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Randonnées, recettes et rhétorique au
programme de la Semaine en flamand
Le rendez-vous de la semaine de la langue flamande né voilà cinq ans sous l’impulsion de
l’Institut de la langue régionale flamande (ANVT) va battre son plein dès demain jusqu’au samedi
10 octobre avec un programme varié.

Comme Berthen en 2017, Caestre va signer la charte et installer des panneaux bilingues aux entrées du village - VDN

La Semaine de la langue flamande débute demain. Au programme : randonnées, rencontre de
rhétorique, recettes de cuisine, initiation au flamand pour les scolaires, conférence, atelier mémoire
pour les aînés, signature de la charte « Oui au flamand », chants et présentation d’une étude
toponymique... Quel que soit sa maîtrise de la langue, il y en aura pour tous les goûts et toutes les
générations : « La formule est inchangée depuis cinq ans, nous allons intervenir dans de multiples
endroits en Flandre intérieure et maritime, précise Jean Paul Couché, président de
l’ANVT. Pendant huit jours, débutants et confirmés pourront échanger en participant à de
nombreuses activités. »
Le premier rendez-vous aura lieu demain après-midi à Brouckerque, pour une randonnée bilingue.
Elle sera suivie par une rencontre de rhétorique et la lecture de textes bilingues. Cette journée se
terminera par un repas.
Le lendemain, dimanche, les papilles ne seront pas en reste avec l’opération « recettes bilingues
dans 16 estaminets flamands : « N ous avons collecté des recettes typiques de Flandre, chaque
estaminet va en préparer. Nous allons les traduire et elles seront éditées dans un ouvrage qui
devrait paraître avant les fêtes de Noël », lance Jean-Paul Couché, qui espère rallier le chef Florent
Ladeyn à sa cause en lui demandant de préfacer le livre.

Des panneaux de villages en flamand

Une étude toponymique sera présentée lundi à Bergues par Alexandre Vanhoucke, chargé de
mission pour le bilinguisme. Les élèves des écoles du Nieppe à Renescure et ceux de l’école privée
de Méteren bénéficieront mardi d’une initiation au flamand occidental. Un atelier mémoire sur les
toponymes de la ville de Bergues sera consacré aux aînés mercredi, à la maison de retraite SaintAugustin. Une conférence sur les langues et paroles de rhétoriciens du XVIIIe siècle sera donnée
à 19 heures à Steenvoorde.
Celles et ceux qui aiment chanter en flamand auront rendez-vous jeudi soir à 19 h 30 à l’estaminet
Kerk Hoek, à Terdeghem. La signature de la 19e charte « Oui au flamand » et l’inauguration des
panneaux en flamand auront lieu vendredi à 19 heures, à Caëstre. Les panneaux bilingues
d’entrée du village porteront le nom de Kaester. Cinq autres communes vont délibérer à ce sujet,
cher à Jean-Paul Couché.

Rassemblement au rectorat
La semaine se terminera par la diffusion de 10 heures à 12 heures d’une émission bilingue sur
Radio Uylenspiegel 91.8, et par un rassemblement devant le rectorat de Lille dans le cadre de la
journée pour les langues régionales, en lien avec le collectif Pour que vivent nos langues.

