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Il s’appelait Stefan Dembicki mais tout le 

monde l’appelait Stanis. Mais qui se 

 souvient de lui aujourd’hui ? Qui connaît 

Marie  Sklodowska ou Kopaszewski ? Mais 

si, vous les connaissez… Marie Sklodowska était  

Marie Curie, double prix Nobel, chimiste et physi-

cienne française. Oui, vous avez bien lu ! Française… 

Vous connaissez aussi Raymond Kopa… au moins de 

nom ! C’était le fils de François Kopaszewski, dont le 

père était venu de Pologne en 1919 pour travailler à la 

mine. Raymond était né plus tard, en 1931, à Noeux-

les-Mines. Bien que Français, il dut son intégration à 

 l’amputation de six lettres d’un nom de famille 

 imprononçable :  Kopaszewski était ainsi devenu Kopa. 

Son talent fit le reste. De l’US Noeux-les-Mines au 

Stade de Reims et au Real de Madrid, Kopa connut 

toutes les gloires sportives. Il fut désigné meilleur 

joueur de la Coupe du Monde 1958 dans une équipe 

de France qui  termina sur la troisième marche du 

 podium. Un  journaliste anglais le surnomma même le 

« Napoléon du football français » : une consécration 

pleine de symboles. 

 

Et Stanis, dans tout ça ? Lui était né à Dortmund de 

parents polonais et était arrivé dans la région dans les 

années 1920. Lui aussi était footballeur. Il débuta à 

Harnes avant de signer au RC Lens en 1934. Durant sa 

carrière, il marqua 225 buts sous les couleurs des ‘Sang 

et Or’, dont 16 lors d’un mémorable Auby-Asturie -  

RC Lens, le 11 décembre 1942, au  premier tour de la 

Coupe de France. Stanis, naturalisé français en 1936, 

reste à ce jour le meilleur buteur du foot français. Au-

delà de ces parcours exceptionnels mais aussi des sa-

crifices que certains Polonais durent réaliser pour être 

reconnus et intégrés, Henri Dudzinski raconte au-

jourd’hui l’histoire plus commune d’un autre  Stanis : 

‘Stanis le Polak’…  personnage inventé mais inspiré par 

sa propre  histoire, par celle de toutes les familles po-

lonaises,  héritières d’arrière-arrière-grands-parents ar-

rivés dans la région à partir de 1919. 

 

Aujourd’hui, la culture polonaise des quatrième et cin-

quième générations se nourrit de cette histoire d’im-

migrés, faite de joies et de tristesses, de fêtes et de 

deuils. Elle s’entretient discrètement aussi, mais 

 surtout elle se partage. C’est en cela qu’elle est 

 devenue l’une des composantes importantes de  

notre identité régionale. C’est aussi cela que nous 

 allons fêter et célébrer dans les semaines  

et les mois à venir. 
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D’un Stanis 
à l’autre

édito

Bertrand Fournier 
Directeur de publication
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C’est une grande maison de famille, construite il y a dix ans 
sur les plans de l’architecte Damien Perrissin. Côté architecture, 
les propriétaires ont misé sur les volumes, la lumière 
et la fonctionnalité et ont fait le choix d’un design minimaliste. Le 
résultat : un intérieur épuré d’une grande modernité 
intemporelle, qui convient parfaitement à leur amour 
pour l’ordre et les atmosphères dégagées.
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MAISON & DÉCO

IS MORE
LESS



UN PARTI-PRIS 
ARCHITECTURAL ASSUMÉ 

Au premier abord, c’est une bâtisse d’une  

simplicité étonnante qui se révèle aux visiteurs. 

Lorsque l’on pénètre dans cette maison construite 

au cœur d’une parcelle arborée et paysagée,  

ce sont d’abord les volumes qui sautent aux yeux. 

« Nous habitions une très belle maison mais  

avec deux étages et nous souhaitions une maison 

plus fonctionnelle », explique Claudine. Elle fait  

donc appel à l’Agence Perrissin et Sailly  Architectes 

pour concevoir un bel espace de vie, brut et fonc-

tionnel, construit par l’entreprise belge  Danilith. 

Les façades extérieures donnent le ton. Les briques 

beige clair sont en harmonie avec le  bardage Ce-

dral dans les tons brun atlas qui  supporte la cou-

verture en tuile gris anthracite. D’immenses 

bow-windows d’une largeur de 6 mètres et d’une 

hauteur de 2,50 mètres  apportent énormément de 

lumière dans le séjour de près de 50 m2. Un oculus 

d’1,40 mètre de  circonférence apporte une touche  

d’originalité, tel un hublot ouvert sur le grand  

jardin paysager.

MAISON & DÉCO   |   LESS IS MORE 9
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DÉCORATION MINIMALISTE 
« Je voulais une maison pratique avec beaucoup  

de rangements, car j’ai l’esprit pragmatique », explique 

Claudine. « Et comme j’ai beaucoup d’activités  

à l’extérieur, je souhaitais un entretien rapide ! »  

Le carrelage, avec ses grandes dalles 60x60 et son  

aspect presque béton lissé, apporte beaucoup d’unité à 

l’espace de vie, que Claudine a choisi de laisser blanc, 

pour conserver la luminosité. Dans la pièce de vie, pas de 

meubles hauts qui viendraient nuire à l’harmonie  

du lieu. Si ce n’est, dans l’entrée, une antique horloge  

de style comtoise, fabriquée dans la région, à Mortagne-

le-Nord. « Un héritage de famille, dont mon mari n’a pas 

voulu se séparer », sourit Claudine. Dans le salon, un 

 système d’étagères laquées noires supporte tout de 

même quelques livres et souvenirs de voyage et de 

 famille, choisis pour leurs couleurs. Chacun est mis en va-

leur dans cette atmosphère dégagée, comme cette voi-

ture artisanale de République Dominicaine, ces pots 

vintage des années 1940-1950 ou ce vase de Murano. 

D’autres objets et un grand tapis de couleur bleu 

 turquoise apportent du dynamisme, de l’élégance et de 

la fraîcheur par petites touches. Cette couleur revient en 

force dans la déco car elle s’intègre facilement à  

toutes les pièces de la maison et s’harmonise  

facilement avec des teintes sombres, apportées par les 

grands canapés marron.

LORSQUE L’ON PÉNÈTRE 
DANS CETTE MAISON, 
CE SONT D’ABORD 
LES VOLUMES QUI 
SAUTENT AUX YEUX
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LES FRESQUES MURALES 
LA TOUCHE ORIGINALE 

Dans l’entrée et la cuisine, deux 

fresques attirent immédiatement le re-

gard. Elles sont signées de l’artiste fres-

quiste Emilie Cardinale, formée  

à l’École d’art de Douai. « Je l’ai  

rencontrée à la Foire de Douai »,  

raconte Claudine. « J’ai été séduite par 

son travail et comme je ne voulais pas 

fixer de tableaux aux murs, et ayant très 

peu de surfaces murales à cause des 

grandes baies vitrées, j’ai trouvé l’idée 

de peindre des fresques  

vraiment judicieuse. Je n’avais pas 

d’idée précise. Elle m’a proposé  

ces deux projets contemporains,  

modélisés sur tablette, qui reprenaient 

les couleurs bleu et turquoise du  

séjour, et le gris et rouge de la cuisine. 

Cela m’a plu immédiatement. » Ce 

décor unique et original, réalisé à la 

peinture acrylique, rappelle aussi,  

dans ses lignes, l’esprit cubique  

de la maison. 



JARDIN PAYSAGER POÉTIQUE ET GÉOMÉTRIQUE 

Avant de se promener dans le grand jardin, on se pose quelques 

instants sur la terrasse en teck, bordée d’une piscine de 9 mètres 

sur 4, « chauffée, comme la maison, par géothermie », explique 

Claudine. « Nous avons aussi une cuve de 10 000 litres d’eau 

 enterrée dans le jardin et nous utilisons l’eau de pluie pour les WC 

et la machine à laver. » Pragmatique, on vous disait. Trois arbres ma-

gnifiques retiennent notre attention. À droite, un immense  figuier 

dont la récolte s’annonce particulièrement abondante cette année. 

Sur la gauche, un Cèdre de l’Himalaya pleureur, étonnante flèche 

chevelue, côtoie un majestueux Gingko Biloba, dit arbre aux mille 

écus, car « il se transforme en une immense flamme dorée à l’au-

tomne », commente Claudine. Pour donner du relief à son  extérieur, 

autrefois occupé par un terrain de tennis, elle a fait appel au paysa-

giste Grégoire Deflandre. Il a conçu différentes ambiances, délimi-

tées en carrés et séparées par des cheminements en pierres 

naturelles et de grandes lignes de graviers. Au fond, l’ancien mur de 

briques a été habillé de grandes bâches colorées de formes  carrées, 

donnant de la gaieté et un esprit jardin d’art à cet espace de nature. 

Ici une famille de topiaires, là des carrés de graminées légers flottant 

au vent, et partout, de nombreuses vivaces aux  couleurs vives créent 

de jolis contrastes. L’esprit zen règne dans ce jardin, conforté par 

quelques poutres de chêne, dressées tels des totems au sein de 

cette végétation pensée pour être à la fois très géométrique et 

pleine de poésie. Il s’anime quand la famille  entame une partie de 

pétanque endiablée ! Une métamorphose vraiment réussie, et une 

maison dont l’intérieur, comme l’extérieur, ont finalement beau-

coup d’histoires à raconter…
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Texte : Claire Decraene 
Photos : Laurent Desbois - Lwood

L’ESPRIT ZEN RÈGNE 
DANS CE JARDIN
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Stefano Colletti ne s’arrête jamais. Titulaire du carillon de Douai, 
le fin mélomane donne des cours, compose, enregistre, 

se produit aussi. En Allemagne, en Norvège, aux Etats�Unis, 
et bien sûr dans le campanile de la cité de Gayant. Précisément 

le samedi entre 10h45 et 11h30. A bon entendeur…

Mûr sonsdes

TALENTS   |   STEFANO COLLETTI 15
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Stefano Colletti n’a pas de longs doigts 

graciles de concertiste. Il aurait plutôt 

des mains d’ébéniste ou de portier de 

handball. Grandes et robustes à la fois. Depuis qu’il a 

douze ans, plusieurs heures par semaine, elles cognent 

jusqu’à huit, dix voire douze notes par seconde de solides 

bâtons en bois. « Plus précisément, je sollicite les deux 

dernières phalanges des auriculaires. Mais taper fort 

 n’exclut pas degrés de frappe. Les nuances, la retenue… 

C’est certainement ça qui fait la différence. » Tiré à quatre 

épingles, Stefano Colletti joue dans un étrange caisson de 

verre à quarante mètres d’altitude. Seul. C’est là,  

dans cet improbable empyrée qu’il déchaîne sa  

passion en sollicitant les soixante-deux cloches en bronze 

– et autant de notes – du beffroi de Douai. Une incroyable 

machinerie vieille de 600 ans.

