Robecq :
les Ildevériades, une balade originale qui a séduit
Par la rédaction pour La Voix du Nord, Publié le 04/10/2013
Par La Voix du Nord

Originale, intéressante, recherchée ! La troisième édition des Ildevériades, organisée par les Amis du
Vieux Robecq, a de nouveau séduit.

Un concept tout à fait original pour cette balade d’environ trois kilomètres qui permet aux habitants de
mieux connaître leur lieu de vie et aux visiteurs de découvrir un petit coin de paradis. Dimanche, les Ildeveriades ont débuté en début d’après-midi sous le soleil. 170 adultes et enfants répartis en sept groupes
ont pu découvrir Robecq, le village de « la rivière aux roseaux ». Marie-Laure, l’esthéticienne, avait coloré
les visages des bambins transformés en papillons, lapins, chats, pendant que David leur préparait des petits compagnons (chiens, grenouilles) pour les accompagner.
Dans un lieu insolite, M. Gadonski et Mme Delabre exposaient leurs toiles. Après quelques conseils des
peintres, les groupes ont pu découvrir le magnifique jardin des époux Petitprez avec ses bambous, fleurs,
arbustes, le long de la rivière. Au bout de ces petits passages, chèvre, poules, lapins ont surpris les enfants.
À « la Planquette », lieu incontournable, un conteur au bord de la rivière raconta la légende de « Marie
Groëtte » tandis que dans le bois, une sorcière se cachait… Puis sont venus quelques instants de repos
avec l’harmonie après une bonne heure de marche.
Et bientôt, au fond d’une ruelle, des instruments de musique méconnus : Arnaud Brandicourt, tel un magicien, avait amené guitare, flûte irlandaise, bombarde, veuze nantaise, chalémie, cromorne, psaltérion à archet, dulcimer, bodhrán…
Pour terminer, les groupes ont pris la direction de la rue Flandres-Dunkerque. Un porche du centre-ville
cache en effet le haras de M. et Mme Roger ouvert sur de belles prairies où gambadent de magnifiques
chevaux. Ce lieu a révélé son mystère : un centre d’insémination avec toute la technologie. En fin d’aprèsmidi, les groupes se sont retrouvés dans le parc de la mairie pour festoyer.

