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FOOTBALL
Pourquoi "Les Corons" sont chantés par 
les supporters sang et or à Bollaert ? page 10

TRAIT D'UNION

Véritable poumon vert, le parc de la Scarpe
est un nouveau trait d'union entre Arras,
St-Laurent-Blangy et St-Nicolas-lez-Arras. P. 7
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Andouillettes & Bières : l'été à Arras 
se poursuit encore quelques jours... page 4
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HOMMAge

Première adjointe à la 
ville d’Arras, conseil-
lère à la communauté 

urbaine d’Arras et conseillère 
départementale du Pas-de-
Calais, Denise Bocquillet est 
décédée le 19 juillet à l’âge de 
78 ans. 
Femme dévouée à sa ville 
et à son canton, elle était 
entrée au conseil municipal 
d’Arras en 1995 (dirigé par 
Jean-Marie Vanlerenberghe), 
s’impliquant quotidiennement 
dans le domaine des affaires 
sociales, notamment dans les 
quartiers ouest de la ville, là 

où elle aimait tant aller à la 
rencontre des habitants. Deux 
mots collaient particulière-
ment à cette ancienne profes-
seur : dialogue et proximité. 
Denise Bocquillet reste éga-
lement associée au rayonne-
ment d’Arras à l’international, 
pour avoir développer de 
nombreux échanges avec les 
villes jumelées. « Un symbole 
de sa personnalité de femme 
de conviction, profondément 
humaine et passionnée, au 
service de notre population 
et de notre ville à laquelle elle 
portait un très fort attache-

ment » a témoigné le maire, 
Frédéric Leturque. Rappelons 
nous également son engage-
ment pour la population d’Haï-

ti, au moment du tremblement 
de terre qui avait meurtri l’île 
en 2010. « Ce n’est pas un 
livre qui s’éteint, c’est un de-
voir qui reste ! » a dit Frédéric 
Leturque, au cours de l’hom-
mage rendu place des Héros, 
en présence de la famille de la 
défunte et de nombreux élus.
« Denise était unique. Arras 
perd une femme exception-
nelle. Première adjointe de-
puis 2001, elle a été dévouée 
jusqu’aux derniers instants 
à sa mission au service de 
l’intérêt général et au service 
des plus démunis » a encore 
ajouté le maire arrageois, 
rejoint dans ses propos par 
Jean-Claude Leroy. « Tout le 
monde l’appelait par son pré-
nom, quel que soit son groupe 

politique (1). Elle était un per-
sonnage marquant et atta-
chant de notre assemblée, 
une élue impliquée » a ajouté 
le président du Département. 
« Son indéfectible engage-
ment pour les plus fragiles et 
pour la coopération avec les 
populations des pays en voie 
de développement méritent 
plus que le respect. Sa voix et 
sa présence vont nous man-
quer ». n

✔ Le Petit Mag adresse ses 
sincères condoléances à ses 
trois enfants et à sept petits-
enfants.
(1) Au Département, Denise 
Bocquillet faisait partie du 
groupe Union pour le Pas-de-
Calais.

« Denise était unique ! »

SAINT-LAureNT-BLANgy

Les hommages sont unanimes. 
« C'est un grand Monsieur de 
l'Arrageois qui vient de nous 

quitter », « Un manager atypique est 
décédé », « Bien plus qu’un entrepre-
neur, un bâtisseur… » ou encore « Un 
homme visionnaire et humain ».
En effet, la disparition de Frédy 
Décima (73 ans) a touché le monde 
économique et aussi la population 
de l’Arrageois, tant sa personnalité 
était forte et chaleureuse. Entré dans 
la société familiale Décima en 1982, 
il est décédé le 14 août des suites 
d’une longue maladie. 

Frédy Décima avait pris la direction 
de l’entreprise en 1987, créée par son 
père et ses deux oncles dès 1956. A 
l’époque, on ne parlait que de répa-
ration électrique puis vint le temps de 
la  téléphonie. Rapidement, la société 
est devenue un groupe innovant et 
performant dans plusieurs secteurs 
d’activités : l’immobilier d’entreprise, 
l’électricité, l’énergie, l’informatique et 
les nouvelles technologies.
Composée d’une dizaine de socié-
tés, le groupe emploie 230 salariés 
et le siège est basé à Saint-Laurent-
Blangy. Là, où il y a quelques mois, 

la future Première ministre, Elisabeth 
Borne, s’est rendue dans le cadre du 
fameux plan de relance historique de 
100 milliards d’euros pour redresser 
l’économie et faire la « France de 
demain ». Ce jour-là, avenant comme 
souvent, le patriarche s’était contenté 
d’une courte présence sur une de ses 
deux péniches numériques, amarrées 
sur la Scarpe. Et de mots simples 
comme toujours. Laissant son fils 
et co-président, Jérôme, sous les 
lumières… n

Frédy Décima est décédé

Fédy Décima lors de la visite
d'Elisabeth Borne sur sa péniche.



