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Certains ne se sentiront peut-
être pas concernés... C’est 
pourtant un festival musical 
majeur qui, en quinze ans 

d’existence, a acquis sa respectabilité en accueillant 
les plus grands groupes et chanteurs de la scène in-
ternationale. Pendant trois jours, c’est toute une 
ville qui chantera, dansera, fêtera l’été, les vacances 
ou la réussite aux examens aux sons éclectiques de 
Skip the use, Angèle, DJ Snake ou Ben Harper.  
 
Une ville ? Vraiment ? Oui, vraiment ! Car durant 
trois journées consécutives, c’est l’équivalent de la 
population d’Arras qui se donne rendez-vous dans 
l’écrin monumental de la Citadelle. Alors on s’est 
posé la question de l’organisation d’un tel événe-
ment, de la manière dont on se préparait pour  
accueillir dans les meilleures conditions possibles 
plus de 40.000 personnes chaque soir. Comment 
on y assurait la sécurité, les repas, la propreté, le sta-
tionnement. Tout cela se prépare depuis des mois, 
dans l’ombre, imaginant tous les scénarios possibles.  

Et c’est de cela qu’on avait envie de vous parler ce 
mois-ci : de ces coulisses et de toutes ces per-
sonnes qui ne seront pas sur la scène, mais sans qui 
le festival ne pourrait exister.  
 
Mais des temps forts, il y en aura tout l’été, partout, 
même si vous ne partez pas. Et c’est justement  
en pensant à ceux qui ne quitteront pas la  
région que l’on propose aussi une petite sélection 
de sorties et de découvertes... testés pour vous,  
bien évidemment.   
 
Bel été à tous. 
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Une ville entière 
au rythme du 
Main Square !

édito
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120.000 spectateurs, et moi, et moi.  
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musical qui marque ce début d’été. Ici, vous voyez ceux  
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Les grandes grilles noires s’ouvrent lentement sur un océan de verdure,  
d’où émerge un château brique et pierre. Arnauld et Christophe ont fait renaître  
cette immense propriété avec un goût exquis, en respectant l’histoire des lieux.  
La décoration est le reflet de leur passion pour le beau, entre élégance chic  
du style Art déco et choix contemporains audacieux. 

Il était une fois un grand manoir élégant  
reconstruit dans les années 1920, qui n’attendait 
que deux amoureux des grands défis, aguerris 

aux travaux, metteurs en scène visionnaires, pour se 
transformer en haut lieu de décoration. « Ce château, 
c’est un véritable coup de cœur » expliquent les pro-
priétaires en nous accueillant dans un hall immense, 
aux allures de petit théâtre. « C’est la sixième maison 
que nous restaurons », poursuivent-ils en souriant, 
presque gênés de se qualifier de « passionnés de  
décoration ». Ils préfèrent expliquer simplement 
qu’après 25 ans passés dans les travaux, à chiner,  
collecter, ajuster, imaginer, rêver et créer, ils ont  
aujourd’hui atteint leur objectif : s’approprier cette 
grande demeure historique, pour y composer une  
atmosphère chaleureuse aux ambiances feutrées  
et originales qui leur ressemble, et où ils se sentent  
bien. Après tout de même 18 mois de travaux intenses… 
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Le hall donne le ton. L’effet « waouh ! » est immédiat.  
Le sol en mosaïque aux douces tonalités crème, gris  
et orangé a été conservé bien sûr, car « il daterait, sans 
certitude cependant, du château d’avant-guerre, 
construit un peu avant la Révolution ». 
Dynamité par les Allemands en 1917,  
ce château fut reconstruit vers 1920, par 
l’architecte Maurice Boutterein, à qui 
l’on doit aussi l’impressionnante église 
d’Hénin-Beaumont. Ici, la commande 
privée s’inspire des voyages en Italie de 
son propriétaire de l’époque, le baron 
d’Herlincourt.  En levant les yeux, on  
découvre l’héritage de cet homme de 
goût : une étonnante mezzanine, et un 
plafond en béton d’une blancheur  
éclatante, illuminant le gris clair choisi pour redonner de 
l’éclat aux boiseries d’époque en chêne. « Toutes les pein-
tures et papiers peints viennent de La Seigneurerie® », 
précise notre hôte actuel, dont les parents tenaient  
un magasin de papiers peints à Saint-Omer.  

