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Les guides conférenciers ont appris à dire « I love 
Roubaix » 
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Passage obligé des guides conférenciers: le 
Musée la Piscine. Avis général: «Une référence et une réussite».  

Le congrès de l'association nationale des guides conférenciers des villes d'art et d'histoire se 
déroule cette année à Lille. Hier, les 200 participants ont découvert ou redécouvert Roubaix. 
Enthousiastes.  

DELPHINE TONNERRE > delphine.tonnerre@nordeclair.fr  

Elle a quitté Roubaix en 1977. Odile Dauchez, née Toulemonde, est aujourd'hui guide 
conférencière à Annecy. Mais elle n'a pas oublié sa ville natale, la piscine où elle n'a « pas 
appris à nager », comme elle le dit, et où elle ne réalisait pas encore que ce lieu était 
« exceptionnel ». Ni surtout que sa restauration et l'ouverture du Musée en 2001 seraient des 
événements décisifs pour cette ville. « Tout a tellement changé. Aujourd'hui, on peut dire que 
Roubaix est belle : les maisons sont repeintes, les briques rejointoyées... ça a tellement 
évolué », dit-elle, admirative.  

Elle revient parfois à Roubaix pour des événements familiaux, et avait donc déjà eu l'occasion 
de visiter le Musée. Mais c'est avec fierté et un peu d'émotion même qu'elle a fait partager ses 
souvenirs à ses collègues : « Le maître nageur frappait avec une grosse clé contre la rambarde, 
et on devait sortir des cabines... » Ces anecdotes, les petites histoires dans les grandes, 
enrichissent toujours une visite. Lieu de culture et de mémoire aujourd'hui, la piscine a 
d'abord été un temple de l'hygiène corporelle. 



La richesse architecturale, l'ambition du projet n'ont pas échappé aux guides, qui, arrivés au 
bord du grand bassin, n'ont pas caché leur admiration.La plupart n'avaient du Musée que des 
images : quelques photos dans les magazines, des souvenirs de l'émission Des racines et des 
ailes il y a quelques années. Mais voir, vivre, ressentir les choses en vrai, c'est tellement 
mieux... c'est même la raison d'être de leur métier.Dans leurs villes et régions, les guides, 
inlassablement, transmettent, racontent, éclairent les visiteurs. Une mission qui demande des 
connaissances pointues... ce qui ne s'accompagne pas forcément d'un salaire à la hauteur de 
ces exigences. « Avoir l'image de la femme qui fait ça pour s'occuper pendant que son mari 
travaille, c'est terrible et en plus c'est faux : c'est un vrai métier », nous glisse Odile Dauchet-
Toulemonde. 
Un métier féminin à 80 % Pendant ces quelques jours, ces messieurs et surtout ces dames (le 
métier est féminin à 80 %) ont arpenté Lille (Le vieux Lille, le musée des Beaux Arts), et 
Roubaix (l'école d'ingénieurs textiles, la Condition publique, le Vélodrome...). Au programme 
de ce vendredi Euralille et la citadelle de Lille, avant une journée post-congrès dans les 
Flandres samedi. Les guides de Montpellier ou Toulouse ne s'en cachent pas : « On n'aurait 
sans doute jamais eu l'idée de venir visiter le Nord, mais c'est une heureuse surprise ». 

Comme le congrès de l'ANCOVART change chaque année de région, ce n'est pas le moindre 
de ses intérêts : faire découvrir et apprécier un secteur. En plus d'entretenir des liens d'amitié : 
Anne Duquesne, l'une des chevilles ouvrières de l'organisation de ce congrès, hémoise et 
guide à l'office du tourisme de Roubaix, est ravie : « C'est un gros travail mais c'est tellement 
super de nous retrouver ».w 