01 Tel qu’il se présente actuellement à nous, le carillon 
de Douai a été fabriqué par le fondeur savoyard Paccard 
entre 1954 et 1974. Exception faite des deux bourdons 
(la ‘Joyeuse’ et la ‘Disnée’) coulés dans les ateliers 
douaisiens Wauthy en 1924.

03 On parle de clavier à ‘coups de poings’. Contrairement 
à l’organiste, le carillonneur vient littéralement frapper 
le clavier avec ses mains. Relié à un système de barres, 
de tringles et d’équerres, celui-ci fait tinter les cloches 
sans possibilité de stopper le son.

02 Le carillon de Douai se compose de 62 cloches 
qui atteignent un poids total de 18 tonnes.

01

02
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Jeux d’enfants 
Maître-carillonneur. Il y a des cartes de visite plus 

smart que d’autres. Pourtant « c’est le hasard qui m’a 

mené où je suis », raconte-il. « J’ai fait du piano bien 

sûr, un peu de violoncelle et même du trombone. » 

Peut-on alors réellement parler de hasard quand on 

a goûté à tant d’instruments ? Abnégation serait plus 

juste. Celle-ci finit par porter ses fruits en 1998. C’est 

en effet à cette date que Stefano Colletti  succède à 

Jacques-François Lannoy en qualité de  

35e carillonneur titulaire de la cité de Gayant.  

A 25 ans, sans le savoir, Stefano intègre alors  

un  minuscule sérail composé de quelques dizaines 

de membres en France. Vingt ans plus tard, 

 l’instrument reste toujours une énigme aux yeux du 

grand public. « C’est vrai qu’il est difficilement 

 classable. On en voit rarement courir les rues sauf 

quand je suis aux commandes de sa version 

 ambulante. » [cf. encadré]

1985 : commence les cours de carillon à Saint-
Amand-les-Eaux sous la houlette de Gilles Lerouge. 
 
1991 : entre à l’École française de carillon 
de Douai. 
 
1995 : obtient la médaille d’or en formation 
musicale, écriture et piano. 
 
1998 : arrive finaliste du concours de carillon 
reine Fabiola (Malines, Belgique). 
 
2002 : obtient son diplôme supérieur d’écriture 
musicale au Conservatoire national supérieur 
de Paris comprenant un premier prix d’harmonie et 
un premier prix de contrepoint. 
 
2008 : enregistre la musique du film 
Bienvenue chez les Ch’tis. 
 
2016 : compose Brouillard, première œuvre d’un 
projet qui en compte vingt-quatre, dans le cadre 
d’une commande sollicitée par l’Université de Yale. 

On le compare souvent à l’orgue, mais il y a des 

 différences. Le clavier n’est pas le même, le pédalier non 

plus. Il n’y a pas de tuyaux mais des cloches. Non, vrai-

ment, c’est un jeu à part. » Un jeu aux règles 

 inattendues. « Tenez : je suis le plus mal placé pour juger 

de la qualité sonore. L’idéal, c’est d’être en bas dans la 

cour d’honneur de l’Hôtel de ville. Soit à  l’opposé de mon 

banc. Les abat-sons sont recouverts de zinc, les murs 

sont en grès, la charpente en châtaignier et le taux d’hy-

grométrie impacte la tessiture générale. C’est un vrai 

casse-tête harmonique pour équilibrer les  registres. » 

D’autant qu’on ne peut pas arrêter le son  

– il n’y a pas de sourdine sur un carillon – et que la force 

et le sens du vent compliquent tout. Comment opère-

t-on alors ? On fait confiance à son expérience et on se 

dit que les variables d’ajustement font aussi le charme 

de l’instrument. Inutile de se mettre martel en tête. 

Dates clés

03
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www.stefanocolletti.com 

L’Office de tourisme de Douai organise 

des visites du Beffroi tous les jours, 

de septembre à juin, à 10h30, 15h et 16h30. 

Cette visite se couple avec celle de l’Hôtel 

de ville. Renseignements au 03 27 88 26 79. 

Pour en savoir +

05 Dans un carillon, les cloches 
restent immobiles. Ce sont 
les battants qui viennent 
les frapper.

04 Le carillon ambulant de Douai 
sera de sortie le jeudi 3 octobre 
à Lille et le samedi 12 octobre  
à Douai.

C’est quoi ce truck ? 
Un carillon ambulant 
bien sûr ! 
Ça fait toujours son petit effet 

 d’entendre jouer la version carillon 

de La Bohème d’Aznavour ou  

le Concerto pour hautbois de 

 Marcello retranscrit par Bach. 

 Surtout quand le claviériste est 

 installé à l’arrière d’un poids lourd 

noir ébène doté d’une ossature 

métallique turquoise sur laquelle 

repose l’instrument. Depuis 2014, la 

ville de Douai est propriétaire d’un 

carillon ambulant de 53 cloches  

(4 045 kg) « dont les trois plus 

grosses peuvent  s’actionner à la 

volée à l’aide d’une corde », précise 

le maître- carillonneur. Un vrai 

spectacle. Dans le monde, il n’exis-

terait que douze modèles de ce 

type. « Je vous laisse imaginer la 

réaction du public quand je fais 

une marche arrière dans la cour du 

château de Fontaine-Henry (Calva-

dos) ou que je fais sonner les 

cloches dans le centre-ville de Bar-

celone à  l’occasion du congrès 

mondial des carillonneurs », pour-

suit Stefano. Lequel a dû passer son 

permis gros véhicule. 

Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome
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En circuit court 
et en simplicité 

Au cœur de la zone d’activités 

 Actiparc, le bâtiment moderne 

d’ALIAS vous ouvre ses portes sur 

un univers cosy, tout de bois et  

de couleurs énergisantes vêtu.  

Sur les murs, des photos de 

 collaborateurs intérimaires et 

d’entrepreneurs tout sourire. 

Dans l’espace de co-working, 

Charly Soignot de SASU MEP, a 

trouvé un cadre idéal pour 

 travailler. Ici, on sent tout de suite 

qu’on ne va pas être pris pour un 

numéro de dossier, mais écouté, 

accompagné et orienté. Odile a 

créé Alias en 2015, après 20 ans de 

carrière dans le secteur du travail 

temporaire. Diriger sa propre 

agence lui permet aujourd’hui, 

avec sa collaboratrice Ophélia 

 Lefebvre, de mettre en pratique 

les valeurs humanistes qui les 

 caractérisent toutes les deux, ainsi 

qu’un « parlé vrai », source d’effica-

cité et de transparence. Expertes 

du marché de l’emploi de Lille à 

Arras en passant par le bassin mi-

nier et le béthunois, Odile et 

Ophélia répondent aux de-

mandes de nombreuses 

 entreprises en recrutant en 

 particulier dans les domaines du 

BTP, de la logistique, de l’agro -

alimentaire et du tertiaire. « Pour 

que la compétence soit là, mais 

surtout le savoir-être compatible 

avec la culture de l’entreprise, car 

mon but final, c’est l’emploi dura-

ble », affirme cette passionnée.

COMMUNIQUÉ
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Aller 
plus loin 
avec 
ALIAS 

« Il est intelligent, 
en entreprise, d’être 
humain ».  
Si la citation est de Francis Planque, 
elle correspond à merveille à l’esprit 
d’ALIAS. L’agence d’emploi 
indépendante, créée par Odile Chanard 
à Saint-Laurent-Blangy est reconnue 
pour son expertise et son 
accompagnement. Bien plus 
qu’une agence d’intérim, ALIAS offre 
un service global, à votre mesure, 
que vous soyez à la recherche 
d’un emploi, d’une formation, 
d’un espace de coworking, 
ou de conseils personnalisés.



https://alias-ensembleallonsplusloin.fr/

Bien plus qu’une agence d’intérim 

Depuis 2 ans, dans le cadre de sa stratégie de 

 diversification, ALIAS n’est plus seulement une agence 

d’emploi mais plutôt un acteur du recrutement.  

« ALIAS s’adresse aux entreprises, aux collectivités, aux 

 demandeurs d’emploi, aux jeunes en insertion et aux 

 personnes en transition professionnelle. D’où notre 

 slogan  : « Ensemble, allons plus loin ! », explique Odile. 

ALIAS est donc à la fois un cabinet de recrutement et une 

agence d’accompagnement à l’emploi. Dans le cadre de 

leur première activité, Odile et Ophélia proposent du sour-

cing et de la sélection de CV, des inventaires de 

 personnalité, du recrutement et de l’accompagnement à 

la prise de poste. « Ce travail de fond de révélateur de ta-

lents m’a incité à développer aussi une deuxième  activité 

d’accompagnement à l’emploi, plus seulement à destina-

tion des entreprises, continue-t-elle. Je mets en place des 

sessions personnalisées pour vous aider à  trouver votre 

voie, choisir un métier, gérer votre transition profession-

nelle et trouver un emploi. Je suis une adepte de l’adage 

« Connais-toi toi-même ». Grâce à des  entretiens, nous 

vous aidons à définir votre personnalité et vos envies pour 

trouver le profil de l’entreprise idéale et le poste idéal. » 

 

Des formations 
pour les entreprises 

Cette connaissance fine du monde entrepreneurial a 

amené ALIAS à travailler également sur le management 

intergénérationnel pour créer 3 modules de formation et 

des conférences à destination des entreprises. «  Notre 

 objectif est de remettre l’humain au cœur de l’entreprise : 

apprendre à reconnaître les générations baby-boomers, 

X, Y, Z ; gérer les conflits intergénérationnels, mais aussi 

développer le bien-être en entreprise, comme levier de 

motivation  », explique Odile. Elle s’est ainsi entourée 

 d’experts de la région (réflexologie, sophrologue, etc.) et 

propose des sessions en entreprises. Et des projets, Odile 

en a plein, comme un Hub artistique. ALIAS, c’est 

 définitivement une agence hybride et créative, qui a fait 

de l’épanouissement au travail son credo !

