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 C'est un troisième cahier, riche en reportages, que nous vous proposons. 
 Ce numéro permet de remonter le temps dans notre cité, depuis la première moitié 
du 17esiècle lorsque l'on primait la capture des loups et autres animaux nuisibles, 
jusqu'à l'époque de nos grands-parents et arrières grands-parents où les brasseries 
artisanales étaient nombreuses. 
 Un brin de nostalgie accompagne ces articles où l'on sent la bonne odeur du cuir, 
du cheval de trait et où l'on se remémore nos fêtes de famille quand était entonné le 
Vivat flamand. 
 Des énigmes perdurent dans notre histoire locale, mais nous avons élucidé l'une 
d'entre-elles et attribué à P.F. Claerens le célèbre manuscrit de 1761. 
 Beaucoup de souvenirs d'enfance se réveilleront avec ces photos de classe 
d'école tandis que le train s'arrêtait encore à la halte de Petite-Synthe et que l'on 
s'amusait à la kermesse du Banc-Vert. 
 N'hésitez pas à nous contacter si vous possédez dans le grenier ou dans des 
boites à chaussures des photos de vos aïeux ou d'anciens articles de presse 
permettant d'illustrer notre revue. 
 Votre avis nous intéresse, bonne lecture. 
 
 Christian STERCKEMAN 
 
  

Sommaire 