« La décoration est une façon de m’exprimer. J’ai toujours 
les doigts qui me brûlent et le cerveau en ébullition ! » 
témoigne ce grand travailleur à la créativité quasi bouli-
mique. « Nous avons défini pour chaque pièce du  

château un code déco, basé sur une 
harmonie de couleurs. Tout s’est  
ensuite construit autour de ces palettes 
chromatiques et du mobilier, ainsi que 
des objets qui nous étaient chers. »  
Les pièces choisies pour le hall nous 
emmènent comme dans une valse à 
trois temps dans un univers singulier. 
Un superbe indiscret noir contempo-
rain répond à une grande sculpture de 
cheval, signée MOOI. Elle a été choisie 
en référence à l’histoire de leur village, 

qui comptait l’un des plus grands haras de chevaux  
boulonnais au début du XXe siècle. Un grand piano à 
queue termine cette trilogie à l’éclat noir et nous conduit 
dans le salon bibliothèque, où cette couleur sert égale-
ment de fil conducteur.  

D’entrée de jeu

J’ai toujours mixé  
les styles, en mariant  
des pièces artistiques  

d’un certain prix  
et des objets  

sans aucune valeur  
dénichés dans  
des brocantes



« C’était un pari osé », raconte  
Arnauld. « Quand nous avons acheté 
le château, cette pièce était toute 
blanche. Après un essai hasardeux en 
bleu, nous avons opté pour ce noir 
mat, que nous avons illuminé avec 
ces canapés couleur bleu ciel achetés 
en Hollande, aux rideaux assortis. » 
Cette black attitude est une véritable 
réussite ici. Le noir réveille l’espace 
d’une manière un peu déjantée et 
rock n’roll ! Il fait des merveilles avec 
le parquet en chêne et attire l’œil sur 
la décoration. Le regard passe d’une 
curiosité à l’autre : une Vespa trans-
formée en lampe, un tableau aux 
touches de couleurs pepsy déniché 
en Belgique, ou encore une curieuse 
sculpture ‘made in Arnauld’ !  
D’un mannequin, il a fait une œuvre 
étonnante, un peu iconoclaste,  
et c’est tout ce que l’on aime ici : ce 
style unique, cette originalité aboutie, 
qui sort des sentiers conventionnels 
de l’art et de la déco. « J’ai toujours 
mixé les styles, en mariant des pièces 
artistiques d’un certain prix et des 
objets sans aucune valeur, dénichés 
dans des brocantes, mais dont  
l’esthétique me séduisait. »

MAISON & DÉCO   |   LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU 11

Créativité  
et audace 

Après avoir emprunté l’escalier monumental, voilà 
l’étage desservant quatre chambres du château. 
Chacune a son style, son caractère, son histoire, 
son esprit. On suit avec émerveillement notre 
hôte à travers les différentes pièces de la bâtisse, 
foulant le parquet huilé aux doux craquements 
d’autrefois. L’une des chambres, respire l’esprit  
‘Mistinguett’ et cinéma avec ses tonalités noires et 
pied de poule ; une autre invite à plonger dans un 
esprit British, mâtiné de la griffe Ralph Lauren. 
Toutes sont imaginées comme une belle histoire. 
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☞ le sens du détail 
 
■  Sortir du cadre : ici et là, on tombe nez à nez avec 
une création fantaisiste d’Arnauld. On adore ce cadre  
revisité avec un ancien miroir du château. Il a imaginé 
une forêt de petits grimpeurs partant à son assaut ! Une 
sculpture de chien coupé en deux, une tête de chien en 
tissu, un collage de journaux anciens graffé d’un éclatant 
« La vie est belle », des ustensiles de cuisine composant 
un bas-relief inédit : quel régal !  
 
■  Créer un cabinet de curiosité : cartes postales  
et manuscrits anciens, casque d’un Allemand ayant  
séjourné ici, boîtier de sonnettes de l’ancienne gouver-
nante, statuettes : on voyage à travers l’histoire des lieux 
grâce à des objets collectés par les propriétaires et  
agencés dans une bibliothèque, judicieusement éclairée.  
 
■  Mettre en lumière : qui dit château dit luminaires ! 
Et ici, ils en jettent. Cristal et design dans le grand salon 
salle à manger, immense et baroque dans le hall,  
ou totalement décalés, en forme de cafetières mutines 
dans la cuisine. L’art de mettre en lumière sa déco ! 

