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Plus de 320 Jésus, Marie, Joseph, des dizaines de
chameaux, une foule de bergers ont enfin pu mettre la
tête hors du carton qui les abrite tout le restant de
l’année. Des dizaines de cartons que rangent Josette et
Gérard dans leur garage de Lambersart. Mais l’homme de
83 ans, né un 27 décembre à Steenwerck « avec un papa
menuisier comme Saint Joseph », ne se lasse pas de
remplir les cinq vitrines réservées à sa collection. Il est
aidé par son épouse qui s’amuse de la passion un peu
dévorante de son mari : « À chaque fois que nous
voyageons, nous en ramenons plusieurs. L’autre fois, nous
n’en avons pas trouvé en Lituanie alors la guide a promis
de nous en envoyer à la période de Noël. »
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Pour la famille comme les amis, offrir une crèche est
presque devenu un réflexe. Et en faisant ce cadeau,
ce sont les nombreux visiteurs de l’église Saint-Jean-

Baptiste qui se promènent dans le monde entier. Les
crèches viennent de Corée, de Russie, de plusieurs
pays d’Afrique ou d’Amérique : « C’est un véritable
voyage, lance Jean Degor, l’un des six bénévoles qui
installent et qui surveillent l’exposition. C’est un
ancien prêtre de la paroisse qui a lancé ça et nous
nous sommes dit qu’il était dommage de laisser
tomber. Au fil des années, de plus en plus de gens
apportent leurs crèches. » Et voilà comment
l’association est arrivée à en présenter plus de 1 000.
Il n’y a pas d’équivalent dans la région.
René Doise, qui habite à quelques pas de l’église,
fabrique lui-même des crèches en bois et en
coquillages : « Je fais aussi de nombreuses brocantes
pour tenter de dénicher de beaux modèles. » Et
chaque année, de nouvelles crèches sont visibles,
avec une disposition complètement différente à
chaque édition. Pour la première fois, dans un coin
de l’église, une sainte famille sera suspendue sur un
quart de Lune.

Exposition à l’église du centre de Steenwerck, à partir de samedi et jusqu’au 15 décembre. De 14 h à 17 h. Tél. : 03 28 49 90 79. Entrée
libre, mais les dons sont possibles pour aider l’association à acheter du matériel.

