
 
 
Important : si vous n’êtes plus intéressé (âge, déménagement…), ou si vous avez un mail, 
merci de nous le signaler pour réduire les frais postaux. N’hésitez pas à diffuser autour de 
vous ; au besoin demandez-nous une épreuve de cette circulaire 
 

Philippe TABARY 
28 rue des horbes 
F 59132 Ohain 
pe.tabary@orange.fr  
Tél 0033 (0)6 87 52 04 54. 
           Ce 14 juin 2022 
 
 
Chers amis d’Art et Histoire, 
 
 
Comme chaque année, l’APF poursuit ses visites de solidarité autour du patrimoine et de la création artistique. Vous trouverez ci-
après les renseignements sur ces 78 et 79° rendez-vous. Merci de les signaler autour de vous, au besoin en photocopiant ou en 
diffusant ce message, ou encore en demandant des affiches à apposer autour de chez vous (expositions, lieux de passage, musées et 
église, salles des fêtes, brocantes, conférences etc.) 
 
A ce propos, si vous le souhaitez (par exemple si vous ne pouvez pas ou plus venir à nos rendez-vous, vous pouvez me faire 
parvenir un don à leur intention, préciser l’ordre APF sur le chèque ou virement. Mon compte bancaire ING 310 0710456 17.  
 
Notre 78° rendez-vous culturel et philanthropique aura pour cadre, les 15, 16 et 17 juillet 2022, un lieu méconnu, le château 
d’Ecuelin, petit village voisin de Dourlers et d’Aulnoye-Aymeries. Située à l’écart du village, cette vaste demeure continue une 
forteresse féodale victime des vicissitudes guerrières de Charles Quint. Aujourd’hui, dans son ravissant écrin de prairies, i l regarde 
vers le village dont il est la sentinelle dans le bocage. Reconstruit plus d’un siècle après, Ecuelin fut longtemps le domaine de la famille 
de Préseau, qui possédait plusieurs châteaux dans la contrée, dont celui de Dourlers. Devenue exploitation agricole, cette demeure 
seigneuriale au charme indéniable ouvre pour la1 fois ses portes aux visiteurs. A proximité, musée des remparts à Maubeuge, fort 
de Leveau à Feignies. 
 
 
Le 79° 

rendez-vous les 19, 20 et 21 août  2022 nous permettra de redécouvrir le château de Ruesnes, voisin du Quesnoy. Fièrement planté 
au cœur de la commune et au pied de l’église, cet édifice jadis prestigieux, gravement sinistré pendant la Grande Guerre, n’était plus 
accessible aux visiteurs et ses bâtiments ont été répartis entre 4 propriétaires différents.. Repris par un dynamique couple, il connaît 
une véritable renaissance architecturale dont nous profiterons pour le redécouvrir intimement et évoquer les grandes heures de son 
histoire, et les familles qui l’ont habité. A proximité remparts et étangs du Quesnoy.   
 Circuit guidé toutes les 45 mn à partir de 14h 20 ; ouverture de 14h à 19h. Exposition de peintres, sculpteurs, artisans d’art; 
tarte au sucre, bière de garde, poiré, cidre, jus de pomme bio. Entrée : 8€ (>14 ans) au profit de l’APF. 
 
Si vous pouvez mettre des affiches (musées, médiathèques, expositions, autres monuments et sites touristiques, salle des 
fêtes, mairie, vitrines …) indiquez-moi par mail ou tél. la quantité, votre adresse et la/les ville(s) où vous les apposerez 
(France et Belgique). Vous nous aiderez à aider ! Une version mail est également disponible. 
  

mailto:pe.tabary@orange.fr


 

Nouveau paru : les bouleversements de la vie 
quotidienne 
 

 

Né dans un village, en habitant un autre 
entre personnages, ramages et usages, 
Philippe Tabary vit les constats et débats 
sur un monde rural qui meurt, des zones 
urbaines en agonie, des liens traditionnels 
qui s’estompent. De l’école qui ferme aux 
commerces qui défunctent, de l’estaminet 
où on refaisait le monde au jardin où 
l’ordinaire cultivait l’extraordinaire, où la 
poste, fenêtre sur le vaste monde, à 
l’église, rituel en deçà d’un hypothétique 
au-delà, une société de l’omniprésence et 
du lien quotidien semble se dissiper et se 
désagréger. 

 

 

Lot vie sociale: les 2 ouvrages 30€ 
 

   
Le monde des filatures 
au temps des 
restructurations, du 
chômage, des traditions 
qui s’estompent, des 
usines qui meurent, des 
générations de patrons et 
d’ouvriers qui 
disparaissent.18€ 

Les estaminets du Nord à 
travers le destin du « Lys 
d’or » de 1468 à sa 
fermeture. Petits et grands 
événements dans le regard 
et le récit d’acteurs et de 
témoins, des deux côtés 
du comptoir. 15€ 

L’allongement de 
l’espérance de vie lance 
un défi à la société. L’aide 
au maintien à domicile à 
travers un couple 
d’enseignants retraités, 
puis le mari seul et 
handicapé. 18€ 

 

La guerre et ses méfaits : les 2 ouvrages 30€ 
 

 

Les 2 précédents ! le lot 30€ 
 

Le temps d’ure résidence d’écrivain à 
Vézelay, un agnostique partage le quotidien, 
l’histoire, les grandes et petites heures de la 
cité bourguignonne, le mythe de la colline, le 
culte des reliques, la ferveur des chemins de 
Compostelle, entre merveilleux et 
mystérieux.               16€ 
 

 
A 65 ans, un conférencier international se 
retrouve menacé d’une vie sédentaire et 
solitaire de retraité. La maison où il se 
ressourçait deviendra-t-elle le morne cocon 
où s’anémier ? Ou le casque (le heaume !) 
pour protéger de nouveaux engagements ? 
En retraite, mais pas en retrait !       20€. 

La saga des rapports entre citadins et ruraux au village 

(trilogie du Pays retrouvé), les 3: 40€ 
 

 

Le Pays retrouvé : A 
l'âge de la retraite, un 
Parisien hérite d'une 
vieille maison dans un 
village reculé du Nord: 
le début d'une aventure 
Le Sart Joly : Mathieu, 
son petit-fils, enfant de 
la ville, se prend à son 
tour de passion pour le village et… la fille de l'aubergiste 
La Fâche du Quesne : Devenu maire du village, Mathieu veut 
faire bouger les habitudes, les êtres, les choses; mais d'autres ne 
l'entendent pas ainsi… 

 

 
La vie d’un village du 
Nord, en zone envahie, 
de ses habitants et de 
ses soldats pendant les 
52 mois de la Grande 
Guerre, 18€50 

Les amours entre un jeune 
officier allemand et une 
villageoise du Nord de 
1940 à 1945 17€ 

Jusqu’à 30€, frais de port : 3€ ; au-delà, gratuits. 