Une troisième chambre aux tonalités dorées et blanches 
avec quelques touches de noir, exprime toute l’élégance 
du style Art Déco. Mobilier au mélange de verre et de  
laiton, cheminée en marbre, objets dorés et élégants, on 
a l’impression que tout a toujours été là ! « J’ai recréé 
toutes les moulures des chambres », s’amuse Arnauld.  
« Je trouvais que les murs nus manquaient de ce ‘petit 
quelque chose’ soigné et abouti que l’on peut retrouver 
dans les immeubles haussmanniens. » Perfectionniste et 
patient, il a découpé, scié, collé, peint : l’illusion est parfaite ! 
En particulier dans les salles de bains aux touches  
vintage tirées de l’esprit Art Déco. Le noir et blanc sobre 
et élégant domine dans l’une, rehaussé par une frise  
Versace Greco coloris or et de miroirs du même ton. Pour 
une autre c’est un bordeaux chic qui a été choisi, décliné 

en papier peint écossais au mur ou sur le corps d’une  
authentique baignoire à pattes de lions. La robinetterie 
aux modèles dignes de ceux d’antan a été « dénichée en 
Angleterre, comme les lavabos rétros sur colonne. »  
 
On pourrait vous parler du grand parc, qui est un univers 
à part entière, le petit paradis de Christophe. Il en a  
redessiné les allées et planté des centaines de buis,  
d’hydrangeas et de rhododendrons… On pourrait aussi 
vous parler du pigeonnier voisin, datant du XVIIIe siècle 
et restauré cette fois dans un esprit campagne-chic…  
On pourrait passer des heures ici, à observer moult  
détails, discuter, s’inspirer, s’émouvoir… Une chose est 
sûre : cette belle demeure bientôt centenaire ouvre une 
nouvelle page très stylée de son histoire…  

esprit art déco

Texte : Claire Decraene 
Photos : Laurent Desbois - Lwood
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TALENTS

Petite, elle crayonnait des fées qui portaient  
des robes qu’elle allait créer plus tard. Sylvie Facon, 

styliste autodidacte, a un don indéniable  
pour le beau. Ses créations, très inspirées  

par la nature, subliment les galbes féminins.  
Tandis que sa dentelle rend hommage  

à la haute couture régionale.

Dentelle
de calée

TALENTS   |   SYLVIE FACON 15



16

Ce qu’il y a de fascinant avec l’Heroic  
fantaisy, c’est qu’il nous transporte  
autant dans le passé que dans le futur, 

sans sombrer dans les noires atmosphères du courant steam-
punk. Sylvie Facon appartient à ce monde enchanté. Une fée 
du XXIe siècle qui, à sa manière, s’est toujours affranchie de  
l’espace-temps car « la mode, je m’en fiche. » Après tout,  
n’a-t-elle pas tissé son parcours seule, observée du coin de l’œil 
par « des parents qui ne me prenaient pas au sérieux ? »  
Pas d’école de stylisme donc, mais une imagination débor-
dante qui germe très tôt en elle. « Petite, je m’occupais en des-
sinant », raconte-t-elle. « Je ne copiais jamais. J’inventais  
des univers que je gardais pour moi. » Une « naturocratie »  
qui ressemble à la forêt de Gougane Barra (Irlande du Nord) 
où les lutins farceurs jouent à cache-cache derrière les pins  
sylvestres. Mais sa réalité, c’est Arras, où les vénérables arbres 
se font rares. Il faut croire qu’il y a une source inspirante  
intarissable car depuis tout ce temps, la créatrice n’a rien 
perdu de sa fertile créativité.
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Mondes fabuleux 
Tout se passe entre six heures et neuf heures du matin. 
« Après, la journée peut commencer… » Trois heures à 
laisser libre cours à ses seules envies, à « se faire plaisir 
sans aucune contrainte, à pousser une idée à son  
maximum. » Comme cette robe élaborée à partir  
de reliures d’un grimoire tout droit sorti de la  
bibliothèque de Gandalf-le-Blanc. « Un livre qui  
entoure un corps, c’est intéressant, non ? » Le buste  
a été réalisé à partir d’un tissu organza sur lequel elle a 
recopié quelques passages. On ose à peine regarder de 
peur de faire flétrir quelque chose. « N’ayez crainte, c’est 
robuste ! J’ai intégré des baleines dans les coutures. Il y 
a de la technique derrière la fantaisie. » Ouf !  

1995 : réalise sa première robe de mariée. 
 
2002 : fait la connaissance de la Maison Jean 
Bracq, prestigieux fabricant de dentelles. 
 
2007 : expose au musée de la Dentelle de Caudry. 
 
2009 : débute officiellement sa carrière  
de styliste-modéliste. 
 
2016 : conçoit un défilé au Louvre-Lens  
sur le thème « 7 œuvres, 7 robes ». 
 
2018 : ouvre sa vitrine Instagram immédiatement 
prise d’assaut par 45 000 followers. 
 