SAINT-LAURENT-BLANGY

Dimanche 11 septembre
8h à 13h (rues de la Sambre, Pierrefonds, Combourg et avenue Raoul Thibaut) 

Vide Grenier  
Réservation au Club-House du stade Cuvilly (derrière la mairie) :
• Le vendredi 26 août de 16h à 19h pour les riverains
• Le samedi 27 août de 10h à 15h 
Infos : 06 70 26 75 11 / www.es-st-laurent-blangy.footeo.com

Du 30 septembre au 2 octobre
Parc Jean-Pierre Deleury

Fête de l’eau, renseignement via QR code.

• Scarpadonf’, vendredi 30 septembre dès 14h30.
Raid sportif et festif par équipe pour les entreprises,  
les professions libérales, les artisans et les commerçants.

• Raid Jeunes, samedi 1er octobre dès 17h.  
Course à pied, VTT, Course d’orientation et Canoë 

• Raid Val de Scarpe, dimanche 2 octobre dès 9h.
Le raid découverte : en famille ou entre amis.
Le raid Crédit mutuel : sportif, pour les mordus de compétition.

• Le Volvo dragon Ladies, dimanche 2 octobre à 15h.
Dans le cadre d’Octobre Rose.

Samedi 3 septembre
Devant la Médiathèque, 11h à 18h

Bib' en fête !
Concerts, spectacles (thêatre de rue, danse africaine), ateliers (dessin, 
éveil musical). Sur réservation

Brocante de livres (dons ou vente de VOS livres).. 

Petite restauration sur place. 

Gratuit

Samedi 17 septembre
Stade Cuvilly (derrière la Mairie)

SLBFEST Festival de Rock de 15h à 00h30
Restauration et bar sur place + stands et animations pour les enfants.

Dimanche 25 septembre
Départ le long de la Scarpe - Parc Jean-Pierre Deleury

Les Foulées Immercuriennes
5 km à 9h ; 10 km à 9h45 ; 3 km à 11h ;  
1.5 km à 11h30 ; 180m (3/6ans) à 11h45. 
Inscriptions salle Jean Zay le mercredi 14 et le samedi 17 septembre de 14h à 18h ou  
le dimanche 25 septembre à partir de 8h30 (3€ pour les participants nés avant 2009).

Gratuit

facebook.com/slb62 @villeslb @villeslb: + d’infos ici
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L’andouillette puis la bière

Les 27 et 28 août, le patrimoine 
culinaire local sera donc (re)mis à 
l’honneur en centre-ville avec des 

ateliers, des spectacles, des battle de 
chefs (avec un prix Jean-Marie Pres-
taux), des intronisations de la confré-
rie de l’andouillette, un marché des 
saveurs, des brigades musicales et 
des parades. Plusieurs chars défile-
ront avec les Géants d’Arras, dont le 
jouteur, petit dernier de la famille. Il y 
aura aussi les sorties (en costumes) 
de l’association Artois Culture Nature 
avec les traditionnels Robespierre, Vi-
docq, Saint-Vaast ou encore Vauban. 
A ne pas manquer !

AcceSSIBLe à TOuS !
Une semaine plus tard, les 3 et 4 sep-
tembre (de 10h à 20h), on retrouvera 

sur la Grand-Place la 2e édition du 
Beer potes festival (entrée à 10 €). 
Plus de 40 brasseries françaises arti-
sanales sont attendues pour des dé-
gustations et des animations tout au 
long des deux jours. Adrien Havard, 
l’un des organisateurs, affirme que ce 
rendez-vous « ne ressemble à aucun 
autre dans la région ». « Nous voulons 
faciliter les échanges et la convivialité 
et proposer que de la qualité ; c’est 
pourquoi nous avons testé toutes les 
bières ». Même une de Marseille, 
issue donc de la brasserie la plus éloi-
gnée de la ville préfecture…  
Une scène musicale (plus éloignée 
des brasseurs cette fois) accueillera 
des groupes pour des concerts non-
stop et d’autres artistes grafferont 
sur le thème du festival. Enfin, des 

jeux d’estaminet permettront de vous 
détendre en famille ou entre amis… 
Ajoutons qu’il y aura aussi des bois-
sons non alcoolisées et des fontaines 

d’eau. Donc, un festival accessible à 
tout public !

✔ Programme complet sur www.arras.fr

L’andouillette puis la bière

La traditionnelle journée du 14 
juillet a vu la famille des Géants 
s’agrandir grâce à l’artiste 

plasticien Johan Vifquin. Inspiré de 
Thierry Collé, l’ancien président de 
la société des jouteurs (1) jusqu’à fin 
2020, ce nouveau géant est un jou-
teur de 4,35 mètres. Il atteint même 
les 6 mètres quand il est équipé de 
sa lance.
Après avoir été baptisé et avoir défi-
lé sur les pavés arrageois, le Géant 
a fait son entrée au rez-de-chaus-
sée de l’hôtel de ville, rejoignant 
ainsi Colas et Jacqueline, leur enfant 
Dédé et l’adopté l’ami Bidasse, bap-
tisé en 2015.
«  C’est important culturellement de 
relier l’histoire de la ville avec des 
actes vivants » a commenté Frédéric 
Leturque. « L’ami Bidasse rappelle 

la ville garnison, la jouteur sacralise 
le présence de la plus vieille société 
de la cité ». Notons que ce nouveau 
membre de la famille sera célébré 
pendant les fêtes d’Arras, en cette 
fin août.      n

