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A nouvelle ère, nouvelles têtes ! 
   

 
 

Départ d’Alain Pottel, Madeleine Deleu et Lucie Baily acté 

lors de l’Assemblée générale du 26 avril (photo M.F. Philipo). 
 

Ces dernières semaines, le Musée de la 

Rubanerie cominoise a eu une actualité chargée, 

marquée entre autres par un renouveau ! En 

effet, le 26 avril s’est tenue son Assemblée 

générale annuelle durant laquelle le président 

Alain Pottel, la trésorière Lucie Baily et 

l’administratrice Madeleine Deleu, tous trois en 

fin de mandat, n’ont pas été candidats à la 

reconduction de leur poste. Pour les remplacer, 

trois nouveaux administrateurs ont marqué leur 

motivation et ont été investis par l’Assemblée 

générale : Alain Mispelaer (devenu, lors du 

Conseil d’administration du 16 mai, notre 

nouveau président), Jean-Marie Lemenu 

(nommé trésorier) et Edouard Debelder. 

 

Une petite cérémonie, au terme de l’Assemblée 

générale, a émaillé ce renouveau. 

 

 
 

Alain Mispelaer, nouveau Président du Musée, avec Olivier 

Clynckemaillie, lors du vernissage de l’exposition 

« Naturellement ruban » (photo © M. Vroman-Proscitec) 

Tout en remerciant les sortants pour le travail 

effectué durant six ans, nous souhaitons une 

mandature fructueuse aux nouveaux venus qui, 

tous trois, témoignent depuis bien des années de 

leur intérêt pour le patrimoine rubanier 

cominois, que ce soit en aidant à la restauration 

des machines (Alain Mispelaer est électro-

mécanicien), à la promotion humaine (Jean-

Marie Lemenu nous a prêté main forte à 

multiples reprises lors de foires et salons) ou 

audiovisuelle du Musée (Edouard Debelder est 

journaliste radio et presse écrite et a réalisé de 

nombreux sujets sur le Musée et ses expos, 

notamment lors d’émissions pour enfants). 

 

 

La délégation de « Weppes en Flandre » reçue au Musée le 6 

mai par le conservateur O. Clynckemaillie (photo © WeF) 

 

Mais le verre de l’amitié pétillant encore, les 

rubaniers cominois ont vite retroussé leurs 

manches : accueil, avec visite spéciale axée sur 

l’histoire et les techniques, d’une délégation 

d’historiens des Weppes (France), séances de 

formation de futurs guides, réception du label 

européen « Industriana », actualisation des sites 

web, réunion de travail du groupe Wallonie 

Destination Qualité, participation au « Beau 

vélo de RAVeL », lancement du nouveau pass 

Proscitec, collaborations avec l’Office de 

Tourisme de Comines-Warneton, la Maison de 

Jeunes Carpe Diem, le Club Textile (réseau 

transfrontalier dédié au patrimoine tissé), le 

CIRETEX (Centre Historique régional du 

textile, basé à Tourcoing)… Et dire que certains 

se demandent parfois ce que fait l’équipe du 

Musée comme travail !  

 

Olivier CLYNCKEMAILLIE 
Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise 

mailto:larubanerie@yahoo.fr


Un label pour célébrer le patrimoine 

industriel vivant… en Europe !  
 

 
 

Avec le label européen « Industriana », le Musée de la 

Rubanerie dispose d’une plaque avec QR code 

à destination des passants. 
 

Le 11 mai dernier, dans la salle fraîchement 

rénovée de la brasserie « De Hoorn » à 

Leuven, s’est tenue la remise officielle des 

premiers labellisés du nouveau réseau 

européen « Industriana » (plus d’informations 

sur le site internet : http://industriana.eu/). 

 

Le but de cette réunion d’institutions est de 

promouvoir le patrimoine industriel et 

technique des sites sélectionnés, notamment 

afin de consolider leur offre touristique mais 

aussi d’insister sur le caractère vivant et la 

gestion scientifique de leurs collections. 

 

Sous la houlette de notre collègue courtaisien 

Adriaan Linters (historien, enseignant et 

consultant en patrimoine industriel), 

« Industriana » a été mis en place au sein du 

projet « Genius Loci » (ou « esprit du lieu », en 

latin) par les services conjoints de VVIA 

(association flamande d’archéologie 

industrielle, Flandre-Bruxelles, dont le site 

internet est : www.industrieelerfgoed.be/) et de 

E-Faith, acronyme anglophone de Fédération 

européenne des associations de patrimoine 

industriel et technique (voir le site web : 

www.industrialheritage.eu/). 

 

La première promotion a couronné 22 lauréats 

dont 2 en Wallonie (le musée de Folklore de 

Mouscron et la Rubanerie cominoise), 17 en 

Flandre, 2 en région de Bruxelles-Capitale, 1 

au Grand-Duché de Luxembourg et 1 en 

France (la distillerie Claeyssens à 

Wambrechies). Trois catégories de patrimoine 

industriel y sont représentées : la brasserie, la 

briqueterie et le textile. 

 

C’est donc avec une vive émotion qu’Olivier 

Clynckemaillie s’est vu remettre le label dédié 

à la Rubanerie cominoise des mains d’Adriaan 

Linters et de Mark Andries, chef de cabinet du 

Ministre-Président de la Flandre : Geert 

Bourgeois. Pour l’occasion, le conservateur-

directeur n’a pas hésité à user de la langue de 

Vondel afin de faire comprendre à l’assemblée 

la dimension accueillante et multilingue du 

Musée mais aussi de Comines-Warneton. 

 

Cette cérémonie fut aussi l’occasion 

d’échanges avec d’autres collègues, tous 

motivés par la volonté d’aller plus loin dans 

leur démarche de promotion du patrimoine 

industriel vivant, notamment par la réalisation 

d’événements thématiques et la mise à 

disposition d’archives et de pièces de 

collections. Une réflexion dans ce sens sera 

d’ailleurs mise en chantier dans le futur. 

 

Avec ce nouveau label, grâce auquel toute 

personne munie d’un « smartphone » passant 

devant le musée aura accès aux données de 

l’institution (histoire, horaires et tarifs…), le 

Musée de la Rubanerie, en plus de s’inscrire 

dans une dynamique européenne forte,  étoffe 

la qualité des services qu’il entend dispenser à 

tous ses publics, comme exprimé dans le 

« plan qualité » validé par le CGT. 

 

  
 

Remise des premiers labels « Industriana.eu »  (dont 1 au 

Musée de la Rubanerie), le 11 mai à Leuven (photo © VVIA). 
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   Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Ministère du Tourisme de Wallonie. 

        Le Musée de la Rubanerie cominoise a obtenu le label « Wallonie Destination Qualité I ».   
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