L’assemblée générale du samedi 16 janvier 2016
Un rêve pour secourir « un navire musée en perdition »
et un hommage aux sauveteurs du manoir de l’Estracelles
L’union sacrée. Un conseil municipal

au coude à

coude, réuni en conclave dans les réserves de l’avenue Kennedy, majorité et opposition unanimes pour
porter secours à « un navire musée en perdition ».
C’est l’image forte que les Amis du Musée retiendront sans doute de l’assemblée générale qui s’est
tenue ce samedi 16 janvier au théâtre de poche. Une
image pourtant évanescente. « J’ai fait un rêve »,
avait dit en préambule André Delhaye avant de décrire la scène improbable en se présentant comme
l’avocat « commis d’office » pour plaider une cause
chère à une association inquiète de voir fondre les
effectifs d’un musée sans hiérarchie depuis le départ de Sébastien Meaux. « Il faut un chef, une mis-

sion, des moyens. Sans projet sérieux, sans enthousiasme des élus, rien ne se fera », a-t-il argumenté
avant de rafraîchir la mémoire municipale en remettant à Maryse Bertoux, adjointe à la culture, et à
Ginette Loiseau, conseillère déléguée au patrimoine,
une copie de la délibération du 15 décembre 1980 par
laquelle la Ville acceptait la donation des Amis du Musée, s’engageait à rendre les collections
inaliénables et à créer un emploi de conservateur.
La DRAC (Direction générale des affaires culturelles) juge inenvisageable le retour du musée à l’hôtel de Beaulaincourt, a répondu l’adjointe à la
culture. Affirmant que Sébastien Meaux était parti de son plein gré, elle a assumé la réduction des
effectifs qui avaient été renforcés à l’occasion de
la capitale régionale de la culture. Maryse Bertoux
a annoncé que Chantal Kocialkowski avait été nommée responsable de l’équipe et que trois expositions étaient déjà programmées : « Nous continuerons à œuvrer avec les collections. »

L’assemblée, dont on lira la relation dans le prochain bulletin, s’était ouverte par un hommage
aux sauveteurs du manoir de l’Estracelles.
Le président Daniel Brette a montré
une plaque de marbre, gravée par
Joachim Quintas et cofinancée par
les Amis du Musée, le Comité historique de Béthune et le Club d’histoire de Beuvry. Apposée prochainement sur le site du manoir où les
travaux entrepris par Artois Comm
se poursuivront jusqu’en septembre,
elle y perpétuera la mémoire de Philippe Decroix et des bénévoles qui
l’entouraient en 1973.

Sortie du tunnel pour l’Estracelles
En commentant un diaporama montrant les photos des échafaudages, Christophe Masse, directeur général adjoint d’Artois Comm, et Christopher Manceaux, chef du service d’archéologie,
ont rendu compte de l’avancement des travaux
entrepris l’automne dernier, et qui devraient s’achever en septembre prochain. Quelle sera la
destination de ce monument emblématique? Il
est envisagé d’y abriter le service d’archéologie
d’Artois Comm. a indiqué Christophe Masse qui a
bon espoir d’aboutir.
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