(1) C’est la plus ancienne
association de la ville.

uN jOuTeur rejOINT LeS géANTS

MArcHer Ou cOurIr, VOuS cHOISISSez !
La R’Andouillette fait son retour le samedi 27 août. Plus de 3 000 participants 
sont attendus par les Randonneurs du Pays d’Artois. Plusieurs parcours selon 
vos envies (et vos moyens physiques) : 5, 9, 13, 17 et 21 km. Les départs se 
font de la halle Tetelin, à partir de 15h pour le 21 km puis toutes les demi-
heures. 
Les incontournables courses pédestres du RCA athlétisme auront lieu de 
dimanche 28 août (5 ou 10 km, et moins pour les plus petits).

ArrAS
Pour finir l’été dans la bonne 
humeur, et à table, Arras 
propose deux événements 
festifs, à vivre en famille ou 
entre amis. La fête de l’An-
douillette les 27 et 28 août et 
le Beer potes festival les 3 et 

4 septembre.

LE PETIT MAG éDITIoN ARRAS
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000€. Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 
Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail rédaction :  
lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-7438. Graphiste : 
Norbert Damiano. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-
France. Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 23 août 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
07 78 88 23 96 ou mail : cramonmag@gmail.com

Prochaine parution de votre journal
MercredI 7 SePTeMBre 2022

BOXe BAuderLIQue KO 
A Djeddah, en Arabie Saoudite, l'Héninois Mathieu Bauderlique, 33 ans 
(21 victoires, 2 défaites), n’a pas réussi à remporter sa demi-finale WBC 
des mi-lourds face au Britannique Callum Smith (29 victoires, 1 défaite). 
Le médaillé de bronze des JO de Rio en 2016 a été battu par KO dès le 
4e round après avoir encaissé un second et foudroyant crochet du gauche.
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AuBIgNy-eN-ArTOIS

La communauté de communes 
des Campagnes de l’Artois 
organise la Fête du sport le 

dimanche 4 septembre de 9h à 18h 
au complexe sportif.
Plus de 40 associations seront pré-
sentes sur les différents sites de la 
commune reconnue pour la qualité 
de ses structures mais aussi de ses 
licenciés dans de nombreuses dis-
ciplines. L’occasion pour chacune 
d’entre elles de présenter leurs acti-
vités, leurs éducateurs et aussi leur 
programme de la saison 2022-23.
Ateliers et démonstrations sont éga-
lement au programme de cette jour-
née « Sport », avec de l’escalade 
notamment ou encore la découverte 
du cécifoot. Un show VTT trial est 

également annoncé, ainsi que des 
balades en poney. n

✔ Entrée libre.

ArrAS

dernier rendez-vous pour une 
balade théâtralisée cet été, le 
samedi 27 août ! Alors ne la 

manquez pas. N’hésitez pas et par-
tez à la découverte de la Citadelle de 
façon amusante et décalée.
Voyagez dans le temps à la ren-
contre de Vauban, d’Artagnan et 
Louis XIV en personne. Sa Majesté 
fera son entrée en carrosse accom-
pagnée de la reine. Vous croiserez 
également les paysans et bâtisseurs 
de la Citadelle. Tous ces tableaux 
sont mis en scène par Dominique 
Maertens et joués par des comé-
diens amateurs de l’association 
Artois Nature Culture (ANC).

Un moment inoubliable à vivre, une 
immersion dans l’histoire, un grand 
spectacle ! n

(1) De 14h30 à 18h30 : 
Porte royale, Citadelle, 

bld Général de Gaule, à Arras.
Durée : 1h 30. Entrée : 10 €. 

Tarif  réduit : 5, 10 €. Renseignements 
sur www.arraspaysdartois.com.

Dernière balade théâtralisée 
à la Citadelle

MONT-SAINT-eLOI

Après deux ans d’absence, le 
son et lumière « Souvenirs d’un 
Grand-duc, de tour en tour » 

aura lieu les 23 et 24 septembre. Ce 
ne fut pas facile de remobiliser les 
troupes et de trouver de nouveaux 
comédiens et surtout figurants pour 
remplacer les départs dus à la crise 
sanitaire. Mais les organisateurs, suite 
à deux répétitions et à de nombreux 
messages sur les réseaux, ont réussi 
à convaincre de nouveaux « acteurs 
bénévoles » pour maintenir cet évé-
nement placé sous la responsabilité 
de l’association Grand-Duc et de son 
président Christophe Flahaut.
Ce son et lumière est le seul évé-
nement de ce type qui a survécu en 

