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Il était une fois un dossier contenant divers articles et quelques photos concernant Vieux 
Berquin…. Il fallait créer une structure pour gérer et sauvegarder ce patrimoine. 
C’est ainsi que fut créée, il y a deux ans à peine, la SECTION HISTOIRE LOCALE. 
Entièrement constituée de bénévoles, sous l’égide de la municipalité, Histoire Locale se 
réunit le 1er vendredi de chaque mois et assure une permanence le 3ème mercredi de 
chaque mois. Les documents sont à la disposition de toute personne de Vieux Berquin 
ou d’ailleurs et leur consultation est gratuite.
Pour mieux faire connaître notre travail et les trésors que nous avons collectés, nous 
avons décidé de monter une exposition. C’est ce que vous avez pu voir le weekend du 
1er décembre 2013.

Un mercredi ordinaire de permanence

Toutes nos remerciements et félicitations pour avoir préparé, organisé, participé à la mise en place et 
assuré l'accueil de l'exposition à :

MICHELE BAILLEUL - BERNARD ROUSSEL - CÉCILE FEUCHEROLLES - ARLETTE FLAMMEY -
GENEVIÈVE LERDUNG - JEAN-PIERRE QUESTE - JEAN-CLAUDE DERYCKE - DANIELE VERDRU

Également tous nos remerciement aux personnes ayant prêté des objets à cette occasion:  

MICHELE BAILLEUL - ÉLISABETH DEROO - ARLETTE FLAMMEY - PASCAL DELECROIX -
DANIÉLE SALOMÈ - YVES CAMPION 



LES ÉCOLES LE VENDREDI

L’INAUGURATION LE SAMEDI MIDI



L’EXPOSITION 

Nombreux étaient les visiteurs, de tous horizons, tous pareillement intéressés et posant une foule de 
questions. Et que dire de certaines retrouvailles !



Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont permis d’organiser cette exposition, Monsieur 
Jean Paul Salomé et son équipe, les bénévoles, les amis, les sympathisants, Annick (que nous avons 
fait tourner bourrique), toutes les personnes qui nous ont confié leurs documents et photos. Merci à tous 
nos visiteurs que nous avons eu grand plaisir à recevoir et avec lesquels nous avons eu des contacts 
formidables. Surtout quand ils nous ont dit : «Quand allez vous faire la prochaine » ?
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