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Claudine Paul 07 61 15 00 51 

Christine Bomy 06 64 63 42 29 
amispatrimoinefressin@orange.fr 

 

La Petite Histoire de Fressin et des environs 
est une publication  

des Amis du Patrimoine de Fressin et des environs 
8, Grand-Rue – 62140 Fressin. 

 
 

Venez nombreux ! 

Cette rencontre conviviale est ouverte à tous  
et n’est pas réservée aux membres ou abonnés. 

 

Welcome to our Friends from England, 
Belgique/Belgïe, Nederland ! 
Venez découvrir l’histoire de nos villages, 

de ses habitants, de leurs métiers, 
des lieux où nous vivons ! 

 

 

 

La Petite Histoire 
de Fressin et des environs 

AVONDANCE – FRESSIN – PLANQUES - SAINS – WAMBERCOURT 

Invitation 
à la présentation du cahier numéro 24 

le samedi 27 novembre 2021 à 10 heures 30’. 
 

Ouverture de la salle à 9 heures 30’ 
pour une exposition de photos anciennes. 

 

            à la salle des fêtes de Fressin 
           (à côté de la mairie) 

 

     
 

Verre de l’amitié. 

Repas amical prévu sur réservation. 

Venez nombreux ! 
 

 

 

Respect des mesures sanitaires en vigueur. 
Pass sanitaire exigé. 

mailto:amispatrimoinefressin@orange.fr


Rencontre animée par les Passeurs d’histoires 

Christiane, Christine, Claudine, François, Françoise,  

Georges, Ginette, Marguerite, Pierre et Yves. 
 
 

 
 

 
Nous avons envie de vous 

Raconter des histoires, petites ou grandes… 
 

Il y en a beaucoup dans notre nouveau livre ! 
 

Notre livre 24 vous emmènera en textes et photos inédites  
 

Passer de joyeux moments à l’estaminet Aux Rendez-Vous des Chasseurs,  

 

Gagner une volte au Carabin !  

 

Aller au marché avec l’autobus Fauqueux ! 

 

Retrouver l’ambiance de l’année 1981 ! 

 

Vivre sa vie d’enfant à la ferme pendant la guerre !  

 

Passer des vacances d’enfant à la ferme de Saint-Martin !  

 

Poser sur une photo de classe dans nos villages !  

 

Retourner en 1947 sur le pont de Saint-Martin !  

 

Participer aux mariages d’après-guerre 1945 à 1949 !  

 

Se rappeler notre premier confinement à Fressin ! 

 

Regarder les détails des cartes postales Attagnant ! 

 

Se souvenir du temps qu’il faisait en 2020… 

 

Goûter aux vertus méconnues de la camomille ! 

 

Retourner, comme par magie… En ce temps-là… et  

 

Il était une fois… le certificat d’études primaires de 1930 ? 

 

Contactez-nous  
si voulez acheter ou  réserver  

un livre (cahier numéro 24)  
ou un calendrier du Patrimoine 2022 ! 

 

 


