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 Les guides conférenciers ont fait une journée de formation à Lens, passage

devant la faculté Jean-Perrin.

Reconnaissance de la singularité de son patrimoine industriel certes, mais aussi art déco, Lens a servi de cadre à la tenue

d'une journée de formation régionale de l'Association nationale des guides conférenciers villes et pays d'art et d'histoire

(Ancovart) le 17  octobre.

Rappelons que le territoire de Lens-Liévin, ensemble de 36 communes, s'est vu attribuer le label Pays d'Art et d'Histoire,

premier du genre en France, en 2008. Véritable critère de qualité en termes de mise en valeur et d'animation du patrimoine,

il avait été créé par le ministère de la Culture en 1985, en partenariat avec les collectivités locales, afin de promouvoir le

patrimoine et sensibiliser à l'architecture.

La délégation, composée de 25 membres originaires du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie (Amiens et Beauvais), tous

guides agréés Villes et pays d'art et d'histoire (VPAH), était conduite par Rosalind Pelletier-Wilkins, déléguée régionale de

l'association, et c'est Laurence Pottier, responsable du territoire de Lens-Liévin qui concocta le programme, centré sur la

reconstruction de Lens et ses façades art déco le matin, sans oublier la gare, tandis que, l'après-midi, passé et avenir ont été

associés par la visite de la faculté des sciences, ancien siège des "grands bureaux" de la compagnie des mines. Visite

clôturée par une présentation du projet Louvre-Lens. Cette journée régionale de formation s'est inscrite dans le cadre du

24e Congrès national des guides conférenciers, prévu à Lille du 26 au 30 janvier 2010, auquel prendront part des

congressistes venus de tout l'hexagone. « C'est justement l'attribution récente de son label qui nous a attirés à Lens »,

indique Mme Pelletier-Wilkins, elle-même forte d'une expérience de guidage d'une vingtaine d'années. Une journée

bienvenue pour Lens dont on ignore encore trop souvent les richesses cachées. On peut compter sur la qualité des guides

VPAH de Lens-Liévin pour les révéler.
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