Arrageois après l’arrêt des spectacles 
de Saint-Laurent-Blangy et Villers-
Chatel. A la plus grande satisfaction 
de Jean-Pierre Bavière, qui revêtira 
encore une fois la toge de César, avec 
une couronne de lauriers sur la tête. 
« C’est un spectacle attendu par nos 
habitants mais aussi par de nombreux 
habitants du territoire. Quel plaisir de 
pouvoir se retrouver ici ! » reconnaît 
le maire.
Alors retenez au moins une des deux 
dates, 23 ou 24 septembre. Ou les 
deux ! n

✔ Vendredi 23 et samedi 24, à 21 h. 
Tarif  : 14, 50 €. Tarif  réduit 

pour enfants, groupes, familles. 
Rens. sur www.grandduc.asso.fr.

cHASSe Au TréSOr

Les descendants de la tribu Scar-
pawa ont besoin d’aide pour 
retrouver le trésor perdu de leurs 

ancêtres sur le vaste territoire de Ri-
verside Park, à Saint-Laurent-Blangy.
Pour se lancer dans cette chasse au 
trésor familiale, chaque équipe (de 
2 à 6 personnes, avec au moins un 
adulte et un enfant) doit prouver sa 
valeur dans une première épreuve. 
En retrouvant les 6 symboles de la 
tribu, elles peuvent se constituer 
une coiffe de plumes digne des plus 
grands Scarpawa.
Les aventurières et aventuriers se 
mesurent les uns aux autres dans une 

épreuve emblématique de la vallée : le 
tir à l’arc. Elle leur permet de se fami-
liariser avec l’environnement de River-
side Park et de commencer à prendre 
de l’avance pour tenter d’être les pre-
miers à l’arrivée après un sprint final 
… sur l’eau ! Un parcours semé d’em-
bûches qui mène tous les participants 
vers le fabuleux trésor des Scarpawa. 
Mais pas d’inquiétude, le butin sera 
partagé entre tous les participants. n

✔ Samedi 27 août à 14h30.
Durée : 2h30. Rdv : Riverside Park, 25, 

rue Laurent-Gers à Saint-Laurent-Blangy. 
Tarif  : 18€ - tarif  réduit : 13€. 

À partir de 6 ans. Inscriptions sur
www.arraspaysdartois.com.

Le son et lumière 
toujours vivant !

La ruée vers l’eau

La fête du sport

PAS de MédAILLeS
cANOe-KAyAK
Adrien Bart n’a pas obtenu le résultat escompté aux championnats 
d’Europe de Munich. L’Immercurien n’a pu faire mieux que 5e lors de la 
finale en C1 1000 m. Le médaillé de bronze aux championnats du monde 
2019 était déçu car « il y avait l’opportunité d’aller chercher la médaille. 
Je suis dans les meilleurs à chaque fois (4e aux JO, 4e aux Mondiaux ) mais 
il faut encore trouver l’étincelle qui me fera monter sur la boîte ».
Avec son compère de l’ASL canoë-kayak Grand Arras, Loïc Leonard, en 
canoë biplace 500 m, Adrien Bart a obtenu la 7e place. Une belle saison 
pour les deux céistes arrageois après leur 9e place aux Mondiaux.
Le club du président Olivier Bayle a réussi ces championnats d’Europe 
puisque ses trois athlètes ont atteint les finales. A l’image de Frantz Vas-
seur, qualifié dans le top 9 sur le C1 500 m, et finalement 8e de la finale. 
Avant de penser déjà à 2023, Vasseur va participer ce week-end aux 
France de short-race à Mantes.
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PArc de LA ScArPe

Trait d’union entre Arras, Saint-
Laurent-Blangy et Saint-Nico-
las-lez-Arras, le parc urbain 

situé en entrée nord de territoire et 
le long du fleuve de la Scarpe, est 
un nouveau poumon vert au cœur 
du Grand Arras. Adieu le parc du 
Burien, bienvenue au parc de la 
Scarpe, inauguré le 13 juillet dernier 
avec un feu d’artifice qui a rassem-
blé des milliers de curieux…

Le Val de Scarpe poursuit donc sa 
mue. Derrière Cité Nature, un che-
minement « doux » a vu le jour, une 
passerelle a été posée au-dessus 
de la Scarpe au niveau de l’écluse 
de Saint-Nicolas, la friche Tricart ac-
cueille désormais un flux important 
de camping-cars. Et, un peu plus 
loin, nous retrouvons une parcelle 
de plus de 9 hectares. L’aménage-
ment de cet ancien parc du Burien 

permet de redessiner les contours 
des anciennes fortifications de la 
ville d’Arras à l’époque de Vauban. 
Le nouveau parc de la Scarpe est un 
espace de nature conciliant l’accueil 
du public avec le maintien de la 
faune et de la flore grâce à des amé-
nagements bien pensés. De nom-
breux arbres, arbustes et végétaux 
y ont été plantés et c’est devenu un 
véritable lieu de biodiversité, propice 

à la balade (accessibles également 
aux vélos) et à la découverte de la 
nature.
Le coût de l’opération s’élève à 
2,7 M€ pour la CUA, pas avare 
lorsqu’il s’agit de satisfaire les amou-
reux de la nature. Sur la partie haute, 
le jardin urbain (côté avenue Jean-
Monnet) est déjà adopté. La partie 
plus sauvage en bord de rivière avec 
ses plans d’eau n’a pas à rougir. La 

fréquentation y est déjà importante 
d’autant que des aires de détente, 
de sports et des jeux pour tous y ont 