2019 : donne des cours à l’Ecole  
de Haute-Couture de Téhéran.
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La mode,  
      je m’en fiche …“ ”

Harmoniser, valoriser 
Après neuf heures commence la seconde 
phase du métier. « Les robes que vous avez 
vues, c’est bon pour les défilés. Elles n’ont 
d’autre but que de me plaire. En revanche, 
quand quelqu’un vient me voir, souvent pour 
un événement marquant, elle a déjà son uni-
vers. Il faut nous harmoniser, créer quelque 
chose qui la valorise, qui lui ressemble. » 
L’écoute, c’est peut-être ça sa carte-maîtresse. 
Dans une vie antérieure, Sylvie Facon fut  
éducatrice pour jeunes femmes désœuvrées.  
« Des filles abandonnées, laissées à elles-
mêmes. Le métier de styliste correspond  
à mon tempérament car il implique aussi 
cette proximité. » Aujourd’hui, ses « filles » 
montent sur les podiums et irradient le public.  
Comme un lever de soleil réveille  
les cimes du mont Carrauntuohil du Parc  
national de Killarney. 

Dentelle et matières 
Des robes peintes d’inspiration préraphaélite, des robes-
nymphes, des robes surpiquées de fleurs, de rubans et  
surtout, des robes où s’exprime la dentelle sous toutes  
ses coutures. Violette, Chantilly, guipure, dentelle rebrodée, 
perlée… Sylvie Facon protège ses mondes d’une maille de 
dentelle. Des mondes agrémentés de matières fabuleuses  
à l’image de cette robe en fibres de banane si irradiante qu’on 
dirait de la paille d’or. Une autre en hommage à Ronsard  
[« Mignonne, allons voir si la rose… »] auréolée de velours,  
une troisième en résille dorée et crin plat dite  
Robe-tatouages. « Avant, je donnais des noms à mes  
créations. Plus maintenant », note-elle.  

Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Laurent Desbois - Lwood 
Illustration : Patrice Lentin



Visite de l’atelier  
de Sylvie Facon,  
uniquement sur  
rendez-vous 
 
Rue du Presbytère Sainte-Croix 
62000 Arras - Tél. 06 13 05 75 67 
 
Jusqu’au 3 mars 2020, retrouvez  
une création de Sylvie Facon dans le 
cadre de l’exposition « Dentelle etc. »  
à la Cité de la Dentelle et de la mode. 
135, quai du Commerce – 62100 Calais 
www.cite-dentelle.fr 
 
instagram.com/sylviefaconcreatricefrance 
Facebook : Sylvie Facon Creatrice 
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DU  5 AU  8 JUILLET  
CITADELLE D’ARRAS
Pour ses 15 ans, le Main Square reçoit  
125 000 amis. Mais l’ado est responsable.  
Placé sous l’égide de Live Nation France,  
de la Communauté Urbaine et de la mairie  
d’Arras, l’événement combine sérieux  
et audace. L’occasion pour IcéÔ de regarder 
par-delà le mur de la citadelle d’Arras. 



Quelques infos d’abord, histoire de donner le ‘la’ : 42 000 festivaliers tous les jours pendant trois 
jours, 500 personnes affectées à l’accueil (identifiables à leur casquette ‘staff’) dans un périmètre 
de 6,5 hectares (soit 1,5 de plus qu’en 2018) surveillés par des centaines d’agents de sécurité,  
12 parkings (gratuits) reliés par des navettes (gratuites) qui passent toutes les 20 mn, deux parcours 
piéton touristiques (12 et 35 mn) qui relient la gare à la citadelle d’Arras, la place des Héros transfor-
mée en ‘off’ pendant la durée du festival , des dizaines d’agents qui accueillent et guident un  
public à 80% des Hauts-de-France, des rues nettoyées en permanence, tout cela orchestré de concert 
par le trio Live Nation France-CUA-mairie d’Arras dans un site classé patrimoine de l’Humanité.  

➜ BON À SAVOIR 
 
➜  Miam Square : le site compte 41 points  
de restauration dont deux nouveautés :  
un espace grands chefs et un espace dédié  
aux spécialités du Nord. 
 
➜  Slurp Square : de l’eau potable gratuite  
est à disposition de tous au bar à eau des Eaux  
du Grand Arras ainsi qu’à la fontaine  
à eau placée dans la Citadelle. 
 
➜  Vroum Square : des éthylotests gratuits  
sont à disposition au Village Santé.  
 
➜  Clean Square : poubelles jaunes = déchets  
recyclables, poubelles vertes = ordures ménagères. 
Utilisation de gobelets réutilisables/consignés  
sur l’ensemble des bars du festival. 
 
➜  Smoke Square :  des cendriers sont disposés  
un peu partout + recyclage des mégots   
(Stopomégots). 