ALIAS  •  RECRUTEMENT - FORMATION - MANAGEMENT - CO-WORKING 
Avenue Jules César Zone ACTIPARC, 62223 Saint-Laurent-Blangy. 
Tél. : 03 21 07 64 84        

   Alias Emploi                     aliasemploiarras 

   Alias Recrutement Formation Conseil Emploi

ALIAS EMPLOI en chiffres 
Depuis 2015  
• 3173 contrats signés 
• 1137 collaborateurs intérimaires 
 
Les rendez-vous 
d’ALIAS FORMATION 
• 2 sessions « bien-être au travail » 
par mois  
• 1 conférence « management 
intergénérationnel » par mois  
De nouvelles sessions de formations 
sur la transition énergétique, sur 
la réglementation RGPD et le 
prélèvement à la source seront 
organisées au 2e semestre 2019. 
 
Retrouvez les dates 
sur Facebook : Alias Emploi 
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Installée sur l’ancien site Métaleurop de Noyelles-Godault, 

l’entreprise RecyCâbles s’illustre dans le domaine de l’économie circulaire 

et la pratique de développement durable, mais elle est aussi engagée dans 

une responsabilisation active de ses collaborateurs : un pari gagnant.

BIEN CÂBLÉE 

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE

COULISSES & PORTES OUVERTES
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D es câbles amoncelés. Des petits, des gros, des 

neufs… Des tas par dizaines, à perte de vue.  

Du noir, du cuivre, du bleu. « Sur ce site,  

nous  réceptionnons des câbles issus des chutes  

de  production de Nexans ou des activités de 

 déconstruction de grandes entreprises comme Orange 

ou la SNCF, afin de les transformer en granulés  

de  cuivre ou d’aluminium et de valoriser les gaines  

de  plastique », résume Mamadou Aw, directeur 

 d’exploitation du site de RecyCâbles. Ici, à Noyelles-

 Godault, près de Lens, sur l’ancien site de la fonderie Mé-

taleurop, 25 000 tonnes de câbles sont valorisées 

chaque année, sortant sous forme de ‘grenailles’ de 

 cuivre et de billes de plastique, réacheminées ensuite 

vers des fonderies ou des usines de production. 

 RecyCâbles est issue d’une joint-venture en 2008 entre 

le groupe Suez, acteur mondial du recyclage et Nexans 

(ex-Alcatel), champion français de fabrication de câbles. 

En quelques années, l’entreprise s’est hissée à la place 

de leader européen de la valorisation de câbles. 

 

 

ÉNORME DÉCHIQUETEUSE 

Techniquement, les opérations de recyclage commen-

cent quand les chariots envoient les tas de  câbles dans 

une énorme déchiqueteuse qui sort des sortes de longs 

spaghettis. Ces déchets partent ensuite sur un tapis où 

un premier tri est effectué à la main. Le reste du proces-

sus est presque entièrement  automatisé. Le process in-

dustriel implique une grosse activité de broyage et de 

tri en 3x8, qui n’est pas  forcément une partie de plaisir 

pour le travailleur. C’est pourquoi RecyCâbles, soucieux 

du développement  durable, a souhaité mettre en place 

une démarche RSE (responsabilité sociale de l’entre-

prise). Elle débute par une certification ISO 45 001, sé-

same élaboré comme une norme pour aider à améliorer 

la sécurité des  travailleurs et à réduire les risques d’acci-

dent au travail. Mais ce n’est pas tout. « Depuis 2015, nous 

organisons des challenges Santé Qualité Vie au Travail : 

chaque manager incite les salariés à y participer, afin 

qu’ils  puissent être force de propositions sur les évolu-

tions des postes de travail », poursuit Mamadou Aw. « Le 

but de notre démarche, c’est de les rendre acteurs de 

leur sécurité. » Et c’est un succès : plus de la moitié des 

 salariés participent à ce challenge. 
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TROIS MEILLEURS PROJETS 
RÉCOMPENSÉS 

« Les équipes sont constituées de volon-

taires, travaillant dans différents services. 

Un groupe peut travailler sur plusieurs 

projets. Nous leur libérons du temps tout 

en proposant un accompagnement  

par un consultant extérieur. » Les trois 

 meilleurs projets sont récompensés par 

des chèques cadeaux et seront réalisés 

l’année suivante. « Toutes les autres 

bonnes idées sont également mises en 

place par la suite », ajoute Mamadou Aw. 

Le challenge a ainsi débouché sur 

 l’optimisation de l’aspiration des pous-

sières pour éviter les refoulements vers 

l’opérateur lors du process de tri, la 

 modification du plan de circulation et de 

la signalisation routière sur le site de  

50 hectares (l’équivalent de 70 terrains de 

foot), la création d’un film d’accueil 

 résumant les principaux points de 

 sécurité et la mise en place d’un abri à vélo 

sécurisé mutualisé avec d’autres 

 entreprises de l’Ecopôle. Résultat : le site 

qui emploie 42 CDI vient de passer les 500 

jours de travail sans arrêt pour  accident de 

travail. 

LA POLYVALENCE EST DE MISE 

Francis Strady a commencé comme trieur. Aujourd’hui, il 

 supervise l’activité des tables de séparation, où un mouvement de 

va-et-vient du tapis permet de séparer les matières légères, 

comme des poussières, des plus lourdes comme les métaux.  

« Nous essayons chaque année de proposer des idées pour le chal-

lenge Santé Qualité Vie au Travail afin d’améliorer les choses. Sur 

le site, comme nous sommes quasiment tous polyvalents, la no-

tion d’entraide est essentielle », explique cet ancien de la  fonderie 

Métaleurop. Au bout de la chaîne, Arnold Delemar  prépare une 

commande. C’est lui qui est responsable des  

envois de ces énormes sacs appelés aussi ‘big balls’, en  

fonction de la qualité souhaitée par le client et des standards de 

traçabilité  attendus. 

“NOUS SOMMES 
TOUS POLYVALENTS, 
LA NOTION D’ENTRAIDE 
EST ESSENTIELLE”
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LA RSE ? KESAKO ? 
À travers cet acronyme se cache une démarche 
qui, pour les entreprises, vise à prendre en 
compte les effets de leurs activités sur la  
société, l’environnement et l’économie. Cette 
 démarche, qui peut se résumer par le respect de 
principes de développement durable et de prise 
en compte du capital humain, touche toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille ou leur 
 domaine d’activité. Grâce à sa démarche 
 exemplaire, RecyCâbles a été lauréate en 2017 
des Trophées de l’Économie Responsable du 
 réseau Alliances, dans la catégorie entreprise de 
25 à 100 salariés. Depuis 1994, le réseau Alliances, 
fondé par Philippe Vasseur, accompagne les 
 entreprises dans cette démarche et récompense 
les plus vertueuses ou les plus innovantes. 

Le réseau Alliances : 40 rue Eugéne Jacquet 
59708 Marcq-en-Baroeul. Tél. : 03 20 99 45 17 
www.reseau-alliances.org 
Retrouvez toutes les bonnes pratiques RSE sur la plateforme 
www.bipiz.org/fr/ 

Pour en savoir +

Texte : Gaëtane Deljurie 
Photos : Laurent Desbois - Lwood

DÉBOUCHÉS OBLIGATOIRES 

La responsabilité sociale et environnementale de 

 RecyCâbles ne s’arrête pas à la sécurité et au bien-être 

au travail des collaborateurs, elle passe aussi par des 

achats responsables. Avec des clients en amont et en 

aval, RecyCâbles n’achètera de lots à recycler que si un 

débouché existe. Autrement dit, l’entreprise n’achète 

que ce qu’elle est capable de vendre, en choisissant ses 

clients dans une certaine mesure. Des clients qui 

 peuvent notamment avoir le privilège de visiter le site 

et de comprendre les rouages de RecyCâbles…  

Les achats responsables de l’entreprise passent aussi 

par la systématisation du transport par camion Euro 6 

de dernière génération – les plus économes en  

carburant –, la réalisation d’un bilan carbone, la collecte 

du papier dans les bureaux, etc. 

Quand on y pense, c’est un beau pied de nez à  

l’ex- Métaleurop, dont l’activité a laissé derrière elle  

une  pollution irréversible des sols. Pour une fois,  

l’histoire ne se répète pas. 





C'est le lot de toutes les vies : l'espoir du progrès  
face au combat de l'être dans son environnement. 
Vive la Vie, pièce révélée à Avignon, ouvre la saison 
du théâtre Legendoria dans le Douaisis :  
un spectacle intemporel et énergisant !

CULTURE

Voyage
au bout 
   de la vie…

« Faut-il se fatiguer pour la gagner sa dure vie ? » lance un 

fils à son père. La question est posée il y a plus d’un siècle, 

en 1900, et la scène se déroule dans le canton suisse du 

Valais. Mais elle pourrait tout aussi bien être posée au-

jourd’hui et ici, à Liévin, à Bruay ou à Aniche, peu importe. 

Il suffit de changer quelques mots de la pièce pour que 

l’on se retrouve ailleurs, « dans la pièce de  devant », 

comme on appelait la pièce principale des  maisons des 

compagnies minières. C'est comme cela qu'André Pignat, 

auteur et metteur en scène, a imaginé sa pièce adaptable 

partout. Pour preuve, elle sera jouée au  Caire avec en 

prime deux mois de résidence et une version arabe. 
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« Dans la  
réalité,  
il y a  
toujours 
le rêve »



Un hymne à l'utopie 
de la modernité 

Vive la vie est là où l'on ne l'attend pas. En 1900, il fait 

jour la nuit. L'ampoule fait son apparition dans les 

foyers et bouleverse les mœurs. Préambule parfait 

pour laisser place aux cycles de la vie jusqu'en 2000. 

