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Quoi de neuf sur le site ?
Notre agenda 2021-2022
http://www.arpege5962.org/
agenda.html
Les réunions du samedi
http://www.arpege5962.org/
la_vie_de_l_association.html
Les permanences du mercredi de
novembre à mars, période d’hiver.
Ces permanences sont reconduites
et auront lieu du début novembre
2021 à fin mars 2022 à l’Office
culturel d’ARRAS, 2 rue de la
Douizième, tous les mercredis de
9h30 à 11h30, salle 201, 1er étage,
excepté lors des périodes de
confinement, celles-ci seront alors
assurées en visioconférence.

ette année 2021 est toute particulière pour notre
association. « A.R.P.E.GE. » souffle ses trente
bougies. En effet, comme vous
pourrez le lire en détail en fin de
revue dans sa genèse. Ces informations vous
permettront de vous rappeler ou de prendre
connaissance du parcours de notre
l’association depuis sa naissance ainsi que des
personnes marquantes qui ont contribué à sa
pérennité. « A.R.P.E.GE. » a vu le jour lors de sa fondation
par Henri Desmaret le 15 février 1991. Elle a entamé un virage
en 2012 après la fusion avec « Racines arrageoises » suite à sa
dissolution. Cette évolution fut plus prononcée lors de ma
prise de fonction en février 2014, suite au décès de
M. Desmaret. A.R.P.E.GE. est bien sûr restée fidèle à ses
objectifs premiers à savoir promotion, recherche et
publication d’études généalogiques mais, influencée par l’esprit
« Racines arrageoises », elle s’est davantage orientée vers
l’histoire locale au service de la généalogie sans oublier
l’accompagnement de ses adhérents et l’entraide pour leurs
recherches menées. Les circonstances sanitaires ne nous ont
pas permis d’honorer cet événement en son temps. Toutefois
pour fêter cet événement, vous avez reçu en même temps que
cette revue un document sur la chronologie des faits qui se
sont déroulés lors de la Terreur en Artois. Mais pas seulement.
Vous recevrez début janvier un petit cadeau aux couleurs
d’A.R.P.E.GE. marquant notre trentième anniversaire. J’espère
qu’il vous sera utile et vous apportera le service escompté.
Dans ce numéro de décembre, sur le thème : généalogie et
histoire de champions sportifs, l’histoire de deux hommes, au
parcourt remarquable est développée: Jacques SECRETIN,
pongiste, décédé récemment le 25/11/2020, à Tourcoing mais
enterré à Carvin et François FABER, coureur cycliste, décédé
le 9/05/1915 à Mont-Saint-Eloi. Ces deux champions ont
marqué leur génération ainsi que notre région. Bien que la part
de généalogie soit traitée ainsi que la carrière sportive,
l’histoire, le contexte de vie de ces deux personnages y sont
largement développés également. Cet angle d’approche
différent me semble suffisamment net pour qu’il soit souligné.
Je pense que ces articles vous apprendront une facette peutêtre inconnue sur l’histoire de ces hommes exceptionnels.
Dans l’article consacré à la guerre de 1870, l’auteur, Martine
Fourmaux, nous relate les derniers moments de cette guerre si
courte. Quant à lui, le cavalier Fourmaux, dans ses derniers
courriers, évoque sa tristesse, sa mélancolie, son impatience à
revoir les siens le 24 septembre 1872 et dresse à sa façon le
bilan de cette période.

Jean-Pierre Arfib
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