été installés. Comme des banquettes 
en béton permettant un pique-nique  
entre amis ou en famille… n

Inauguration du 13 juillet

Poumon vert et trait d’union

reFugeS POur ANIMAuX eT INSecTeS
à certains endroits du site, les moins fréquentés, des murets en pierres 
sèches ont été bâtis plein sud… avec des trous pour faciliter « l’accueil 
et la résidence » d’animaux et insectes, notamment au moment de leur 
reproduction.
Quant aux poubelles, elles sont « à la mode du moment », en métal 
d’apparence rouillées, rappelant évidement le site de Cité Nature. 
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HAuTS-de-FrANce

Les « Jardins en Scène » sont 
de retour en Hauts-de-France 
du 3 au 25 septembre. Cette 

opération organisée par la Région 
Hauts-de-France est reconduite 
une 14e fois afin de permettre une 
accessibilité à la culture, à la rêve-
rie poétique des paysages pour 
tous et au plus près des habitants.
Ce temps fort de la culture régionale 
permettra aux habitants des Hauts-
de-France de découvrir une pro-
grammation artistique riche dans 
des jardins publics et privés, des 
espaces paysagers et des lieux pa-
trimoniaux d’exception de la région, 
le tout gratuitement. Allier la culture 
grâce aux spectacles en plein air et 
l’environnement avec des événe-
ments dans des lieux parfois inso-

lites ou secrets, tel est l’objectif de 
« Jardins en Scène ». n

✔  Programmation complète 
sur www.jardinsenscene.fr

Nos jardins…
en scène !

www.smav62.fr
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Finalement, 
je passe l’été tranquille 

et je m’inscrirai 
en 2023*
INSCRIPTION 

DÈS LE 2 JANVIER 2023 

*La mise en place du contrôle et de ses modalités seront effectives 
dès le 4 septembre 2023 afin que les usagers puissent prendre le 
temps de faire les démarches nécessaires.
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ArrAS

Huit Arrageois et Arrageoises ont 
été mis à l’honneur à l’occasion 
de la fête nationale du 14 juil-

let. Accompagnés par Gilles Lefort, 
président du Comité des sages et 
des médaillés, Frédéric Leturque et 
Nadine Giraudon ont récompensé 
huit personnalités pour leur engage-
ment en faveur de la Ville d’Arras et 
son rayonnement en leur remettant la 
médaille d’or de la Ville. n
Les récipiendaires : 
✔ Commerce : Virginie Dubois-Dhorne, 
championne du monde des fromagers. 

✔ Sport : Philippe Verstaen, ex-président 
de l’association Arras football. 
✔ Economie : Jean-Bernard Bayard, 
président de la Chambre d’agriculture. 
✔ Social : Catherine Savary, ancienne 
directrice de la Maison de l’emploi et des 
métiers. 
✔ Associatif  : Jean-Paul Dezeque, 
créateur de loisirs, rencontres et culture 
et Emmanuel Laloux, président de l’asso-
ciation « Down Up ». 
✔ Bravoure et dévouement : Mehdi 
Habchi, est intervenu lors d’une rixe dans 
le parc du Rietz en septembre 2020 et 
Mark et Isabelle Moogalian, les héros de 
l’attentat du Thalys le 21 août 2015.

Huit médaillés d’or
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Si vous souhaitez apparaître dans cette page, contactez-nous au 07 78 88 23 96

Nos experts !
optique chauffage

 Rue des Tisserands - ANZIN SAINT AUBIN
Tél. 03 65 95 95 70

stockageconseiller

loisirs

rencontres

tatouage
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LES CORONS
Et c'était mon enfance, et elle 
était heureuse

Dans la buée des lessiveuses

Et j'avais des terrils à défaut de 
montagnes

D'en haut je voyais la campagne

Mon père était "gueule noire" 
comme l'étaient 
ses parents

Ma mère avait les cheveux 
blancs

Ils étaient de la fosse, comme 
on est d'un pays

Grâce à eux je sais qui je suis

Au nord, c'étaient les corons

La terre c'était le charbon

Le ciel c'était l'horizon

Les hommes des mineurs 
de fond 

LeS cOrONS

L e chant « Les Corons » n’est pas si 
ancien que cela dans les tribunes du 
stade Bollaert-Delelis. Il fut d’abord 

entendu lors des matches à l’extérieur du 
Racing, à la fin des années 90. Puis il fut 
entonné dans le chaudron sang et or à la 
mort de son interprète, Pierre Bachelet, en 
septembre 2005. Depuis, une partie des 
Corons est reprise avant le début de la deu-
xième période. Un rituel qui donne a chaque 
fois autant de frissons…