De l'idéal communiste à l'ère des écrans, la vie est mul-

tiple. « Qu'est-ce qui est multiple dans l'art ? »  interroge 

la compagnie. L'électricité, le point de  départ amène 

une réflexion autour de l'utopie et du rêve. D'emblée, 

le spectateur est happé par ces vies passées dont les 

récits se vissent aux nôtres. Le  théâtre, nuage de vies 

et de genres, nous emmène chez nos aînés. Tout est 

joué en mouvement, dans un tourbillon total des arts 

mis au service des corps :  polyphonie, opéra, danse… 

Syncrétisme artistique entre tradition et tâtonnement 

de modernité, passé et futur, Vive la vie, dans son élan, 

touche l'universel. Vues de 2019, les mines ont laissé 

place aux terrils  verdoyants. Les usines ont été déloca-

lisées. La fibre optique a remplacé l'ampoule et pose 

les mêmes conflits. Si le système nous rapproche de 

l'autre, il nous montre aussi qu'on communique de 

moins en moins. « On est dans l'emprisonnement de 

la solitude. On vit connecté. On ne vit plus en relation 

», livre le metteur en scène. 

 

 

L'histoire de nos vies 

Ramené à l'échelle de notre terre de géants, le constat 

est le même  : le progrès n'est possible qu'avec un 

 enracinement local. Nos histoires, c'est toute notre vie.  

« Si on ne cherche pas à voir le mouvement, on 

 s'enferme. Dans la réalité, il y a toujours le rêve », ajoute 

André Pignat. Avec une composante incomparable où 

se mêlent les voix et les chorégraphies organiques, les 

chœurs se transforment en pulsations autonomes. La 

chaise-objet prend vie laissant place à des solos 

 incroyables de poésie. Joseph Viatte jongle avec  

les éléments du progrès. Chaque élément a sa 

 dramaturgie et ses ponts. Le spectateur plonge  

dans les tumultes de ces vies ordinaires pour 

 l'extraordinaire, en dehors de toute case, complète-

ment oxygéné malgré une respiration effrénée de 

questionnement. Vive la vie éveille nos sens. De La Vie 

est belle de Capra ou de la version émouvante de 

 Benigni à Chuck Berry avec son fameux morceau C'est 

la vie, chacun y verra sa partition. L’œuvre  résonne 

avec les mythes actuels que chacun  s'approprie en 

fonction de sa culture, ses références, son histoire. Et 

c'est dans cette capacité à susciter ces entrées multi-

ples que se mesure la magie d'un  spectacle fort. Tenter 

de trop l'expliquer réduirait cette part de mystère. Et 

ça, on n'y tient pas. 

Texte : Anne-Ophélie Louis 
Photos : Interface
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Plus de 15 000 personnes ont vu ce spectacle en Suisse, en 

Tunisie, en Italie ou en Chine… Ce spectacle, créé en 2017 

pour les vingt ans de l'ESR (Energie Sion Région) a connu 

un succès considérable à Avignon en 2018 et  continue sa 

tournée. L'œuvre a reçu trois prix au quatorzième Festival 

de Amman en Jordanie : Prix du meilleur spectacle, prix de 

la meilleure interprétation féminine pour la chanteuse Jo-

hanna Rittiner, prix spécial du Jury, soit un Award ITI pour 

le metteur en scène. Vive la vie est le quatrième volet de la 

pentalogie Les Âges de vie. Le prochain opus intitulé Noces 

de joies abordera les énergies masculines et  féminines 

dans leur rencontre et complétude. 

Vive la vie, d'Avignon à Roost�Warendin, 
une traversée épique

Interface et sa vision 
philanthropique 
Depuis 1990, la compagnie Interface a créé 

plus de quinze spectacles et voyage partout 

dans le monde. Dans sa résidence en  

Suisse, elle possède un show-room pour ses 

 créations. Chant, théâtre, danse et magie, 

 oubliez tout ce que vous savez des comédies 

musicales, des trois unités référées au  théâtre 

classique ou de toute fresque contempo-

raine. Interface est tout à la fois ou plutôt tout 

autre chose. La Compagnie a fait le choix d'in-

venter une nouvelle forme  d'esthétisme avec 

un langage commun, peut-être celui du 

cœur. 

Informations pratiques 
et réservation : 
Date unique de représentation en 
Hauts-de-France : 4 octobre 2019  
à Legendoria, ferme du château de Ber-
nicourt à Roost-Warendin. 
Tarifs : 10 € ; tarif réduit (4 à 16 ans) : 5 € 
Achat des billets : https://réservation. 
douaisis-tourisme.fr ou à l’accueil de 
Douaisis Tourisme (70 place d’Armes). 
 
Compagnie Interface : 
www.compagnieinterface.ch 
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HISTOIRE & PATRIMOINE

 moulinTourelle
d’Achicourt

Moulin de Caumont, de la Tourelle ou moulin Hacart, 
au fil des époques, il a changé de nom, de fonctions 

et de matériau de construction, mais depuis le XIVe siècle, 
ce moulin à vent est au même emplacement, ancré dans l’histoire. 

Au point d’être devenu l’un des emblèmes de la ville.

Coincé entre l’Espace culturel François 

 Mitterand et un supermarché, il faut bien 

reconnaître que ce moulin à vent est un 

peu surprenant dans cet environnement. « Quelques 

 explications sont souvent nécessaires pour faire 

 comprendre sa présence au cœur d’une ZAC moderne », 

commente Isabelle,  animatrice du site. Sur 

cette butte  artificielle, plusieurs moulins se 

sont  succédé depuis au moins la seconde 

 moitié du XIVe  siècle. Sa plus ancienne 

mention figure dans un document de l’ab-

baye Saint-Vaast d’Arras, datant de 1361. On 

le retrouve régulièrement attesté tout au 

long de l’Ancien Régime, au gré des baux, 

des travaux de réparations, des  litiges ou 

des reconstructions. Jusque dans la se-

conde moitié du XVIIIe siècle, ce moulin à 

blé est entièrement charpenté en bois. Il 

s’agit alors d’un moulin sur pivot, comme 

le sont la plupart des  moulins de cette 

époque. Pourtant, à la fin du XVIIIe siècle, 

alors que le nombre de  moulins à vent ne 

cesse d’augmenter avec le développement de la culture 

des oléagineux, le  moulin de Caumont disparaît. En 1791, 

Jean-Etienne  Chevalier, marchand d’Arras, n’achète pas 

un moulin, mais un terrain quasi vierge « sur lequel était 

cy-devant bâti un moulin ».  

de la

Le

Le moulin à vent au début du XXe siècle isolé au milieu des champs (AD. Pas-de-Calais)
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L’édifice est reconstruit en pierre au tout début du  

XIXe siècle et devient l’un des quatorze moulins « à tordre huile » 

de la commune d’Achicourt recensés en 1806.  Assurément, le 

paysage des environs d’Arras de cette époque n’avait rien à en-

vier à celui de Kinderdijk (Pays-Bas)  aujourd’hui. Pendant près 

de quarante ans, on va fabriquer ici de l’huile de colza et d’œil-

lette. Mais il semble que vers 1840, les frères Spineux, qui ex-

ploitent le moulin, aient  anticipé la baisse du marché et  décidé 

de transformer le  mécanisme pour la mouture de blé. En 1843, 

le moulin à tourelle, désormais doté de « deux jeux de meules 

bien confectionnés et neufs » pour la fabrication de farine est 

repris par la famille Hacart qui va l’exploiter jusqu’au premier 

conflit mondial. 

 

La chute des ailes 

Mais en 1915, le moulin est éventré par les  bombardements 

et les hivers suivants vont avoir raison de l’édifice, complè-

tement ruiné au moment de l’armistice. Malgré la possibi-

lité de reconstruire le moulin avec les indemnités de 

dommages de guerre, son  propriétaire fait le choix de le 

laisser tel quel. D’ailleurs, à quoi bon ! Dans les années 1920, 

on se passe volontiers des moulins à vent, dont la produc-

tion est trop aléatoire. L’ère est désormais aux établisse-

ments plus modernes et plus imposants. La minoterie 

Gheerbrant de Saint-Nicolas-lez-Arras ou celle de Sainte-

Bertille à Marœuil illustrent la  tendance. Alors, à une pé-

riode où les matériaux font  défaut, les pierres du moulin 

sont une aubaine pour la  reconstruction des maisons 

d’Achicourt. Les habitants n’hésitent pas à venir se servir 

sur la butte. C’est là l’ironie du sort d’un moulin dont les 

dernières fouilles  archéologiques avaient révélé justement 

que lors de sa construction au début du XIXe siècle, le pro-

priétaire avait visiblement utilisé des morceaux de linteaux 

et de colonnes provenant d’un édifice religieux arrageois 

 détruit au cours de la Révolution. Au fil des années, il ne 

restait pratiquement plus rien du moulin Hacart. 

Le moulin éventré en 1916 (Carte postale ; Coll. part.) La pose de la nouvelle toiture du moulin en 1993 (Commune d’Achicourt).

Représentation figurée du moulin 
de Caumont en 1730 (A.D. Pas-de-Calais).



Trait d’union entre passé et présent 

Il fallut pratiquement 70 ans pour que l’idée de reconstruire à 

 nouveau ce moulin redevienne un sujet d’actualité. Au début des 

années 1990, la population d’Achicourt avait atteint le double de 

celle des années 1950. Et le mouvement s’était accéléré ces vingt 

dernières années. De nouveaux quartiers avaient vu le jour, mais la 

ville s’était étendue trop rapidement sans doute pour que 

 l’assimilation avec le bourg ancien ne se fasse vraiment. L’idée de 

reconstruire le moulin apparut alors comme une des solutions pour 

créer ce lien entre passé et présent, entre le vieux bourg et le quar-

tier des Quatre-as ou l’ancienne cité cheminote devenue la cité du 

Petit-Bapaume. Un peu à la manière d’un alignement de planètes, 

tous les éléments furent réunis pour que ce projet un peu fou se 

réalise : élus, membres bénévoles de l’association de valo-

risation du patrimoine et le  dernier descendant de la fa-

mille de meuniers  confièrent au meilleur spécialiste de la 

région ce doux rêve de  reconstruire le Moulin Hacart 

comme il était au début du XIXe siècle. Jean Bruggeman, 

qui fut chargé de cette reconstruction, fit d’abord le choix 

d’une  ossature en béton armé qu’il habilla de briques, 

seule concession à la modernité. Pour le reste, le moulin 

fut en tout point reconstruit à l’identique, avec l’ensemble 

de son  mécanisme, ses ailes de type flamand, ses deux 

paires de meules et sa toiture magnifiquement 

 charpentée, recouverte d’essentes de châtaignier. Après 

trois ans d’un chantier exemplaire, le nouveau moulin était 

 inauguré en 1994… il y a tout juste 25 ans. 
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Les 21 et 22  septembre, 
fêtons les 25 ans 
du moulin ! 
 