3  
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ORGANISATEURS DE CONCERT 

01 Où les Américains de Rival Sons  
ont fait leur premier concert  
en France ? Au Main Square 2011 !

02 Certains artistes sont fidèles  
au Main Square. Ben Harper  
et Macklemore sont venus en 2010 et 2016.

03 La Belge Angèle et l’Irlandais  
Gavin James, valeurs montantes  
de la scène francophone et internationale. 



« Ma rencontre avec la citadelle ? 
C’était le samedi 3 juillet 2010 pour un 
mémorable Main Square #7 qui  
rassemblait les Black Eyed Peas, Pearl 
Jam, Rammstein et déjà Ben Harper 
qu’on retrouve cette année. Ça s’est 
passé en deux temps, comme l’éclair 
précède le tonnerre : la vue/le son.  
Je bloque d’abord sur la chapelle 
Saint-Louis, puis d’un coup je perçois 
les conditions sonores incomparables. 
Un truc immense se produit : le mur 
d’enceintes coupe la route de  
l’ennemi n°1 du plein air [le vent]  
avant de renvoyer la charge émotion-
nelle sur la foule. Nulle part ailleurs la 
magie opère à ce point. Si ça attire les 
artistes ? Rien que les noms font  
rêver : promenade des remparts, bas-
tion de la Reine, Porte royale. Ils ont 
l’impression de rentrer dans un livre 
d’histoire. Pour certains comme Rival 
Sons ou Imagine Dragons qui ont 

commencé au Main Square, leur pays 
n’existait pas quand Vauban a édifié 
ce site. Forcément,  ils hallucinent. De-
peche Mode, Muse, Pink, Lenny Kravitz. 
L’été, les artistes enchaînent 20 à 30 
festivals. Si le Main Square les marque, 
c’est qu’il y a un truc en plus qui s’ap-
pelle la proximité. Tu finis ton soft 
dans ta loge au deuxième étage  
de l’Arsenal, et trente secondes plus 
tard, tu es sur scène devant un public 
civilisé. Ça aussi c’est propre au Main 
Square : pas de graffitis, pas de pavés 
déchaussés. Pourtant un festival, c’est 
violent, c’est passionné. Il faut croire 
que la citadelle protège de tout.  
Sauf de la nostalgie. Pendant un mois, 
c’est ma deuxième maison. Alors 
quand ça se termine, oui, c’est très 
dur. Pour me consoler, je me dis que 
Live Nation France a signé jusqu’en 
2026. D’ici là, j’aurai peut-être réussi à 
faire venir Cure et Paul McCartney. »

 
     NULLE PART  
AILLEURS  
LA MAGIE OPÈRE  
À CE POINT  

«

»
ARMEL CAMPAGNA • DIRECTEUR/PROGRAMMATEUR  
DU MAIN SQUARE DEPUIS 2011
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Si les érables de la citadelle d’Arras pouvaient parler, ils en  
auraient des choses à raconter. A coup sûr, ils reviendraient sur 
les cris de joie des festivaliers qui, l’année passée, se sont élancés 
le cœur battant depuis la grande tyrolienne de Cit’loisirs pour 
une glissade de 210 m cheveux au vent. Cette année, l’émotion 
monte d’un cran de mousqueton. En effet, ce n’est pas une, mais 
deux tyroliennes qui s’offrent au public. La première nous élève 
quinze mètres au-dessus des douves tandis que la seconde 
longe le mur d’enceinte signé Vauban. Soit une descente  
cumulée de 263 mètres. Chaque candidat à l’adrénaline devra  
« porter un casque, des gants et une bonne paire de chaussures. 
Des opérateurs seront présents à toutes les étapes et on briefe 
tout le monde », souligne la direction, intraitable sur la question 
de la sécurité. L’année passée, 955 personnes ont fait le grand 
saut. A raison d’un départ toutes les minutes, il y a fort à parier 
que le record sera battu cette année. 

MONTÉE  
D’ ARBRENALINE  

Pour la première fois cette année, la restauration V.I.P. du 
Main Square est placée sous la baguette de Fée Maison. 
Fondée en 2007 par Claire Mirisky, cette entreprise  
spécialisée dans la restauration healthy doit préparer à la 
louche 1350 repas en trois jours de festival. Un joli défi pour 
Lionel Bastien qui a aiguisé ses couteaux dans les cuisines 
du Woodlands Park Hotel (Surrey) et du Savoy de Londres. 
Le chef et ses équipes ont prévu trois menus différents, 
trois destinations culinaires : Little Italy (vendredi soir),  
Chinatown (samedi soir) et Tradition terre/mer (dimanche 
soir). Tout sera présenté sous forme d’un buffet XXL  
décoré avec goût, forcément. Une formule idéale pour ce 

genre d’événement où l’on préfère picorer que de lanter-
ner devant un plat en sauce. Les matins du 5, du 6 et  
du 7 juillet, Fée Maison mettra donc les bouchées doubles 
car 80 % du travail doit impérativement être réalisé dans 
les cuisines de Mons-en-Barœul (Lille) avant d’être  
acheminé sur site. Bruschetta, antipasti, rouleaux de  
printemps, salades de nouilles de riz, saumon gravlax,  
foie gras mi-cuit… Les 20% restants concernent  
le dressage et le réchauffage. Car en cuisine aussi,  
le chaud must go on…

