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Dimanche, dès 10h, les carnava-
leux ont envahi le village. À me-
sure qu’on avançait dans la mati-
née, les rangs grossissaient. Cer-
tains confiaient : « C’est la pour-
suite d’un week-end éprouvant ;
après le bal du Printemps, on en-
chaîne avec la bande matinale où
l’on retrouve toujours une super am-
biance avant de terminer la journée

à la bande des Mitrons de Worm-
hout. Il est vrai que nous sommes en
fin de saison.. »
Jean-Pierre Vermersch, le pré-
sident des Quickepitchenaeres se
montrait aussi ravi : « Même le so-
leil a fait le déplacement chez nous.
Il est fidèle à la tradition car depuis
onze ans, il n’a jamais fait faux
bond. » ■

LEDRINGHEM

La bande matinale
des Quickepitchenaeres

Les premières lignes sont fortement sollicitées dès le matin, avant
de rejoindre la bande de Wormhout l’après-midi.

Samedi après-midi, emmenés par
l'association carnavalesque Les
Buckenaeres, les musiciens de l'-
harmonie batterie et Cochu Ier,
tambour major, les jeunes ont
participé à leur sortie carnava-
lesque. Si en première ligne, on
notait la présence efficace des
pointures carnavalesques, on y
retrouvait déjà quelques petits
mômes déjà bien imprégnés de la
culture festive traditionnelle. Au
milieu des rangs, les jeunes ont
donné libre cours à leur plaisir de
savourer ce moment de convivia-
lité : « Il nous manque un peu de so-
leil, la chaleur n'est pas au rendez-
vous mais nous n'avons pas le temps
de prendre froid ; faire la bande nous
réchauffe ». Et d’autres d'ajouter :
« C'est un temps de carnaval, nous
sommes encore en hiver. Même pas
froid ! C'est super, on s'éclate ! » ■

WORMHOUT

Dans la bande enfantine :
« Même pas froid ! »

Si, en première ligne, les adultes assurent, entre les jambes de son
papa, le jeune présente déjà quelques aptitudes.

Le FLIP (fonds d’initiative local de
Pays) a été mis en place par le
PMF (Pays des Moulins de
Flandre) pour soutenir les projets
associatifs. Des partenaires lo-
caux (conseil régional, Crédit
agricole et les collectivités compo-
sant le PMF) adhèrent au projet.
Le FLIP dispose d’une enveloppe
annuelle de 40 000 €. En 2012,
soixante et onze projets ont été
déposés et trente-sept retenus
pour des aides variant de 500 €€
à 3 000 € par projet validé.
Le FLIP est animé par un comité
de gestion qui en définit les objec-
tifs, l’organisation, les modalités
de communication, les critères
des projets à soutenir. Il assure
l’évaluation. Les projets sont dé-
posés au PMF qui gère l’anima-
tion et la partie administrative.

Critères de sélection
Deux critères essentiels sont obli-
gatoires. Les projets doivent être
portés par une association loi
1901 et bénéficier aux habitants
du territoire. Ils doivent répondre
au moins à un des objectifs rete-
nus : encourager la prise d’initia-
tive des jeunes (16-28 ans) et sus-
citer pour eux une acquisition de
nouvelles compétences ; dévelop-

per des relations transfronta-
lières ; participer au développe-
ment et à la protection de l’envi-
ronnement du Pays ; innover
dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire ; promouvoir
le territoire de la Flandre et/ou du
tourisme vert et/ou de l’agricul-
ture durable ; favoriser l’accès à la
culture ; développer un projet
permettant la création et/ou la
pérennisation d’emplois associa-
tifs ; solidarité envers les plus dé-
munis.
Deux sessions sont ouverte cette
année. Pour la prmeière, les dos-
siers sont à déposer avant le 31
mars ; pour la seconde, avant le
15 septembre.

Modalités
de participation
– Télécharger le fiche projet sur le
site du Pays :
www.paysdesmoulins
deflandre.com,
ou la demander par téléphone au
03 28 65 76 79 ;compléter la
fiche et joindre les documents ad-
ministratifs nécessaires ;
– envoyer le dossier au PMF ou
par mail, 40, rue de Ledringhem,
BP 800 60, 59726 Wormhout
cedex. ■

MOULINS DE FLANDRE

Fonds local d’initiative de
Pays : dossiers pour le 31

L’association Scrap à Bergues a
accueilli de nombreuses passion-
nées de scrapbooking ce week-
end, au foyer Saint-Martin, pour
un atelier de cropping sous l’égide
de Karine Mourlan, alias Scrapo-
tin, créatrice et formatrice en
scrapbooking. Dans le vocabu-
laire du scapbooking, le cropping
est un moment de rencontre et
d’échange entre amateurs.
Le samedi, des dames de tous âges
et de tous horizons ont exploré un
premier projet intitulé « Photo
bonheur ». Elles ont ainsi pu se
faire la main sur de nombreuses
techniques telles que l’embos-
sage, la couture, l’utilisation de
carton mousse pour la structure
ainsi que des jeux de tampons.
Ceci pour obtenir au final un al-
bum élégant et facilement adap-
table aux besoins ou aux envies
de chacune des participantes.

Jusqu’en Alsace
Le lendemain, un autre atelier
était proposé sous le thème :
« Douceur de nos hivers ». Karine
Mourlan présentait là un projet
sur le thème de l’hiver ou de Noël,
mais qui s’adapte très facilement
à tout autre sujet. Un atelier un
peu plus technique avec shaker
box, couture, pop-up photos…
De quoi ravir les participantes qui
ont pu choisir leur journée et
donc leur thème ou décider de
participer aux deux. Angélique
Vandeweghe, présidente de l’as-

sociation, anime d’ordinaire ce
type d’atelier, mais pour une fois,
ce n’était pas elle qui intervenait.
« Nous allons essayer de faire venir
une intervenante extérieure une fois
par an. Cela permet de découvrir de
nouvelles techniques, parfois plus
complexes que celles que je peux pré-
senter. » L’association réunit cette

année quarante adhérentes, mais
les participantes à ce crooping ve-
naient de toute la région et par-
fois même d’un peu plus loin.
L’une d’entre elles arrivait d’Al-
sace spécialement pour suivre
Karine Mourlan, heureuse de
constater l’ampleur de sa réputa-
tion. ■

BERGUES

Deux journées cropping
pour les fans de scrapbooking

Les amateurs de scrapbooking ont pu échanger avec Karine Mour-
lan sur les différentes techniques.