Depuis 25 ans, le moulin revit ! On le visite, 
on y fabrique de la farine et chaque année 
depuis 1997, on s’y rassemble pour une fête 
qui dépasse le cadre strict du monument. 
C’est un rendez-vous attendu qui, pour 
 l’occasion, prendra une dimension 
 particulière. Ces 25 ans sont l’occasion de 
rendre hommage à tous les bénévoles qui 
ont fait grandir l’événement et ont permis 
de faire connaître cet emblème de la ville. 
Mais la fête du moulin, c’est aussi le  mariage 
d’un lieu patrimonial et du  spectacle vivant. 
A l’image du tournoiement des ailes d’un 
moulin, la danse se  décline cette année 
sous toutes ses formes. Vous vous laisserez 
d’abord happer par la féerie et la poésie de 
la Compagnie Remue-Ménage, puis le len-
demain,  plusieurs spectacles vous entraîne-
ront dans des univers variés allant du 
classique au hip-hop en passant par les 
danses orientales ou indiennes. Et c’est bien 
comme cela qu’on aime le moulin : quand 
il est vivant et qu’on danse autour de lui ! 
Programme complet sur : 
www.achicourt.fr 

Infos pratiques 
 
Spectacle Les Noces de bois par la  
Compagnie Remue-Ménage, le samedi 21  
septembre à 21h. 
Le 22 septembre : animations et visites du 
moulin de 10h à 19h. 
Le moulin est ouvert aux individuels le 
 dernier dimanche de chaque mois. 
Tarifs : Adulte : 3 € ; - de 14 ans : 2 € ;  gratuit 
à partir du 3e enfant. 
Renseignements et réservation auprès  
de la mairie d’Achicourt : 03 21 71 68 68.

Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome ; Archives départementales 
du Pas-de-Calais ; Commune d’Achicourt
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Retrouvez à la fin du magazine  
cet article en anglais



« Au début il faut s’imprégner du lieu, observer l’environnement, 

les maisons alentour, le boulevard, la citadelle Vauban, ainsi que 

le cimetière britannique et son architecture très codifiée », 

 commente Anna, l’une des deux paysagistes, installée à 

 Édimbourg. « Et puis, il y a cette parcelle, de forme triangulaire, 

coincée entre tous ces éléments. La topographie, les arbres déjà 

installés, les plantes sauvages qui ont poussé dans cette prairie en 

friche et cette mare avec son propre écosystème. Tout cela a de 

l’importance avant de commencer un projet. »  

Sonneurs
UN PETIT COIN D’ÉCOSSE À ARRAS
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Anna Rhodes et Melissa Orr sont deux jeunes paysagistes pleines de talent. 
Elles sont les lauréates du jardin de la Paix d’Arras, jalon d’un parcours 

mémoriel lancé l’an dernier par Art & Jardins Hauts�de�France, dans le cadre 
du Centenaire de la Grande Guerre. Ce jardin qu’elles ont appelé « Piper’s 

peace » rend hommage aux sonneurs écossais qui, durant la Bataille d’Arras, 
furent souvent les premiers à monter au front… avec leur cornemuse 

pour seule arme.

 La paix

CÔTÉ JARDIN

des
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Suivre la mémoire  
du piper 
 

Mais ‘La Paix des sonneurs’ est bien plus qu’une 

évocation du paysage écossais. Si le chemin qui 

traverse le jardin est certes un voyage dans des 

univers végétaux différents, c’est aussi un 

voyage dans le temps, dans la mémoire de ces 

soldats écossais. Le sentier qui s’ouvre entre un 

chèvrefeuille et une haie d’aubépines, dessine 

une tranchée, comme celles qu’empruntaient 

les soldats pour circuler en se protégeant, avant 

de partir à l’assaut. Les bancs noirs qui habituel-

lement invitent le promeneur au repos et à la 

contemplation sont ici à considérer comme des 

emmarchements qui permettent de s’élever et 

de changer de point de vue. Ici, Anna et Melissa 

ont vraiment voulu reproduire l’expérience du 

soldat qui s’apprêtait à sortir de la tranchée en 

premier. « Avec les années et la végétation qui 

aura poussé, on aura vraiment l’impression 

d’être enfoncé dans le sol. J’aimerais beaucoup 

que les visiteurs osent grimper sur ces bancs et 

vivent cette expérience du sonneur qui sortait 

de sa tranchée », commente Anna. La peur au 

ventre en moins, évidemment.

L’Écosse à portée de regard 
 

La mare s’est imposée comme un écho naturel au ‘Loch’, le 

lac écossais qui constitue l’un des éléments caractéristiques 

du paysage des Highlands. Elle a été, en quelque sorte, le 

point de départ du projet : recréer un paysage qui, par  petites 

touches subtiles, renvoyait à la terre natale de chacun des ‘pi-

pers’, ces joueurs de cornemuse écossais. Plusieurs  variétés 

de bruyères, fougères et graminées ont été utilisées pour tis-

ser la toile de fond de cet univers végétal, sur lequel s’accro-

chent les vivaces herbacées, les digitales pourpres et les 

rochers. « Les pierres grises étaient déjà sur place et 

 bloquaient l’accès à la parcelle », souligne Melissa. « Nous les 

avons déplacées et utilisées ici. Elles étaient d’autant plus 

 intéressantes qu’avec le temps, elles étaient déjà recouvertes 

de mousses et de lichen. » D’autres roches, plus blanches et 

issues de carrières locales, sont venues enrichir la dimension 

minérale du paysage. Elles apportent à la fois du contraste et 

renvoient à la couleur des pierres du mémorial voisin.

        Ici, mêmes  
les coquelicots  
sont blancs ! ”
“



Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Laurent Desbois - Lwood ; Melissa Orr & Anna Rhodes

Adresse : Faubourg d’Amiens ; 
boulevard du général de Gaulle à Arras

Symboles et contrastes 
 

Mais l’expérience et le symbole ne s’arrêtent pas là. « Nous avons 

choisi de nombreuses variétés de fleurs blanches, comme les 

marguerites assez rustiques, les perce-neige  Galanthus nivalis, 

les crocus nervus ou les digitales blanches. Ici, même les coque-

licots Perry’s white sont blancs », précise Melissa. Comme pour 

renforcer le symbole de paix, mais aussi pour équilibrer les cou-

leurs et jouer du contraste avec les feuillages vert acide ou les 

formes noires très sculpturales des bourdons de 

cornemuses, plantés de manière aléatoire dans 

le sol. Ces bourdons, qui trouvent un écho 

 auprès des roseaux Phragmites  australis en bor-

dure de la mare, sont un hommage aux 2500 

joueurs de cornemuse qui ont servi  durant la 

guerre, à ceux qui sont morts ici, sur les terres 

d’Artois. Le bourdon de chêne, à l’origine noirci 

dans les  tourbières,  symbolise ici le dernier souf-

fle presque  audible du sonneur de cornemuse, 

qui par sa musique, ralliait les Ecossais à leur pa-

trie, à leur famille et à leur clan. Anna et Melissa 

sont intarissables pour dévoiler les multiples 

sens de ce jardin hautement symbolique. Mais 

le mieux est peut-être de s’y promener à la 

 lumière des couleurs d’automne. Les deux pay-

sagistes nous l’assurent, c’est une saison magni-

fique pour le découvrir.
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Ma plante préférée 
 

Melissa : j’aime le pin d’Écosse que nous 

avons planté ici. Ce sujet isolé est encore 

petit, mais j’aime sa forme sculpturale et 

tortueuse, ainsi que la couleur gris bleu 

de ses aiguilles. Il est appelé à devenir 

l’une des pièces maîtresses du jardin que 

nous avons créé ici. 

Anna  : j’apprécie pour ma part le 

 chardon sauvage pour la couleur de ses 

fleurs d’un violet étincelant. Le fait qu’il 

soit aussi le symbole de l’Écosse renforce 

l’intérêt que je peux avoir pour  

cette plante. Vous le connaissez sur  

le maillot des équipes de rugby ou de 

foot, comme vous vous avez le coq,  

mais on le trouve aussi sur l’uniforme des 

policiers écossais. C’est aussi le  symbole 

d’un ordre de chevalerie dont la  

devise est  : « Nul ne me  provoquera 

 impunément ! » 

Plaisirs partagés 
 

« Les habitants du quartier sont venus 

spontanément à notre rencontre, par cu-

riosité d’abord, puis par amitié »,  raconte 

Anna. « Ils nous ont proposé  certaines de 

leurs plantes qui pouvaient intégrer notre 

composition paysagère. Ils nous ont aussi 

apporté des boutures… et puis en fin 

d’après-midi, on avait  parfois droit à de 

délicieux gâteaux faits maison. C’était un 

vrai plaisir de  partager ces moments avec 

ceux qui  seront les premiers usagers du 

lieu. C’était également intéressant d’avoir 

leur retour sur le travail que nous 

 réalisions en direct, sous leurs yeux, pour 

voir si le concept était compris. » 
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Cent ans après, comment raconter l’histoire de l’immigration 
polonaise dans la région ? Avec justesse et émotion, 
avec respect et fierté, mais avec originalité aussi… 
Petit�fils d’immigrés, Henri Dudzinski la raconte 
dans une pièce, Stanis le Polak, donnée par la compagnie 
Polkabaret depuis bientôt un an. Une pièce dont il a tiré 
une déclinaison lensoise, une promenade�spectacle 
à vivre le 5 octobre prochain. ICéÔ Magazine a suivi 
Stanis sur les lieux emblématiques et émouvants 
de l’immigration polonaise à Lens.

Stanis
À Lens

avec

le Polak
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C ’est l’histoire d’un homme… ou plutôt deux. 

Les deux grands-pères de l’auteur qui, 

mêlés en un seul personnage, ont donné 

vie à Stanis Pawlak, dit Stanis le Polak. Deux hommes arrivés de 

la Ruhr en 1922, pour travailler dans les mines. Vêtus de leur 

 costume du dimanche car ils sont fiers d’arriver dans le pays des 

Droits de l’Homme… En ce temps-là, la Pologne vient de renaître, 

les frontières sont peu sûres et beaucoup de Polonais préfèrent 

s’expatrier, un contrat de travail en poche. 