Pierre Bachelet n’est ni fils, ni petit fils 
de mineur. Né à Paris, avant la Libé-
ration, il a -juste- passé son enfance 
à Calais. Le petit garçon découvre 
le Nord de la France et cette région 
marque profondément ses premières 
années. Il se passionne très tôt pour 
la musique et prend des cours de gui-
tare. Il choisit cependant des études 
d'audiovisuel pour envisager l'avenir 
et sort diplômé de l'Ecole nationale de 
photographie et de cinématographie 
en 1966.
Souvent comparé à Jacques Brel, 
pour sa ressemblance physique, 
Pierre Bachelet se lance dans une car-
rière de chanteur dès 1973 avec son 
premier 45 tours, OK Chicago. Tout 

en continuant à écrire des musiques 
de film (Emmanuelle en 1974), il sort 
son premier album, L'Atlantique en 
1975. C'est en 1980 que la consécra-
tion arrive avec la sortie de son deu-
xième album qui inclut le tube Elle est 
d'ailleurs, premier succès du chanteur. 
Puis la chanson hommage à sa région 
d'adoption, Les Corons (1982), le ré-
vèle à un plus large public. Et c’est ce 
titre qui nous intéresse…
Le public accueille cette chanson pour 
ce qu’elle est, une chanson d’amour. 
Sur l’enfance, sur le Nord… et le Pas-
de-Calais et sur les mines. En cet été 
82, c’est l’un des tubes qui rivalise 
avec Femme que j’aime de Jean-Luc 

Lahaye et Chacun fait c’qui lui plaît 
de Chagrin d’amour. Le 45 tours de 
Bachelet est vendu à plus d’un million 
d’exemplaires. Une sacrée preuve 
d’amour, qui se prolonge encore au-
jourd’hui…
Depuis la mort de l’auteur-compo-
siteur-interprète, en février 2005, la 
chanson coule en effet dans les veines 

des supporters sang et or, à la plus 
grande satisfaction de la dernière 
épouse de Pierre Bachelet, Françoise, 
déjà vue à Bollaert. « Cette reprise 
des Corons, à chaque match, c’est le 
plus bel hommage qui ait été rendu à 
Pierre. Le plus sincère, celui qui est 
parti du cœur des gens du Nord ». n

Pour

chanter à

Bollaert
…

L’improbable tube de l’été 1982…

Joués
■  1ère j : Lens – Brest : 3-2 

(Sotoca 3 buts)

■  2e j : Ajaccio – Lens : 0-0

■  3e j : Monaco – Lens : 1-4 
(Openda, Machado, Fofana, 
Saïd)

à jouer
■  4e j : Lens – Rennes, samedi 

27 août, 21h

■  5e j : Lens – Lorient, 
mercredi 31 août, 21h

■  6e j : Reims – Lens, 
dimanche 4 septembre, 15h

■  1ère j : RC Lens - CA Paris, 
dimanche 11 septembre à 
15h, stade Degouve à Arras

■  2e j : Issy - RC Lens, 
dimanche 18 septembre 
à 15h

■  3e j : RC Lens - Strasbourg, 
dimanche 25 septembre à 
15h, stade Degouve, à Arras

■  4e j : RC Lens - Brest, 
dimanche 2 octobre à 15h, 
stade Degouve, à Arras

  LIgue 1

dIVISION 2 FéMININe

Incroyable !
Le RC Lens reste sur une série incroyable 
de 17 matchs sans défaite toutes compéti-
tions confondues (championnat et matches 
amicaux). 11 victoires, 6 nuls, 32 buts 
marqués, 12 encaissés, tel est le bilan de 
l’équipe de Franck Haise depuis sa der-
nière défaite (1-0), le 3 avril, à Strasbourg 
(30e j de Ligue 1). 

Après sa victoire à Monaco, samedi pour le 
compte de la 3e journée de L1, le RCL reste 
sur la meilleure série en cours en France 
actuellement. Voici la liste des adversaires 
malheureux du Racing : Nice, Lille, Mont-
pellier, Paris SG, Nantes,  Reims, Troyes, 
Monaco, Paris FC, Valenciennes, Rodez, 
Clermont, Inter Milan, West Ham, Brest, 
Ajaccio et Monaco.

© ph.rclens.fr



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 11
Numéro 54 - Du 24 août au 6 septembre 2022

www.sports-arras.fr



LE PETIT MAG 04LE PETIT MAG 12
Numéro 54 - Du 24 août au 6 septembre 2022

F idèle des travées du stade 
Bollaert-Delelis, Georgette Beck, 
doyenne artésienne, s'est éteinte 

dernièrement à 103 ans. « Émotion, 
tristesse et reconnaissance s'entre-
mêlent et parcourent les cœurs len-
sois » a commenté le Racing club de 
Lens sur sa page Facebook. Effecti-
vement, Georgette était de toutes les 
épopées aux côtés des Sang et Or… n

doyen des dirigeants du Racing 
club de Lens avec 55 saisons 
effectuées au club, Joël Bocquet 

est décédé à l’âge de 76 ans. Engagé 
auprès des jeunes du Racing, il a dédié 
sa vie au football et à son club de cœur. 
Pendant plus d’un demi-siècle, Joël a 
transmis aux plus jeunes qu’il encadrait 
bénévolement de fortes valeurs. 
Joël Bocquet a traversé les époques 
avec le même sourire et la même envie 
de partager sa passion avec les plus 

