Mardi 22 février 2022 : Remonter la Lauvet à
sa source, un affluent du Surgeon : la Douce
Fontaine

" Départ vers 9h30,
direction Estrée-Blanche, Cuhem...
La tempête a fait de la casse, j'ai vu le long de la route... Des arbres brisés ;
leurs moignons ; ils ont déjà été coupés, débités, évacués... Les sols sont
trempés, les cours d'eau vifs...

10 : 40,
Arrêt à Fléchin, avant d'aller chercher la "Douce Fontaine", source de la
Lauvet. J'avais idée d'aller à la mairie et me laisser aller au hasard des
rencontres. Raté, fermée les moments où je suis disponible. Je regarde
autour sur la place et décide de tenter le café, belle rencontre, avec 3
anciens du coin... mais impossible de manger là.

Après ma pause du Vert Dragon, à Auchy-au-Bois, où j'ai déjeuné en
compagnie de trois autres clients, je sens le vent qui se lève, les nuages
défilent sacrément vite... Remonter sur Westrehem, sur la ligne de partage
du bassin de la Lacquette, le vent chahute la voiture, elle tangue. Chercher
des yeux un chemin sur ma droite : le bois au loin semble correspondre.

14 : 20,
je sens que je touche au but ! Un chemin plonge vers le bois ; je m'arrête
prudemment dans l'entrée et pars à pieds tester la descente ; le vent me
bouscule ! Je titube, retour à la voiture... Avancer lentement avec le
véhicule... Je doute... M'arrêter, tenter un demi-tour... péniblement... et
pour finir : m'embourber, argh ! La voiture patine... Après plusieurs
tentatives infructueuses, remonter difficilement la pente... Surtout, ne pas
s'arrêter ! ... Et se garder prudemment à l'entrée.

Bon, il est temps de mettre les bottes et de partir à la recherche de la
"Douce Fontaine" !
Retourner où j'en étais avec la voiture et commencer à fouiner à observer
les signes alentours... J'en déduis rapidement que j'entre sur le territoire
des chasseurs. En bas, à gauche, un bassin récemment creusé capte l'eau
de la source.

Une passerelle fait office de barrage et s'ouvre sur un espace qui a été
tripoté : grillage, buses... Ils délimitent un bassin ; l'eau est toutefois
limpide, un signe d'importance : je suis sur la bonne voie...
Impossible de traverser ou de passer sans escalader la butte sur ma
droite. Celle-ci sépare le bois des champs, elle est artificielle, mais
comment l'interpréter ? Pour faire un bassin au niveau de la source ? Il
est tout en longueur, semble être dans les 5m de large voire plus.

Un chaos d'arbres fraîchement tombés me barre la route, sans doute
l'effet de la tempête qui a sévi avant le week-end. Bon, rebrousser
chemin, et remonter le cours de l'eau à l'aveuglette, en longeant le
champ. Chercher un passage : le fossé boueux ne m'inspire pas
confiance... Je note de temps en temps des coulées animales et de vieilles
planches moussues faisant office de passerelles.
Finalement, je trouve un point de traversée avec un avertissement :
" Propriété privée ". Continuer malgré tout. Descendre un chemin peuplé
de vestiges assez énigmatiques, des abris de nourrissages ? Et des
cabanes... L'une d'entre elles est plus complexe, un laurier palme s'est
couché dessus et, derrière : LA source !
Enfin... Plutôt discrète, c"est le début de ce long fossé ; je cherche son
point d'apparition... et finis par remarquer une forme d'eau bombée, la
marque d'une remontée... Elle sort d'un embout métallique, comme ceux
vus dans les cressonnières...

Hormis le nouveau bassin à proximité du chemin, cet endroit recèle des
vestiges d'occupations et sent l'abandon d'usages. Comme pour confirmer
ce sentiment, je retrouve la vieille caravane aperçue non loin du nouveau
bassin, à l'entrée du bois. Et pourtant, pour démentir cette impression, en
m'approchant... je vois qu'un arbre est tombé là... a déjà été débité... C'est
donc fréquenté !
Le vent semble avoir encore forci... une nuée approche, le ciel s'assombrit
rapidement... Le temps de gagner la voiture et une bruine s'installe, me
cinglant le visage au rythme des rafales... Des gouttes d'eau maculent la
vitre, recouvrant le paysage d'un effet aquatinte. Cet épisode pluvieux clôt
la quête de la source de la Lauvet,

il est 16 : 25, va être temps de rentrer...

Artiste en Résidence
Gilles Bruni réalise depuis plus de trente ans des installations
paysagères. Sa pratique concentre ses intérêts pour le
paysage, l'écologie du lieu, ses habitants et leur histoire,
privilégiant les collaborations et le.s partenariat.s.
On se souvient de son travail sur notre territoire avec les
installations paysagères qu’il avait réalisées à la prévôté de
Gorre, sur la friche Carbolux à Gosnay et à la Cité des
électriciens.
Cette fois-ci, c’est sur les cours d’eau de la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay que l’artiste plasticien
concentre son travail. Tous les mois, il se rend sur le terrain
pour effectuer du repérages, des recherches documentaires
et des rencontres avec des acteurs locaux. Peut-être le
croiserez-vous dans votre commune ?
La résidence de Gilles Bruni se déroulera jusqu’en juin 2023 :
nous vous informerons régulièrement de l’avancée de son
travail par le biais de ce fanzine. La résidence de Gilles Bruni
est coordonnée par Labanque.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site de l'artiste :
ensuivantlalaquette.wordpress.com
Retrouver les fanzines à télécharger sur :
www.labanque.fr/residence/index.html
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