AVEC FÉE MAISON 
MANGEZ V.I.P. FAIT,  
BIEN FAIT  

Accès gratuit à la tyrolienne  
de Cit’Loisirs pour les festivaliers 
Ouverture de 15h à 20h, du vendredi 5 au  
dimanche 7 juillet. Taille minimum : 1,45 m. 
Enregistrement sur place au stand de la 
Communauté Urbaine d’Arras.
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INTERVIEW

LES GARDIENS 
DE LA CITADELLE

Avec leurs équipes d’Athéna Protection, 
les Reffas père (Jimmy) et fils (Karim)  
assurent la sécurité du Main Square.  
La gestion diplomatique des foules  
requiert patience et persévérance.  
Rencontre avec les gardiens  
de la citadelle.

Vacarme, foule, chaleur. Il y a quelque chose 
qui tient de l’exploit dans votre métier ?       
 
Jimmy Reffas : Oui… peut-être. Surtout si l’on 
considère qu’il faut en même temps être visible 
pour sécuriser et invisible pour ne pas gêner. 
D’où notre volonté de ne sélectionner que des 
profils expérimentés. Le parachutage est  
inenvisageable pour ce genre d’événement. 
 
Karim Reffas : Précipitation et sécurité sont  
incompatibles. Pour les spectateurs, le festival 
dure trois jours. Nous, on est sur place trois  
semaines. Quant à la réflexion collective, elle 
débute en janvier.  
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Est-ce que le recul immunise contre l’imprévu ? 
 
K.R. : Oui et non. Tout le monde sait qu’un mouvement 
de foule peut provoquer des évanouissements, voire des 
blessures, que fatigue et alcool font rarement bon  
ménage. Pour nous, l’imprévu, c’est autre chose. C’est une 
pluie torrentielle qui s’abat sur le site, une panne  
d’électricité, un enfant en pleurs qui a perdu ses parents. Je 
suis papa. Je sais le stress qu’engendre ce genre de situation. 
 
J.R. : Une bombe qui explose une semaine plus tôt  
à 1000 kilomètres du Main Square aura forcément  
des répercussions psychologiques. A nous de rassurer, de 
faire front face à l’imprévu. En réalité, notre pire ennemi, 
c’est la routine.    
 
Qu’est-ce qui a changé en 15 ans de Main Square ? 
 
J.R. : Je ne vais apprendre à personne que le terrorisme 
est passé par là. D’où davantage de vigilance mais aussi 
d’humanisme. Accueillir avec le sourire, préconiser le port 
de bouchons d’oreilles, indiquer les secteurs moins  
chargés pour les familles, les points de restauration,  
guider les campeurs.  
 
K.R. : Le métier s’est aussi féminisé. Surtout aux entrées 
pour les palpations obligatoires. Tout se joue aux barrières. 
Ouvrir un sac à main n’a rien d’anodin car ça révèle une 
part d’intimité. Pour certains, c’est une épreuve qui les 
tient éloignés de la voix de leur idole. 

 
C’est délicat de juguler les émotions ? 
 
J.R. : Oui. Aux entrées, les cœurs s’emballent. Et nous, on 
demande de ne pas courir sur les pavés, de faire une 
pause contre nature au moment où la passion submerge 
tout. Ce qui est un supplice pour les fans est une priorité 
pour nous. 
 
K.R. : C’est vrai que c’est un curieux effet de miroir. La  
gestion des émotions vaut aussi pour nos équipes. On  
a un code : pas de photo, pas d’autographe, pas de  
discussion avec les stars pendant le show. Je me le suis 
appliqué pour Pink, Muse et tous les autres.  
 
Jimmy, vous avez un incroyable carnet de vol.  
Comment qualifieriez-vous l’étape Main Square ? 
 
J.R. : C’est une vitrine qui attire les familles, les couples,  
les amis, de jour comme de nuit. Je vais vous faire un  
aveu : j’ai commencé avec Lou Reed en 1979, je suis allé 
en Russie devant trois millions de personnes, au pied des 
pyramides d’Egypte avec Jean-Michel Jarre, en Tunisie 
avec Michael Jackson. J’ai accompagné AC/DC, Pink Floyd 
et bien sûr, j’ai été très proche de Johnny Hallyday  
pendant plus de vingt ans. Et bien, vous savez quoi ?  
Le Main Square n’a pas d’équivalent.  



