
Bouvines 2016 : sur les pas de Philippe-Auguste 

Dimanche 27 juillet 1214, Philippe-Auguste remportait une éclatante victoire contre la coali-

tion emmenée par l'empereur allemand Otton IV . 

Après le succès de la reconstitution de ladite bataille en juillet 2014, l'association Bouvi-

nes2014 présentait cette année un nouveau spectacle imaginé  autour de la suite de l'Histoi-

re : "Le lys et le lion, à la rencontre de Jeanne de Flandres" 

 

Les 1er, 2 et 3 juillet 2016, notre association JEPTL profitait de cette opportunité pour or-

ganiser une rencontre inter-associations de jumelage, intégrant le spectacle de Bouvines et 

une rapide découverte de Lille et sa région. 

C'est dans une joyeuse pagaille dans Lille, due à un match de football de l'Euro 2016, que nos 

amis lyonnais, Colette et Pierre Laberny, débarquaient à la Gare de Lille-Europe le vendredi 

soir 1er juillet. 

 

Une première soirée conviviale se déroulait dans la famille Henry… avec 

une initiation à la tarte au Maroilles... 

Samedi matin, Bernadette et Dominique Chaus-

son guidaient le petit groupe à Tournai (B) pour 

une découverte du centre ville puis de la Cathé-

drale, en travaux certes, mais 

riche  d'histoire. 

Après une collation "Ch'Ti" à Cysoing, le groupe, rejoint par d'autres ju-

meleurs, se retrouvait sur le site de Bouvines pour un spectacle Son et 

Lumières d'une grande qualité : chevauchées épiques, duels à l'épée, félo-

nie,  adoubements,… tout y était pour reconstituer l'histoire dans l'His-

toire. 

 

Une mention particulière pour le 

rôle du Comte de St-Pol 

tenu par Dominique Chaus-

son, membre de notre as-

sociation de jumelages. 



Le dimanche matin était consacré à une visite de 

Lille, guidée par Philippe et Laurence Lebeau. 

 

Après un rapide aperçu de la Porte de Paris et de 

son histoire, et de l'Hôtel de 

Ville et des 104 mètres de 

son beffroi, le groupe se ren-

dait vers le Vieux-Lille pour 

une promenade Rue de la 

Monnaie et l'Hospice Com-

tesse, la Cathédrale N-D de 

la Treille avec sa façade originale en marbre 

translucide, la rue des Chats-Bossus, la place 

du Théâtre avec la chambre de commerce et 

son beffroi, l'Opéra, les façades 

"Renaissance"  (dont une réservant une sur-

prise "mammaire !"), la célèbre pâtisserie Meert  rue Esquermoise.  

 

 

La Grand'Place dévoilait sa Déesse et les 

pignons des façades flamandes en esca-

lier, comme celle du Journal La Voix du 

Nord, puis un coup d'œil à la Vieille-Bourse et ses bouquinistes, et 

un aperçu du palais Rihour ,…. 

 

Un repas régional était partagé dans un restaurant de la rue de 

Gand, à deux pas de la Porte-de-Gand, vestige des anciennes for-

tifications. 

 

L'heure est alors venue de raccompagner les amis lyonnais à Lille-

Europe pour leur voyage de retour. 

 

Les participants, de Lyon et de Lille, ont beaucoup apprécié ce week end même si la météo 

capricieuse avait arrosé épisodiquement la visite de Tournai et dispensé sur la région une 

fraicheur ambiante, inhabituelle à cette période. 
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