anciens comme Yoann Lachor, Pierre 
Laigle, Eric Sikora, Jean-Guy Wal-
lemme, Chérif Oudjani ou avec les plus 
jeunes comme Raphaël Varane, Gaël 
Kakuta, Charles Boli, Benjamin Bou-
rigeaud. Mais le plus marquant à ses 
yeux reste Éric Sikora. « Lui, c’est la ve-
dette ! Il était impressionnant à tous les 
niveaux et il avait déjà une mentalité de 
battant chez les jeunes » confiait Joël 
Bocquet, sur le site officiel du RCL, le 
13 novembre 2021. n

© ph.rclens.fr

Disparition de Georgette, 
la doyenne des supporters

55 ans de fidélité

Numéro spécial 
A l’occasion des 10 ans 
du musée du Louvre-
Lens et de l’inscription du 
Bassin minier sur la liste 
du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Le Petit Mag 
consacrera à la rentrée 
un supplément gratuit de 
20 pages sur ce double 
anniversaire. Ce numéro 
spécial sera collectif, 
chaleureux et prospectif. 

Depuis 2012, le Louvre-
Lens fait partie intégrante 
du quotidien de notre 

territoire. Chaque jour, 
il réaffirme son ambition 
d’être plus qu’un musée.  
Et comme le dit si bien 
Marie Lavandier, sa 
directrice, « ce musée on 
l’aime, on le partage ! »

• Donc rendez-vous

✔ le 1er septembre pour 
les éditions de Cambrai-
Caudry-Le Cateau et 
Péronne

✔ le 7 septembre pour les 
éditions de Lens-Liévin et 
Arras.

12
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Votre horoscope
Bélier

Joli temps sur les amours. 
Vous êtes drôle, spontané, 
charmeur et bien inspiré. 
Quelle jeunesse d’esprit 
avec ça ! Côté forme, tout va 
pour le mieux. Vous avez un 
peps du tonnerre ! 

Poissons
Au bureau, vous êtes 
nerveux et semblez las. 
Calmez plutôt le jeu en 
faisant preuve de bon sens 
pour obtenir l’appui des 
vôtres et ainsi réaliser tous 
vos desseins. Restez zen ! 

Sagittaire
En solo, que d’extase ! 
Voyagez et gardez les yeux 
ouverts, car une rencontre 
magique vous attend. 
Elle pourrait prendre une 
grande importance au fil des 
semaines. 

Scorpion
La période s’annonce douce 
et bienveillante pour tout le 
signe. Sachez apprécier, 
à leur juste valeur, ces 
moments toujours rares. 
Toutes les bonnes choses 
ont une fin… 

Capricorne
Mariage ou Pacs, tout 
semble possible avec tout un 
tas de projets à bâtir sur le 
long terme. Profitez de cette 
période ensoleillée pour 
resserrer les liens avec vos 
frères et sœurs. 

Cancer
Le climat est stable au 
sein de votre foyer et vous 
procure cet équilibre parfait 
que vous recherchez sans 
cesse. Période heureuse qui 
ne saurait être troublée par 
aucun événement important.

Lion
Vos qualités intuitives, 
artistiques ou musicales 
vous plongent en plein 
ravissement. Les échanges 
teintés de spiritualité et 
l’amitié présente autour de 
vous vous font la vie douce.

Vierge
Vous êtes sur la bonne voie 
et vous prenez conscience 
de vos réelles possibilités. 
C’est le mieux que vous 
puissiez faire ! Plus léger, 
vous serez à même de gérer 
les situations compliquées.

Taureau
En solo, vous vous 
surprendrez à réunir autour 
de vous une flopée de gens 
en un rien de temps. Une 
rencontre lors d’un voyage 
pourrait bien combler votre 
cœur esseulé. 

Balance
Plein d’effervescence, vous 
ne laisserez passer aucune 
occasion pour divertir votre 
cœur. Réceptif avec vos 
enfants, vous saurez écouter 
et aimer ceux qui comblent 
de joie votre existence. 

Verseau
Tout semble annoncer des 
confrontations délicates 
sous votre toit. L’optimisme 
guidant vos pas, prenez gare 
à vos extravagances qui 
pourraient être contestées à 
juste titre. 

Gémeaux
En duo, tout baigne ! Offrez-
vous une escapade en 
amoureux. Par ailleurs, vous 
vivez de bonnes relations 
avec vos frères et sœurs. 
L’harmonie s’installe pour un 
bon moment. 

Vendredi 26

à la saint Césaire, 
la dernière forte 
chaleur en l'air.

16°/26°

Samedi 27

14°/25°

Dimanche 28

13°/26°

Lundi 29

13°/25°

Mardi 30

13°/24°

Mercredi 31

12°/24°

Jeudi 1er

12°/24°

A la sainte Monique 
te plains pas 

si le soleil pique.

A la saint Augustin les 
orages sont proches 

de leur fin.

