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ASSOCIATION

Artois culture nature cherche un second souffle

R

ue Orfila à Arras, l'association
Artois culture nature prend ses
marques. Elle a quitté le local de
Chez Fred, à Saint-Laurent-Blangy
pour y trouver un espace à aménager
totalement et à mettre à son image.
L'entrée du lieu est toujours aussi accueillante. Car c'est dans l'ADN de
l'association Artois culture nature,
connue pour la création de sons et lumières historiques. Des photos, des
posters, des images de ceux et de
celles qui font vivre l'association: les
bénévoles. Ce sont eux qui ont pris
les choses en main, tant pour le déménagement que pour l'emménagement et les aménagements néces-

saires.

Rendez-vous cet été et
en 2023
Car en investissant ce nouveau lieu,
l'association est regonflée à bloc pour
relever de nouveaux défis. On la retrouvera dès cet été, les deux derniers week-ends d'août, pour reprendre en charge les animations lors
des visites de la Citadelle avec Arras
Pays d'Artois Tourisme. «On sera une
trentaine de bénévoles pour animer
les visites. L'an dernier, il y avait eu
environ 1 000 personnes», se réjouit à
nouveau la présidente, Anne Delton-

Lefebvre. Et cela annonce d'autres
projets. «On prépare un repas médiéval, le 28 août. Il sera animé par des
danses baroques. En mai, nous allons
accompagner la visite du Réseau
Vauban durant trois jours», détaille
Anne. Et pour 2023, l'association ne
se repose pas sur ses lauriers. Elle
pense déjà à un tout nouveau rendezvous: «On lance un appel à candidature pour un metteur en scène. On
veut redonner un tout nouveau
souffle, faire un nouveau spectacle à
la Citadelle.» En attendant, l'association sera présente à Terres en fête en
juin, avec la cavalerie. AU. D. ■
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