 

Luttes ouvrières 

Venu avec sa chère duda, cornemuse hongroise, et son livret de 

famille allemand, Stanis entame sa déambulation à la gare. C’est 

là que beaucoup de Polonais sont arrivés, une valise à la main, 

comme la sienne, marquée ‘Poznan Toul Marles-les-Mines’. C’est 

là aussi que certains, toujours citoyens polonais, sont partis à la 

guerre, en septembre 1939, rappelés sous leur drapeau. C’est là 

enfin qu’ont embarqué les 528 habitants d’origine juive, victimes 

de la rafle du 11  septembre 1942. Sinistre dernier voyage vers 

 Auschwitz via Malines, évoqué également devant la synagogue 

de Lens, là où s’affichent les noms des 528 martyrs. Dont certains 

(beaucoup ?) originaires de Pologne, venus faire du commerce 

dans les corons ou au centre-ville de Lens. Deuxième étape de la 

visite : la Maison syndicale des Mineurs, rue Casimir-Beugnet. Le 

dur labeur au fond, les luttes ouvrières, le rôle de la CGT…  Stanis 

profite de cet arrêt, sous le bas-relief glorifiant le travail du mineur, 

pour évoquer tout cela. La crainte aussi, pour les plus  politisés ou 

syndiqués, d’une expulsion de France, motivée par la crise de 1929 

et la réduction de la production charbonnière. Dix mille Polonais 

seront ainsi expulsés entre 1933 et 1935. Parmi eux, un certain To-

masz Olszanski, militant CGT, dénaturalisé pour pouvoir être ex-

pulsé… vers un pays qu’il ne connaissait pas. 

Le 3 septembre 1919, à Varsovie, la France et la Pologne 

 signent une convention d’immigration. Encadrant les 

conditions de départ individuel ou collectif d’un pays à l’au-

tre, elle assure aux arrivants les mêmes droits et 

 rémunérations que les nationaux. Après une Première 

Guerre terriblement dévastatrice, la France a besoin de 

main-d’œuvre à tout prix. De son côté, moins d’un an après 

sa résurrection, la Pologne est confrontée à la misère des 

populations rurales et à une industrie sous-développée. 

Suite à cet accord, plus de 200 000 immigrés polonais 

 arriveront dans le bassin minier, dont environ 115 000 pour 

le seul Pas-de-Calais. La plupart feront étape au dépôt de 

Toul, où ils seront embauchés par les recruteurs d’une 

Compagnie et affectés à une fosse. Le début d’une  nouvelle 

vie… mais toujours avec l’espoir de retourner  

un jour au pays.

Cette convention à l’origine de tout…



Retrouvez à la fin du magazine  
cet article en polonais
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Un certain Lech Walesa 

Encore quelques pas et voilà l’université  

Jean  Perrin, longtemps Grands Bureaux de la 

 Compagnie minière de Lens. C’est là, à l’étage, que 

les contrats de travail définitifs des mineurs 

 polonais étaient signés. Stanis s’arrête un instant 

près de la statue édifiée en hommage à la 

 corporation minière, casque vissé sur la tête et 

pioche à la main. Même s’il préfère rêver devant les 

bâtiments du nouveau pôle universitaire, qui 

 abritent aussi l’Institut des civilisations et études po-

lonaises. Quel formidable symbole ! Restera alors à 

déambuler jusqu’à l’église catholique du Millenium. 

Construite en 1966, à l’occasion du  millénaire de 

l’Église polonaise, elle est la seule  entièrement fi-

nancée par l’immigration et classée Monument 

historique. Comme le rappelle une stèle, un certain 

Lech Walesa y est venu le 18 octobre 1981, un an 

après les accords de Gdansk… et avant bien d’autres 

événements.  Stanis vous les racontera, car c’est 

bien là le sens de cette visite-spectacle. Retracer 

cent ans de  présence polonaise ici, entre grande 

Histoire et souvenirs intimes. Des centaines de mil-

liers de  trajectoires humaines qui, entremêlées, tis-

sent l’âme d’une région. 

Stanis le Polak, ça continue ! 

Après quatorze ans dans les cartons, Stanis le Polak a été montée pour la 

 première fois le 11 novembre 2018, 100 ans jour pour jour après la résurrection 

de la Pologne ! Écrite par Henri Dudzinski et mise en scène par Bertrand Cocq, 

la pièce jouée par la compagnie Polkabaret emmène son public entre rire, 

larmes et émotion, bercé par la voix de Marie-Laurence Delille. « Merci d’avoir 

fait revivre mon père », a témoigné un spectateur. 

Retrouvez Stanis le Polak le 3  septembre à Calonne-Liévin (15h, salle de 

 l’Espérance), le 7 à Billy-Montigny, le 21 au Colisée de Lens, le 27 à Rouvroy,  

le 28 à Dourges, le 29 à Auchel, le 6 octobre à Bruay-la-Buissière, le 8 à Grenay, 

le 13 à Dechy, le 20 à Libercourt, le 27 à Marles-les-Mines, le 3 novembre à 

 Vendin-le-Vieil, le 7 à Montceau-les-Mines, le 11 à Mazingarbe, le 15 au Louvre-

Lens, le 24 à Drocourt, le 30 à Calonne-Ricouart… 

 

Texte : Anne Tomczak 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome



■  AU LOUVRE-LENS 
 

Pologne, 1840�1918, 
peindre l’âme d’une nation 
 
Si le pays n’existe plus au cœur du XIXe, l’âme polonaise, elle, 
est bien vivante. C’est une source d’inspiration sans fin pour 
des artistes, souvent à la pointe des modes  
picturales, qui contribuent à créer une véritable  
identité polonaise. 
 
Du 25 septembre au 20 janvier. 
www.louvrelens.fr 

Kasimir Zgorecki, figure 
de la photographie polonaise 
du XXe siècle 
 
En 1922, Kasimir Zgorecki arrive avec sa famille à Rouvroy. 
Chaudronnier, il travaillera six mois dans les mines, avant 
de devenir photographe. Toute une vie à raconter, en noir 
et blanc, l’histoire intime et le quotidien de ces émigrés… 
 
Du 25 septembre au 13 avril. 
www.louvrelens.fr 
 

■  À LA MAISON SYNDICALE 
DES MINEURS DE LENS 
 
Sto lat ! La Polonia a 100 ans 
 
Quel a été le parcours de ces familles venues de  
Pologne ? Comment leur culture s’est-elle mêlée  
à celle de leur pays d’accueil ? Comment faire vivre leur mé-
moire ? Sto lat ! organisée par les Archives  
départementales du Pas-de-Calais, apporte ces réponses… 
 
Du 3 septembre au 24 novembre. Puis en itinérance, 
d’abord à Libercourt jusque fin janvier 2020. 
30 rue Casimir-Beugnet, à Lens. Gratuit. 

 
■  AU COLISÉE DE LENS 
 

Parcours d’immigrés polonais 
dans le bassin minier lensois 
 
Quelques parcours emblématiques de l'immigration 
 polonaise à découvrir dans la galerie du Colisée : la famille 
Kubiak et son orchestre, Michel Kwiatowski, directeur du 
journal Narodowiec, Raymond Juskowiak, artiste-peintre… 
 
Du 15 septembre au 15 octobre. 
12 rue de Paris, à Lens. 
 
 
■  AU CENTRE HISTORIQUE 
MINIER DE LEWARDE 
 

Entre�deux, l’immigration 
dans le bassin minier 
du Nord Pas�de�Calais, 1919�1939 
 
Des documents d’archives, des photos, des objets et des té-
moignages pour raconter l’histoire d’hommes et de 
femmes qui ont tout quitté pour reconstruire la France. 
 
Du 2 septembre au 31 décembre. 
www.chm-lewarde.com 

 expositions
Les

du  Centenaire
de la convention franco-polonaise
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Au cœur de Lens, Vincent Vignacourt a recréé un savoureux petit coin 
de Pologne, où l’on déguste les classiques d’une cuisine 

généreuse. Plus vrai que nature !

Babcia
Comme

� Chtite cuisine polonaise �
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uand on rentre chez Babcia, on en prend 

plein les mirettes. Un vert pétant tapisse le 

hall d’entrée. Sur le mur, un cœur gros 

comme ça dans lequel s’affiche une 

 myriade de photos de grands-mères.  

« C’est une bonne idée marketing », 

 reconnaît Vincent Vignacourt. Si le jeune entrepreneur 

peut assumer un solide sens du commerce acquis 

 précédemment dans le prêt-à-porter, il a surtout su créer 

un lieu chaleureux et habité, où vibre l’âme de la diaspora 

polonaise. Ces grands-mères, ce sont celles des clients qui 

ont spontanément voulu aussi témoigner de leur 

 attachement à leurs racines polonaises, comme l’a fait 

 Vincent Vignacourt il y a trois ans en ouvrant ce restaurant 

dédié à sa propre aïeule, sa babcia, grand-mère en  polonais. 

« Ainsi les clients ont l’impression qu’on garde aussi l’âme 

de la leur », témoigne le jeune restaurateur, qui se dit lui-

même « à trois quarts polonais. »  

Étonnamment, c’est le seul restaurant polonais au nord de 

Paris. Les générations passent et les traditions se perdent. 

Pourtant, l’établissement fait le plein. « On a ouvert au bon 

moment. On reçoit des gens qui ont encore leurs grands-

parents mais trop âgés pour cuisiner. Régulièrement, 

 certains pleurent en retrouvant des saveurs enfouies  

dans leurs souvenirs. »  

 

Le restaurant, 120 couverts sur deux niveaux, affiche 

 complet les week-ends au moins trois semaines à  

l’avance, quand un orchestre traditionnel vient pousser la 

ritournelle. Le côté folklorique est clairement assumé, 

jusqu’aux nappes à fleurs et à la boutique de souvenirs, 

 alimentée d’artisanat local. « Moi ce que j’aime, c’est faire 

voyager les gens le temps d’un repas », commente Vincent 

Vignacourt. « C’est plus polonais chez moi que dans bien 

des restaurants en Pologne ! » 

Q



46

Faites blanchir quelques minutes les feuilles de chou à l’eau 
 bouillante salée. Sortez-les de l’eau avec une écumoire, plongez-les 
dans un bain d’eau froide pour stopper la cuisson et laissez-les bien 
égoutter dans une passoire. Mélangez la viande hachée et le riz, 
 assaisonnez avec le sel, le poivre et la marjolaine. Essuyez bien les 
feuilles de chou. Au centre de chacune, étalez un peu du mélange 
viande-riz et refermez la feuille sur elle-même. Liez au besoin avec 
de la ficelle de cuisine. 
Disposez les petits choux farcis dans une casserole d’eau froide salée 
avec les baies de genièvre et le laurier et laissez cuire une bonne 
heure à petits bouillons. Puis réservez. Détendez légèrement la sauce 
tomate avec l’eau de cuisson des choux. Servez les choux farcis nap-
pés de sauce tomate, avec une purée de pommes de terre.