La vie répond parfois à une logique qui nous échappe. 
Tenez, Moh par exemple. C’est en mettant un terme à son 
travail d’archéologue qu’il finit par dénicher la perle rare à 
l’EF2M1  de Tourcoing. Précisément quand il tombe dans 
les cordes du guitariste-bassiste Romain Watson. Nous 
sommes en 2012. Moh a 28 ans et une solide culture mu-
sicale mêlant folk, blues et rock. Trois ans plus tard, Mélanie 
les rejoint aux percussions. Old Tree’z est né. « Et dire que 
dans quelques jours, on fait le Main Square… » s’étonne en-
core le chanteur avec la modestie de celui qui n’en revient 
toujours pas. Non sans raison. A commencer par cette ir-
réelle sélection  au Pharos d’Arras2, là où, deux ans plus tôt, 
ils assuraient la première partie d’Orange Blossom. « Ce 
coup-ci, on avait vingt minutes pour convaincre le jury. On 
a commencé en douceur avec le risque que tout le monde 
décroche, n’adhère pas au voyage musical. Quand notre 
nom est tombé, on est resté sans voix », avouent-ils. La 
magie ne s’arrête pas là. Dans les secondes qui suivent, le 
trio prend soudain conscience qu’il va jouer juste avant 
John Butler (mentor de Romain) et Ben Harper (mentor 
de Moh). « C’est incroyable. On ne pouvait rêver mieux », 
assure le groupe dont le « stress se transforme toujours en 

énergie positive. » Au point pour Moh, de repousser son 
opération des ligaments du genou à la mi-juillet. Car pour 
Old Tree’z, le Main Square, « c’est Noël avant l’heure ! »  
Officiellement, One is the colour3, le premier album des 
Vieilles branches sort en octobre. Vous savez désormais 
quoi mettre au pied du sapin. Et en plus, vous aurez contri-
bué à la reforestation de la planète .  

1  Ecole de Formation aux Métiers de la 
Musique 

2  Le Tremplin Main Square s’est  
déroulé le 30 mars 2019.  

3  Pour chaque album acheté, 1€  
est reversé à l’ONG Planète urgence  
qui promeut notamment la reforestation 
de pays comme le Cameroun, l’Indonésie 
ou encore Madagascar.

OLD TREE’Z 
le folk des vieilles 
branches prend racine

Sélectionné à l’issue du Tremplin Main 
Square, le groupe Old Tree’z chauffera  
la scène à John Butler et Ben Harper.  

Old Tree’z en concert le  dimanche  
7 juillet à partir de 14h30, Green room 
du Main Square
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Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Gavin Conaty ; Laurent Desbois - Lwood ;  
Ryan Jafarzadeh - 3d Focus ; Jérôme Pouille - Live Nation ;  
Yellow Sat.



Du graff
sur les briques rouges
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A LENS, L’ASSOCIATION RED BRICKS SE MOBILISE  
POUR PROUVER QUE LE GRAFFITI, C’EST DE LA BOMBE.  
DANS LES LYCÉES, DANS LES QUARTIERS, AU COURS  
D’UN FESTIVAL, LES RENCONTRES SONT TOUJOURS  
L’OCCASION DE METTRE EN VALEUR CET ART MINEUR,  
ASPIRANT DÉSORMAIS AU RANG D’ART MAJEUR.

PARSE, c’est son « blaze ». Du nom d’une  
erreur de syntaxe informatique qui rend fou  
car elle oblige à relire tout le code pour la  
débusquer… Parce qu’avant d’être graffeur,  
Bertrand Parse (de son vrai nom Delaporte),  
32 ans, était informaticien. Mais ça, c’était  
avant. « Il y a dix ans, une marque de bombes  
de peinture m’a appelé pour me proposer de 
commercialiser ses produits en France : ils m’ont 
donné trois jours pour réfléchir. » 

“LE GRAFF,  
C’EST AUSSI  
LA GÉNÉROSITÉ” 
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Parse ou l’art du partage 
Ils sont six retraités venus du Poitou pour visiter le Louvre Lens. Sur 
leur chemin, ils croisent la route de Parse, devant les graffitis de 
l’avenue Alfred Mae. Parse, le sourire aux lèvres, engage la discus-
sion avec eux. Il leur explique son art, et eux, venus ici pour admirer 
des œuvres, sont ravis de cette découverte inattendue. Quelques 
minutes de partage qui confirment que le graffiti sur les briques 
rouges est un art pour tous.

