Siffert. Elles ont dédicacé leurs ouvrages que les visiteurs pouvaient acheter. C
Luttiau , écrivaine, était de la partie pour montrer ses services d’écriture. C. Dewitte avait toute une
galerie de marionnettes et apprenait à en confectionner une à l’image de chacune et chacun. Mme
Fanny Dipre , spécialiste en arts plastiques tenait des ateliers de dessin. Mme Van Damme exposait
ses traditionnelles photos des vieilles familles ronchinoises témoignant ainsi de l’histoire de notre
ville.
Le tout fut couronné par un concours de photos consacré à ‘’ La nature dans notre ville ‘’. Ce
concours était ouvert à tout le monde. Dix photos furent primées par le jury composé de membres
du comité et du Club Photo de Ronchin. Les cinq premiers candidats reçurent des livres des
auteures, et des places de spectacle données par le service de la culture. Toutes et tous ont vu leurs
photos tirées sur papier d’une façon professionnelle. Ce concours fut organisé avec l’aide du Club
Photo de Ronchin et de son président Jacques Debarbieux. Les prix furent remis vers 17 heures par
plusieurs élu(e)s.
C’était une première. Bien sûr nous aurions aimé connaître une plus grande affluence l’après - midi,
mais l’ambiance était excellente et les participant(e)s (toutes et tous ronchinois !) ainsi que les
visiteurs furent ravis. Nous ferons de notre mieux pour transmettre notre énergie à organiser une
telle journée d’échanges au futur comité de quartier pour faire vnir la culture dans notre quartier.
Merci à la Direction des services de la mairie qui a accepté de nous offrir une belle communication et
aux services techniques, précieux dans la préparation matérielle.

J J Givry
(Président délégué du comité de quartier Grand Ronchin Cité Jardins)
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