■  500 g de viande hachée 
de porc (échine)  
■  100 g de riz cuit  
■  4 belles feuilles de chou 
blanc ou vert  
■  500 g de sauce tomate 
(maison de préférence)  

■  Quelques baies 
de genièvre  
■  Quelques feuilles 
de laurier  
■  Sel, poivre, marjolaine 

Golabki (chou farci)
LA RECETTE DU CHEF

Pour 4 personnes - Préparation : 15 min - Cuisson : 1 h 

Saveurs et générosité 
 

Dans l’assiette, c’est vrai qu’on se balade aussi. Pierogi 

 (raviolis), bigos (choucroute), kuski na parze (pains vapeur)…  

le traducteur est de rigueur. Le menu, préparé par deux 

 cuisinières polonaises, fait le tour du répertoire traditionnel 

de la cuisine polonaise. « La cuisine fait partie intégrante du 

folklore », explique le jeune restaurateur. « On ne peut pas 

aller chez un Polonais sans manger. Et si on commence une 

bouteille, on la finit forcément à table. » Tout est (très) 

 copieux. Il faut un solide appétit pour finir son assiette. « La 

cuisine polonaise, c’est pas très chic question présentation, 

mais c’est généreux », reconnaît Vincent. Ça assure en tout 

cas dans le registre des saveurs, tout en notes fumées et épi-

cées, en douceur et acidité. Quitte à brouiller un peu les ra-

dars gustatifs de ceux qui ont grandi dans le bassin  minier. « 

Il existe une cuisine chti-polonaise, mélange des deux cul-

tures, qui s’est constituée avec les ingrédients que l’on trouve 

ici », explique Vincent. « C’est pourquoi certains ne reconnais-

sent pas toujours les plats de leur enfance. Sans compter que 

chaque région de Pologne a ses propres plats. »  

Le restaurant a lui aussi innové avec une crème  glacée 

 inédite, parfumée au makocz, le célèbre gâteau  traditionnel 

au pavot. Pour faire glisser tout ça, la carte vous suggère de 

déguster une vodka parmi une quarantaine de parfums. 

Dobry apetyt et na zdrowie* ! 

 

Comme chez Babcia 
13 rue Guislain Decrombecque, 62300 Lens. 
Tél. : 03 21 76 65 81. 
www.commechezbabcia.eatbu.com 

Texte et photos : Marie-Laure Fréchet

* Bon appétit et à la vôtre !



     Régulièrement, 
certains pleurent 
en retrouvant  
des saveurs  
enfouies dans 
leurs souvenirs. ”

“
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Dans le cadre de la commémoration des 100 ans d’amitié 

franco-polonaise et du programme Odyssée-Euralens 

2019, une série de banquets polonais sont organisés sur le 

territoire. 

 

■  Soirée « Dégustons la Pologne » : samedi 14 septembre  

à 19h à l’Aréna Stade Couvert de Liévin. 10/20 €. Réserva-

tion Office de tourisme Lens Liévin, 03 21 67 66 66. 

 

■ Banquet polonais : samedi 21 septembre à 19h (10 €)  

et dimanche 22 à 12h à l’espace culturel de Barlin (12/28 €). 

Réservation au 03 21 63 14 50. 

 

■ Banquet polonais  : dimanche 22  septembre à 12h  

à l’espace Bernard Giraudeau à Noyelles-Godault. 7 €.  

Réservation : minedeculture.com 

 

■ Banquet polonais auberge espagnole  : samedi  21  

septembre de 18h30 à 20h30 à la Cité des Electriciens  

de Bruay-la-Buissière. 

 

■ Grand bal polonais avec brasserie polonaise : samedi 

28  septembre à 20h30, salle Tetelin, rue René Cassin,  

à Hénin-Beaumont. Réservation au 06 12 58 28 04. 

Banquets polonais

Charcuterie Saveurs 
de Pologne : Que du bon ! 
C’est la bonne adresse pour déguster 
metkas, kiskas et autres melona. 
Marie-Christine Bukowski est à la tête 
de la boutique depuis 2005, efficace-
ment secondée par la bien nommée 
Patricia Polan. La charcuterie, c’est 
leur rayon. Comme le dit Patricia avec 
humour : « je crois qu’on en a mis dans 
mon biberon il y a 57 ans ! » Marie-
Christine a à cœur de sélectionner les 
meilleurs produits. On trouve aussi 
dans sa boutique une  sélection de 
condiments et de pâtisseries polo-
naises. 
 
386 Rue Jules Guesde, 62700 Bruay-la-
Buissière. Tél. : 03 21 68 18 32 
 
Charcuterie traiteur Jacqmart 
Du choix chez ce traiteur qui propose, 
outre une gamme classique française, 
des charcuteries et des pâtisseries 
 polonaises. 
 
13 rue G. Colliez à Pecquencourt. 
Tél. : 03 27 86 45 01. 
www.charcuterie-traiteur-jacqmart.fr 
 

Charcuterie Maison 
Schimowski 
Fondée en 1947, cette charcuterie 
 traditionnelle est aujourd’hui tenue 
par la 3e génération. On y trouve toute 
une gamme de charcuteries et 
conserves polonaises. 
 
Marché couvert de Liévin. 
Tél. : 03 21 72 02 98. 
charcuterie-polonaise- 
schimowski.blogspot.com 
 

Pâtisserie Zalejski 
Excellents babka, makocz, placek. 
Venez tôt le matin si vous voulez avoir 
le choix. 
 
16, rue Charles Debarge, 62440 Harnes. 
Tél. : 03 21 20 25 45. 

Carnet d’adresses



BIEN-ÊTRE   |   QI-GONG 49

une séance 
de Qi-Gong

J’ai testé pour vous…

La rentrée et son chapelet de bonnes résolutions… Se remettre à l’activité physique 
par exemple. Oui, mais laquelle ? En ce qui me concerne, les cours d’abdo fessiers 

ou autre jogging effréné ont toujours eu raison de ma volonté au bout 
de quelques semaines. Prise comme beaucoup dans un quotidien exalté, 

je cherchais plutôt une parenthèse douce qui chouchouterait le corps et l’esprit. 
J’ai donc choisi de tester pour vous une séance de Qi�Gong, gymnastique douce 

et accessible à tous, issue de la tradition chinoise. Voici pour vous le partage 
de cette découverte…
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Art méditatif 

Je prends conscience que le Qi-Gong va bien au-delà de la pratique 

sportive. Si ‘Qi’ signifie énergie, souffle, c’est bien parce que l’on tra-

vaille sur la  circulation de l’énergie. « A l’inspiration, on capte par les 

mains l’énergie de la terre ; à l’expiration celle du ciel », guide San-

drine, invitant tout au long de la séance à visualiser ces mouvements 

intérieurs. Le cœur de la séance consiste à apprendre un enchaîne-

ment traditionnel, comme les 8 Pièces de Brocart ou les 18 mouve-

ments Shibashi. Des mouvements simples, lents et répétés… jusqu’à 

ce que le mental lâche. Ici, plus de notion de performance, de réus-

site. Être dans l’instant présent, ressentir, ne rien forcer. « Le Gi-Gong 

est une forme de méditation en mouvement », résume Sandrine. Je 

comprends mieux que des personnes souffrant de stress chronique, 

voire de burn-out ou de  dépression, trouvent dans cette pratique un 

véritable soutien. En constatant le profond relâchement ressenti en 

fin de séance, doublé d’un sentiment d’énergie à la fois fort et tran-

quille, autant vous dire que le test est concluant. Voilà bien une pra-

tique en parfaite cohérence avec la vision holistique de la santé… 

dont je suis déjà on ne peut plus convaincue. 

Cours de Qi-Gong 
dispensés par Sandrine 
Leblanc : 
 
• Association Sportive 
de Bailleul-Sire-Berthoult : 
06 08 45 56 95 
 
• Cote 145 à Vimy, 
section Qi-Gong : 
06 32 93 06 50 
 
Plus de renseignements 
sur mingmen.fr 

Informations 
pratiques :

Texte : Claire Devilliers 
Illustration : Maud Peltier

En cette matinée estivale, 

le soleil me fait le plaisir 

de darder de doux 

rayons lorsque j’arrive 

près d’Arras, pour ma séance avec San-

drine Leblanc, diplômée de Qi-Gong et 

également praticienne en médecine tra-

ditionnelle chinoise et en shiatsu. C’est 

dans le jardin, pieds nus dans l’herbe et 

au contact d’un petit vent léger, que l’on 

 s’installe. « En Chine, chacun pratique sa 

séance en pleine nature avant d’aller au 

travail, c’est un rituel quotidien  intégré à 

leur journée », m’explique Sandrine. De-

bout, pieds parallèles, genoux légère-

ment fléchis, hanches, dos, épaules 

détendus… La posture de base est déjà 

une invitation à la reconnexion à soi. Puis 

l’on installe la  respiration. Une respiration 

abdominale, profonde et  synchronisée 

sur le mouvement. Pas si simple de ra-

lentir le rythme… « Le Qi-Gong est un art 

de la lenteur », sourit Sandrine, qui m’in-

dique maintenant des mouvements 

d’échauffement des articulations. « 

Contrairement au yoga qui demande 

plus de souplesse, le Qi-Gong est 

 accessible à tout le monde car il travaille 

sur la mobilité, le mouvement et l’équili-

bre. J’ai ainsi dans mes cours des per-

sonnes atteintes de pathologies 

inflammatoires comme la spondylar-

thrite, de fibromyalgie ou encore de la 

maladie de Parkinson », m’explique-t-

elle. « Si nécessaire, la personne peut tout 

à fait s’asseoir sur une chaise au cours de 

la séance. »







VERSIONS

riginales
DÉCOUVREZ CES ARTICLES TRADUITS

Côté jardin  
La paix des Sonneurs 
Un petit coin d’Écosse à Arras

Disponible en version anglaise

Tourisme  
Balade contée 
À Lens avec Stanis le Polak

Disponible en version polonaise
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“At first, you have to immerse yourself in the site, to observe the 

surroundings, the nearby housing, the street, the Vauban Citadel, 

the British cemetery and its codified architecture” Anna  

comments, one of these two landscapers settled in Edinburgh. 

