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Les cours associatifs de flamand reprennent
dans 22 communes

Élèves et professeur utilisent plusieurs supports pour les cours de flamand.

Les cours associatifs de langue régionale flamande reprennent dans 22 communes, de
Dunkerque à Flêtre. Nous sommes allés à la rencontre des élèves et professeur qui font vivre
celui de Rubrouck.
RUBROUCK.
L’ambiance est studieuse à la maison des associations. Tous les élèves attendus n’ont pas encore répondu présents
pour cette reprise. Michel Gars, enseignant bénévole depuis 2004, explique : « Chaque année, j’anime en moyenne
cinq cours par semaine, pour une quarantaine d’élèves, dans les niveaux débutants et confirmés. Certains viennent
depuis plusieurs années, toujours avec le même plaisir. »
Sur les tables, les supports sont nombreux : la brochure de vocabulaire d’usage, les cours de Jean-Louis Marteel, et «
Schryven en klappen » (Pour apprendre le flamand)de Frédéric Devos. La méthode d’apprentissage, d’abord éditée à
2 000 exemplaires, en est à sa seconde édition. « C’est la preuve du succès », assure Jean-Paul Couché, président de
l’Institut de la langue régionale flamande (ANVT-ILRF).
Pour ce premier cours depuis le confinement, Michel Gars, toujours très pédagogue, fait quelques révisions de
vocabulaire et rappelle l’importance de la place du complément d’objet direct dans les phrases. Puis vient la
traduction d’un texte et chacun se lance dans la lecture du flamand à voix haute. Pas forcément évident après
plusieurs mois d’arrêt.
Alain, retraité d’Éperlecques, éprouve toujours autant de plaisir à entendre parler flamand. Éliane, de Zegerscappel,
complète les bases qu’elle avait avant de venir aux cours. Antoine est guide au musée Guillaume-de-Rubrouck : «
C’est important de comprendre et de pouvoir répondre aux questions des visiteurs qui s’expriment en flamand. »
Grégory, ingénieur agricole, est héliciculteur. « Des groupes viennent de Belgique pour visiter mon élevage
d’escargots à Looberghe. Quand je leur explique que l’accouplement des escargots dure 12 heures, ils rigolent. Je sais
alors qu’ils comprennent le français. J’aimerais un jour pouvoir présenter mon travail en flamand. »

Chaque année, j’anime en moyenne cinq cours par semaine, pour une quarantaine
d’élèves, dans les niveaux débutants et confirmés. Certains viennent depuis plusieurs
années, toujours avec le même plaisir.

