
Rombies: en 2014, le CHARM fêtera ses 
trente ans

Vendredi soir, Guy Huart, n’a pas revêtu sa casquette de maire, mais celle de 
président du Cercle historique et d’archéologie de Rombies-et-Marchipont (CHARM) pour
officier dans sa 29e assemblée générale. Entretien.
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Quelles ont été vos activités ? « Comme tous les deux ans, nous nous sommes affairés à la fête du 
pain en juin dernier. Les adhérents de notre association ont concocté des pizzas, des tartes, tandis 
que Daniel Caffiaux, notre boulanger, s’était installé au four à feu de bois. Ce jour-là, dans le 
cadre du festival d’accordéon, des musiciens sont venus mettre encore plus d’ambiance avec airs de
guinguette dans le magnifique site bucolique du moulin. Puis, avec le CHARM, en juillet une 
cinquantaine de personnes du village sont allées à Verdun découvrir des sites et des sanctuaires des
batailles de 1916. »
Qu’avez-vous retenu du voyage à Verdun ? « Quelques semaines plus tard, à l’occasion de la 
cérémonie du 11 Novembre, nous avons réalisé une fort jolie exposition sur cette journée. On 
pouvait y voir des armes anciennes, des costumes, des photos de guerre et les bons moments passés 
en Lorraine. Pour l’occasion, Hervé Ladrière nous a apporté son savoir-faire. Des enfants déguisés
en soldats sont également venus animer l’après-midi. Le voyage à Verdun a été soutenu par le fonds
local d’initiative de Valenciennes Métropole, sous condition d’ouvrir ce voyage à l’ensemble de la 
population, ce que nous avons fait. »
Avez-vous des projets ? « L’année prochaine, nous allons fêter le trentième anniversaire de notre 
association. Actuellement nous réfléchissons sur le programme et sur le thème. Nous n’avons 
encore rien de bien précis, des réunions vont avoir lieu pour mettre en place cette journée. En ce 
qui me concerne, après presque trente années passées à la présidence, j’aimerais bien trouver un 
successeur pour renouveler le comité. »
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