“Also bearing in mind that the site is triangular in shape, planted 

with old trees on the edges and more recent ones, staked towards 

the centre. There is a pond, too, which had to be retained with its 

own ecosystem.” 

SCOTTISH ATMOSPHERE IN ARRAS
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peacePiper's
Anna Rhodes and Melissa Orr are two young fully�talented landscapers,  
who were selected for the Peace Garden in Arras. It is one of the gardens  
of the memorial trail initiated last year by the association Arts & jardins  

Hauts�de�France. As part of the First War Centenary programme, this garden 
pays tribute to the Scottish pipers, who stepped up, often unarmed, to lead the 
front line of the Scottish troops, during the Arras battle. That's the reason why 

the two landscapers chose to call this garden “Piper's peace”.
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Along the piper's  
memorial path 
 

But “Piper's peace” is far more than an evocation 

of the Scottish landscapes. For sure, the path 

opening in the midst of a hedge of hawthorne 

and a honeysuckle is kind of walking by various 

vegetal Scottish landscapes but also symbolizes 

the trench meandering through the vegetation 

for the soldiers to protect themselves before 

launching an attack. The black benches, which 

are usually meant for rest and contemplation, 

are a structure that should be used to step up 

on them and get a different viewpoint: when the 

vegetation grows, the visitors will get the feeling 

to be sunken. “When they step up on these 

benches, they will live the experience of the pi-

pers who opened up from the trenches”, as 

Anna adds. Without fear in your belly, of course!

Scotland within sight 
 

The pond naturally echoed a small-sized Scottish lake called 

“lochen”, one of the specific features of the idyllic Highlands 

landscapes. Somehow, it naturally became the starting point 

of the project: recreating a familiar landscape, through subtle 

touches, to make every “piper”, bagpipe player, feel at home. 

Many types of heathers, ferns, thistles and grasses were used 

to create this vegetal background. Melissa also used peren-

nial grasses, purple foxglove and rocks. 

 

The large gravestones were already on site, blocking the en-

trance and the two landscapers loved them because some of 

them had got lichen or moss on them. As for the white rocks, 

they were locally sourced to echo the nearby memorial and 

to contrast with the black rocks. 

        “Here, even  
the poppies  
are white!” ”
“



Text : Bertrand Fournier 
Photos : Laurent Desbois - Lwood ; Melissa Orr & Anna Rhodes 
Translation : Isabelle Besson

Adress : Faubourg d’Amiens ; 
boulevard du général de Gaulle à Arras

Symbols and contrasts 
 

But the experience and symbols go further. “We have chosen lots 

of varieties of white flowers, such as rustic daisies, Galanthus ni-

valis snowdrops, nervus crocus or white foxglove. Here, even the 

Penny's white poppies are white!”, Melissa explains. They are a 

symbol of remembrance and peace but also 

make a balance with the other colours, contras-

ting with the acid green foliage or the very sculp-

tural black pipes, which are randomly planted on 

the site. These pipes echo the Phragmites aus-

tralis around the pond and pay tribute to the 

2500 pipers who served during the war, to those 

who died, here, on the Artois lands. The oak pipe 

was originally blackened while buried in a peat 

bog. Here, it symbolizes the last breath that the 

piper exhaled, which you could almost hear: the 

music connected the Scottish soldiers to home, 

their family and their clan. Anna and Melissa are 

truly loquacious to reveal all the meanings of this 

highly symbolic garden. But surely, the best 

thing to do would be to go and walk in there by 

the light of the autumn colours. The two land-

scapers can assure you that it is a beautiful sea-

son to discover this site.
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My favourite plant 
 

Melissa : I particularly like the Scottish 

pine tree, its sculptural shape, as well as 

the gey-blue colour of its thorns. In time, 

it will grow majestically and will be a 

showpiece of this garden. 

 

Anna : As for me, I love the wild thistle 

and its striking purple colour. As the sym-

bol of Scotland, it also reinforces the in-

terest I can have for this plant. [Editor’s 

note] You also recognize it on the natio-

nal rugby or football tee-shirts (we, 

French people, have the cock as a sym-

bol). They are also embroidered on the 

Scottish policemen uniforms. It also sym-

bolizes a knighthood order, whose motto 

is “nemo me impune lacesset” 

 

Shared pleasures 
 

“The neighbourhood inhabitants sponta-

neously came to encounter us, in the first 

place, by curiosity, and later, by friends-

hip”, Anna explains. “They also offered 

some of their plants, which could fit into 

our planting design. They also brought 

some planting cuttings, and, sometimes, 

late in the afternoons, they would bring 

some delicious home-made cakes. That 

was a real pleasure sharing those mo-

ments with the people who would be the 

first users of that site. It was also interes-

ting to have their reaction as to the plan-

ting work in progress in front of them, to 

make sure they understood our concept.” 
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Upłynęło sto lat. W jaki sposób opowiedzieć historię imigracji 
polskiej, która przybyła do tutejszego regionu? Trafnie i z 
wzruszeniem, z szacunkiem i dumą, ale także z oryginalnością… 
Henri Dudzinski, wnuk imigrantów, opowiada ową historię w 
sztuce teatralnej p.t. « Stanis Polak » odgrywanej od blisko roku 
przez zespół Polkabaret. Sztuka przystosowana lokalnie  
do okręgu Lens w formie przechadzki / przedstawienia jest  
zaplanowana 5go października. Czasopismo Icéô powędrowało 
za Stasiem na poszczególne miejsca imigracji polskiej w Lens, 
wszystkie z nich zaliczone do « pomników historycznych ».

Stanisa
Lens,

śladami

Polaka…
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Jest to historia pewnej osoby… Nie, raczej 

dwóch osób. Obydwóch dziadków au-

tora przedstawieni w jednej i tej samej 

sylwetce Stanisława Pawlaka, t.zw. Stanis Polak. Dwóch 

mężczyzn przyjechało 1922 roku z zagłębia Ruhry, aby 

pracować w kopalni. Ubrani odświętnie, bowiem są 

dumni, że przyjechali do kraju praw człowieka… Wówc-

zas Polska powstała na nowo, granice są niepewne i 

wielu Polaków wolą opuścić ojczyznę za chlebem z kon-

traktem w kieszeni. 

 

Walki robotników 

Przybył ze swoją cenną dudą i z metryką rodzinną nie-

miecką. Stanis rozpoczął od dworca swoją wędrówkę. 

Bowiem tutaj wielu Polaków przyjechało z walizeczką w 

ręku podobną do jego z napisem « Poznań/Toul/Marles-

les-Mines ». Z tegoż dworca po wybuchu wojny we 

wrześniu 1939 roku pewni rodacy nadal obywatelami 

polskimi wyjechali do wojska. Z tegoż dworca wyjechało 

528 osób z pochodzenia żydowskiego, ofiary łapanki prze-

prowadzonej 11go września 1942 roku. Ostateczna złow-

roga podróż do Oświęcimia przez Malines (Belgia) jest 

także przypomniana przed bóźnicą w Lens tam gdzie jest 

obwieszczona lista tych 528 ofiar. Wśród nich niektórzy 

(wielu) pochodzili z Polski skąd przyjechali, aby uprawiać 

handel w dzielnicach górniczych lub w śródmieściu Lens. 

 

Drugi etap wizyty: dom związku zawodowego górników 

przy ulicy Casimir-Beugnet. Trudny znój na pokładzie 

węglowym, walki robotników, rola odegrana przez C.G.T. … 

Korzystając z tego przystanku pod płaskorzeźbą wielbiącą 

pracę górnika, Stanis przypomina to wszystko. U tych, 

którzy byli bardzo czynni w polityce lub w związku zawo-

dowym, obawa także, że będą wydaleni z Francji z powodu 

kryzysu 1929 roku i upadku produkcji węglowej. Między 

1933 i 1935 wydalono 10.000 Polaków. Wśród nich pew-

nego Tomasza Olszańskiego, działacza C.G.T., któremu 

odebrano poprzednio przyznane obywatelstwo francus-

kie, aby móc go wydalić… do państwa, którego on w ogóle 

nie znał. 
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Pewien Lech Wałęsa 

Jeszcze kilka kroków i już dobiegamy do uniwersytetu 

Jean-Perrin. Przez długie lata mieściła się tutaj siedziba 

Spółki Górniczej Lens. Oto tutaj na piętrze podpisywano os-

tateczne umowy o pracę polskich górników. Stanis za-

trzymał się chwileczkę przed posągiem z wciśniętym 

hełmem na głowie i z kilofem w ręku postawionym na 

chwałę korporacji górniczej. Aczkolwiek chętniej marzy on 

przed budynkami nowego ośrodka uniwersyteckiego, 

gdzie się mieści Instytut cywilizacji i studiów polskich. Jaki 

to imponujący symbol! 

Pozostaje nam jeszcze szlak do kościoła katolickiego 

Tysiąclecia. Zbudowany 1966 roku z okazji tysiąclecia 

Kościoła Polskiego. jest on jedynym kościołem finansowa-

nym wyłącznie przez imigrację polską należącym do pom-

ników historycznych. Jak przypomina tabliczka, pewien 

Lech Wałęsa był tutaj 18go października 1981 roku, rok po 

układzie podpisanym w Gdańsku… i przed wieloma innych 

wydarzeń. Stanis opowie wam wszystko, bowiem na tym 

polega cel tej wizyty i zarazem tego przedstawienia. Skreślić 

sto lat tutejszego pobytu Polaków, wahając się między 

wielką Historią i drobnymi wspomnieniami osobistymi. 

Setki tysięcy ludzkich torów, których przeplatanie stanowi 

ducha regionu. 

 

 

 

tekst : Anne Tomczak 
fotografie : Franck Bürjes - Photochrome 
tłumaczenie : Witold Tomczak

Przechadzka teatralna, 5go października  
od godz.14.30 do 17.00 . 
Informacja  (+ 33)  03 21 67 66 66 
www.tourisme-lenslievin.fr  


