Bouchain: une nouvelle vitrine, «Infos
Découvertes», ouverte au pied de l’église
Afin de mieux communiquer sur les atours touristiques que possède la commune, la municipalité vient
d’ouvrir un espace « Bouchain Infos Découvertes », pour présenter son patrimoine historique, culturel et
associatif.
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Les atours de la ville sont présentés dans ce local, à la devanture attractive
Le local dédié est situé près de l’église, au rez-de-chaussée de la Maison Timothée-Trimm. Dès la rue LéonPierard, un parasol à rayures vertes et blanches attire le regard. Deux jolis pots de fleurs encadrent l’entrée et
sa porte de verre. Des portes qui « resteront ouvertes » annonce l’accueillante employée municipale.
L’intérieur a été meublé avec goût, des plantes vertes s’épanouissent sur fond de musique classique.
Différents présentoirs proposent livrets et flyers renseignant sur les événements à venir dans et autour de la
commune. Une toile sur chevalet sert de support à un article de presse présentant trois parcours de
randonnée pédestre tout juste lancés sur le secteur. Une jolie table en bois met à l’honneur les bonbons de
l’entreprise bouchinoise Depret, une les céramiques de l’atelier Desbrosses. Chaises et fauteuils sont à
disposition pour qui veut prendre le temps de pénétrer dans la riche histoire locale ou de faire
connaissance avec les associations créatives et culturelles.

Déjà des appréciations positives
« Une ville avec autant de richesses patrimoniales et historiques se devait d’avoir un local pour relayer et
entretenir les informations touristiques auprès des amoureux de la nature et du passé » justifie le maire
Ludovic Zientek.

Le côté chaleureux et confortable des lieux a déjà été salué
Et des amoureux il y en a ! Les appréciations laissées par les premiers visiteurs sur les pages du livre d’or
montrent l’utilité du lieu. Son côté cocooning est aussi salué : « C’est un endroit où l’on se sent chez soi »
peut-on lire.
Place Timothée-Trimm – Ouvert le vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 13 h, tél. : 03 27 25 35 88 ou 06 04 50 34 69,
bouchaininfosdecouvertes&gmail.com

