
Rombies : du concours de labour au chemin de Compostelle 

Les festivités communales et associatives reprennent à partir de ce dimanche 24 août à partir 
de 10 h avec un concours de labour des jeunes agriculteurs du Valenciennois, qui aura lieu 
route d’Estreux. 

 

Les réjouissances se poursuivront le samedi 30 août, à partir de 14 h, avec le traditionnel 
tournoi de pétanque sur le terrain situé place de l’école et le concours de tir, au stand, derrière 
la salle polyvalente. 
Voici le programme du mois de septembre : dimanche 7, ball-trap de l’harmonie communale 
(route d’Estreux) et portes ouvertes du club Entraide et amitié de 11 h à 18 h (salle 
polyvalente) ; samedi 20, inauguration du premier tronçon du chemin des Templiers vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle entre Marchipont et Saint-Saulve, avec marche inaugurale de 
10 km. 
Le programme du 20 septembre : rendez-vous à 8 h 30 sur le parking du château Fortier à 
Saint-Saulve, pour un départ à 9 h en autocar vers Marchipont (pour le transport collectif, 
réservation en mairie, 3 €). L’accueil et la pose de coquilles auront lieu à Marchipont à 9 h 15, 
puis à 9 h 30 départ de la marche vers Rombies. À 10 h, inauguration et pose de coquilles 
devant la mairie de Rombies. À 10 h 15, départ de la marche vers Saint-Saulve ; à 12 h, 
inauguration et pose de coquilles à Saint-Saulve suivie d’un vin d’honneur. Après 
l’inauguration, retour à Rombies pour une arrivée à 13 h où le buffet campagnard... de Saint-
Jacques (sur réservation avant le 15 septembre) sera servi au restaurant local moyennant une 
contribution de 10 €. Puis de 15 h à 17 h, visite guidée de l’église de Marchipont. 
En quoi consiste la pose de coquilles ? Réponse de Guy Huart, maire et président du Cercle 
historique et d’archéologie de Rombies-et-Marchipont (CHARM) : « Ce sont les symboles 
que portent les pèlerins en marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Pour 
baliser ces chemins comme le tronçon qui va être inauguré de Marchipont à Saint-Saulve, on 
implante des coquilles en bronze ou en laiton au sol aux points importants du chemin qui 
indiquent les directions. » 
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