
ASSOCIATION DES AMIS DU SITE HISTORIQUE DU VIEIL HESDIN

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 28 MARS 2008

Les présents :

Catherine Tormos, Vice-Présidente
Maurice De Coster, Vice-Président
Freddy Lequien, Trésorier
Catherine Tourbeaux, Secrétaire
Sébastien Landrieux, Secrétaire adjoint
Pierre Tourbeaux, webmaster du site internet, nouveau membre du bureau
Edwige Guyomard, nouveau membre du bureau
Jean-Pierre Tourbeaux, nouveau membre du bureau
Caroline Grymonpon, nouveau membre du bureau
Jean-Louis Hardelin, nouveau membre du bureau
Christian Druelle, nouveau membre du bureau

Les invités : 

Julie Blaës, étudiante à l'Université Lille III (julie.blaes@orange.fr)

Les excusés :

Philippe Barré, Trésorier adjoint
Julie Blaës.
Jean-Pierre Tourbeaux

Suite  à la  démission de Mercedes de Créquy de son poste de Présidente,  Catherine 
Tormos avait  pris le relais en devenant Présidente intérimaire. Elle n'a pas désiré être 
candidate  pour  le  poste  de Présidente,  compte-tenu du fait  que le  projet  soutenu par 
l'association  est  un projet  à  longue échéance,  et  qu'elle  ne disposait  plus  d'assez de 
temps libre pour en assumer la responsabilité. Elle a donc proposé ce poste à Maurice De 
Coster, qui l'a de suite refusé : les différentes fonctions qu'il occupe ne lui laissent pas la 
disponibilité  demandée.  Maurice  De  Coster  a  continué  en  proposant  pour  ce  poste 
Catherine  Tourbeaux.  Cette  proposition  ayant  été  acceptée  à  l'unanimité,  Catherine 
Tourbeaux a accepté le poste avec beaucoup de reconnaissance pour cette marque de 
confiance.
Il a ensuite été procédé à la nomination des autres membres du bureau, avec une fonction 
qui s'avèrera pour tous assez polyvalente.

Voici la composition définitive du bureau :

Catherine Tourbeaux, Présidente (catherine.tourbeaux@hacky.info)
Catherine Tormos, Présidente honoraire
Idelette de Bures, Présidente honoraire
Maurice De Coster, Vice-Président (decoster.maurice@wanadoo.fr)
Freddy  Lequien,  Vice-Président  chargé  des  relations  avec  les  élus 
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(m.michele3@cegetel.net)
Edwige Guyomard, secrétaire (edwige.guyomard@wanadoo.fr)
Sébastien Landrieux, secrétaire adjoint, chargé des recherches documentaires et 
bibliographiques.(sebastien.landrieux@club-internet.fr)
Jean-Pierre Tourbeaux, Trésorier (jean-pierre.tourbeaux@hacky.info)
Philippe Barré, Trésorier adjoint
Pierre Tourbeaux, webmaster du site internet (hm@hacky.info)
Caroline  Grymonpon,  chargée  de  recherches  historiques  et  bibliographiques 
(grymonpon@club-internet.fr)
Jean-Louis Hardelin, chargé de relations publiques (jeanlouishardelin@wanadoo.fr)
Christian Druelle, chargé de communication (christian-druelle@club-internet.fr)

Donc 13 membres, dont 2 honoraires.

Décisions prises : 

1° Fonctionnement

• Faire des réunions de travail régulières (au moins une fois tous les 2 mois),suivies 
chacune d'un relevé de décisions pour savoir qui fait quoi et dans quels délais.

• Composer des commissions, afin de ne pas surcharger l'emploi du temps de chacun.

2° Evènements

• Participer  à  la  journée  d'étude  du  30  mai  2008  à  Wimille  (Réseau  historique 
transmanche Kent-Pas-de-Calais)  :  Caroline  Grymonpon et  Jean-Louis  Hardelin  se 
sont proposé d'y assister.

• Faire des conférences ponctuelles sur l'histoire du vieil Hesdin. Par conséquent, garder 
le contact avec Anne van Buren, Pieter Martens et autres universitaires qui pourraient 
nous faire l'honneur de leurs lumières. «Au pire»... Catherine Tourbeaux se propose 
d'en refaire une en 2008.

• Présenter une exposition digne de ce nom à la brocante de Vieil-Hesdin le 15 août, et 
lors des journées du Patrimoine en septembre, avec liste d'émargement pour compter 
les visiteurs et livre d'or. Associer à ces actions une vente d'objets : plans et cartes, 
cartes postales, photos anciennes et récentes, T-shirts, écussons, autocollants, circuits 
de randonnée...

• Créer un fascicule relatant l'histoire de l'ancien Hesdin et qui sera lui aussi proposé à la 
vente.

• Organiser un rallye touristique pédestre à énigmes pour découvrir les secrets du vieil 
Hesdin, avec un classement. (+ réactiver la route des Archers?)

• Continuer et intensifier les visites pédestres guidées du site historique.

3° Mise en valeur du site

• Dans le cadre de la création d'un « Pays d'art et d'histoire », demander à bénéficier de 
l'aide de conseillers en patrimoine (rémunérés par l'état)

• Effectuer des recherches dans les bibliothèques universitaires de Gand et de Salzburg, 
à la Cour des Comptes d'Arras et de Lille pour enrichir notre fonds documentaire.

• Faire parler les « Anciens » du village.
• Implanter des bornes informatives (descriptif des édifices anciens) grâce aux travaux 

d'études de Julie Blaës et construction gratuite des bornes par Marcanterra/Jet.



• Implanter en face du terrain face à la mairie un panneau informant que cet achat s'est 
réalisé grâce à l'aide exclusive de la Communauté de Communes Canche-Ternoise.

4° Finances

• Cotisations des adhérents : renouvellement et nouvelles adhésions.
• Trouver de nouvelles subventions : collectivités et communes alentours, CR, CG, VMF 

62 (Vieilles maisons françaises / patrimoine historique)
• Vente d'objets.

5° Communication

• «Rafraîchir» le site internet, nouveau nom de domaine, carte de localisation, lui donner 
un aspect moins sévère. Prévoir une date à cet effet.

• Création d'un signet/marque-page avec nom du site web pour dépôt en mairie, office 
de tourisme, médecins...

• Création d'affiches ou affichettes pour promouvoir les évènements de l'association.
• Créer une lettre d'infos pour les adhérents n'ayant pas internet (2 fois par an)

6° Relations publiques/presse

• Avoir des liens privilégiés avec les instances politiques locales.
• Garder et intensifier les relations avec la presse
• Garder et intensifier les liens avec les collectivités locales et les associations : Pays 

des  7  vallées,  Comité  de  développement  du  canton  du  Parcq,  Communauté  de 
communes  Canche-Ternoise,  OT Hesdin,  Centre  médiéval  d'Azincourt,  Association 
Philippe le Bon, Fressin, Crécy en Ponthieu...

et à plus long terme...

• Essayer de mettre en place un jumelage avec Norton (Grande Bretagne, fief d'Ernulf 
d'Hesdin) ou Heusden (Belgique).

La prochaine réunion aura pour objectifs principaux de préparer le dossier de demande de 
subvention  pour  les  journées  du  patrimoine  2008,  et  donc  de  définir  les  actions 
entreprises pendant ces 2 jours de septembre.
Nous reparlerons aussi de tous les autres projets à court terme : conférence, brocante du 
15 août et autres... le travail ne manque pas!