Pluie à la sainte 
Sabine, est une 

grâce divine.

à la saint Fiacre, soleil 
ardent, pour huit jours 

encore, du beau temps.

Temps trop beau 
en août, annonce un 

hiver en courroux.

S'il fait beau à la saint 
Gilles, cela durera 

jusqu'à la saint Michel.

Votre météo de la semaine « Température d'août, à nos vins donne goût !»



HAILLIcOurT

L e 36e Pas-de-Calais libéré aura 
lieu du 1er au 4 septembre à 
Haillicourt et ses environs. A 

l'occasion de ces traditionnelles fes-
tivités, la reine d'Angleterre, qui fête 
cette année ses 70 ans de règne, 
sera mise indirectement à l'honneur 
au pied des terrils jumeaux. Une 
marche au flambeau est prévue sur 
le camp militaire dès le vendredi soir.
Deux convois seront organisés le 
samedi. Ils traverseront une tren-
taine de communes avec des arrêts 

annoncés à Hersin-Coupigny, Vio-
laines et Barlin pour le premier et 
à Bruay, Fouquières-les-Béthune et 
Calonne-Ricouart pour le second. 
Le dimanche, place au traditionnel 
défilé. Entre 250 et 300 véhicules 
sont attendus dans les rues, dont 
environ 80 venant d'Outre-Manche. 
L'association des véhicules mili-
taires de l'Artois (VMA) annonce la 
présence d'un tracteur-dépanneur, 
un Pacific M26. Inédit sur les terres 
d'Haillicourt ! n

Le 36e Pas-de-Calais 
libéré
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NOMINATION

Nommé le 20 juin préfet du Pas-de-
Calais, suite au départ de Louis 
Le Franc, Jacques Billant (62 

ans) a pris ses fonctions, à Arras, le 10 
août. Depuis trois ans, il était préfet de la 
Réunion. Le natif du Gers avait démarré 
comme sous-préfet de Neufchâteau 
(en 2000), avant de devenir préfet de 
l’Ariège, de la Dordogne, de Guadeloupe 
et du Puy-de-Dôme.
Rappelons que Louis Le Franc a quitté ses 
fonctions pour devenir directeur de cabinet 
de la ministre déléguée aux Collectivités 
territoriales, Caroline Cayeux, qui aban-
donne son fauteuil de maire de Beauvais.

Au cours de sa rencontre avec les élus 
puis avec les journalistes, Jacques Bil-
lant a affirmé sa volonté d’aller « très vite 
à la rencontre des acteurs du territoire, 
pour découvrir les réalités socio-écono-
miques ». « Je compte m’appuyer sur le 
respect, la confiance, dans la proximité et 
le dialogue » a expliqué le nouveau loca-
taire de la Préfecture d’Arras.  Le même 
souhaite « un service public tourné vers 
le citoyen, avec une exigence de sécu-
rité, de proximité et de solidarité ». n

Un nouveau préfet 
dans le 62

dISPArITION du MAIre
HeucHIN
Le maire Pascal Lefebvre est décédé brutalement le 28 juillet dernier 
à l’âge de 55 ans. Elu depuis 2008, cet enseignant spécialisé a été élu 
premier magistrat en 2020, succédant à Bernard Vaast. Le premier 
adjoint, Eric Vasseur, assurera l’intérim, dans l’attente de l’élection d’un 
nouveau maire dans cette commune de 500 habitants, dépendant de la 
communauté de communes du ternois. . 

ces fruits mûrs en septembre
à la rentrée, il est temps de cueillir 

ces trésors sucrés. Focus sur des 
fruitiers faciles à planter au verger ! 
Le pommier, un bonus 
Sa durée de vie et de fructification est de 100 ans. 
Plantez-le au soleil dans un sol fertile et drainant. 
Fin septembre, éclaircissez en effectuant une taille modérée. Les variétés de 
septembre : Royal gala et Gala, Golden delicious, Reine des reinettes, et notre coup 
de cœur pour les pommes sanguines ! 
Prunus… en déclinaisons
Prunes, mirabelles, reines-claudes en juillet-août… puis en septembre quetsches et Saint-
Julien. Le genre prunus s’adapte bien aux petits jardins, et surtout dans un sol humide et 
bien drainé. Plantez en automne-hiver à racines nues, sinon toute l’année en arrosant bien.
cognassier : pas au coin !
Très intéressant autant pour sa floraison que pour ses fruits à transformer en gelées ou 
pâtes de fruits, le cognassier réclame peu de soins, juste du soleil et un sol fertile. Les 
coings se cueillent fin septembre, voire en octobre, et nécessitent souvent de continuer 
à mûrir en intérieur.
Noyer : fort et original
Fin septembre, les noix arrivent à point pour être dégustées. Le noyer, arbre majestueux 
qui peut mettre 15 ans avant de donner des fruits et vivre jusqu’à 300 ans, se sent à son 
aise en zone humide, en sol frais et au soleil, à l’abri des vents. Ses feuilles en décoction 
font un bon insecticide à pulvériser dans le jardin.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

© DoraZett - stock.adobe.com
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