30

D’abord un commerce… 
Bertrand Parse se lance et ouvre un commerce dédié au graff à 
Lens. « Cela m’a offert de belles opportunités. Celle de rencontrer 
beaucoup d’autres adeptes de cet art, mais aussi l’opportunité de 
me rendre en Australie rencontrer des graffeurs que j’admire. » 
L’un des credo de Bertrand Parse, c’est de militer pour faire  
reconnaître le graff comme un art à part entière dans l’ex-bassin 
minier.  
 
 
Puis une association 
C’est lui qui est à l’origine, avec quelques amis, de la création de 
l’association Red Bricks, baptisée ainsi « parce qu’on peignait des 
briques rouges. » La structure est aujourd’hui spécialisée dans 
l’organisation d’événements et d’ateliers, notamment au sein 
des collèges et des lycées. Les prestations sont, depuis janvier 
dernier, rétribuées via les statuts d’artistes des graffeurs.

150 PORTRAITS 
Aujourd’hui, le carnet de  
commandes de Parse est quant à  
lui archi-rempli : l’un de ses  
prochains grands chantiers sera 
de jouer de la bombe pour  
dresser 150 portraits d’habitants 
sur 1600 m2, afin de décorer les 
murs anti-bruits situés le long de 
la deux fois deux voies reliant 
Lens à Arras. « J’ai déjà travaillé  
sur des maquettes. Les per-
sonnes vont être immortalisées 
dans des situations de la vie  
quotidienne : en lisant le journal, 
en jouant au ballon, en éclatant 
de rire... » L’association Red Bricks 
est aujourd’hui reconnue,  
notamment dans les quartiers 
dits ‘sensibles’. « Nous offrons 
chaque année une vingtaine  
de fresques pour faire connaître 
notre art et inviter les graffeurs  
à se rassembler et à se mobiliser : 
le graff, c’est aussi la générosité. »
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Pour faire bouger le graff à Lens, Bertrand Parse avait été 
le premier à demander des murs d’expression à la mairie. 
« Cela m’a pris dix ans de réunions, mais j’y suis arrivé », 
sourit-il. Ses armes, ce sont à la fois le discours et la  
pédagogie. « A chaque fois que je tombe sur une belle 
fresque, je prends des photos : cela permet de montrer 
aux élus que les graffitis peuvent être très esthétiques. » 
Particulièrement loquace, le trentenaire ne rate jamais 
une occasion de prêcher le graffiti : avec l’Office du  
tourisme, il a eu l’idée de proposer un tour d’horizon des 
graffs lensois, avec même la possibilité donnée aux  
visiteurs d’expérimenter eux-mêmes le graff.  
 
Graffeurs du monde  
Il y a sept ans, Bertrand Parse a eu l’envie de créer un  
festival. « Nous nous sommes d’abord intégrés à des  

événements lensois avant de voler de nos propres  
ailes », résume-t-il. La septième édition du festival  
s’est déroulée les 16 et 17 juin derniers avec plus de vingt 
graffeurs venus de toute l’Europe, et même du monde 
entier. « Faire venir des artistes graffeurs japonais ou  
australiens à Lens, c’est une manière de faire rayonner la 
ville. J’ai aussi envie que les gens découvrent les  
différents styles, du tag (littéralement signature) au 
street art en passant par le figuratif, le pochoir comme 
Jef Aérosol ou le lettrage. » Et bien évidemment…  
l’inimitable graff sur briques rouges.

Ils se nomment Sami, Rödahund, Andrew Wallas,  
Berthet One, Komesennin, Katun, Hoter ou le légendaire 
Nasty. Ils sont venus du Japon, d’Italie, de Malaisie ou de 
Suède pour participer au Lens Style Buster.  
Depuis sept ans, la manifestation a attiré quelque  
200 artistes internationaux à Lens. Parse est soutenu dans 
sa démarche par la ville ainsi que par Naceira Vincent  

qui depuis cinq ans est à ses côtés : « Bertrand me  
soumet une liste d’artistes, nous essayons de trouver la 
meilleure formule pour offrir aux visiteurs un éventail de 
l’art du graffiti. Grâce à lui, la ville rayonne à l’international. 
Du coup, des artistes renommés passent incognito par 
Lens et vous avez un nouveau graffiti qui apparaît. » 

Le Lens Style Buster 

Texte : Gaëtane Deljurie et Laurent Desbois 
Photos : Laurent Desbois - Lwood
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HISTOIRE & PATRIMOINE
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Les trois coups viennent tout juste de retentir. Les derniers spectateurs  
s’assoient. On entend quelques chuuut… On tousse une dernière fois.  
Et le rideau se lève sur 234 ans de théâtre. L’un des plus beaux lieux  

de spectacle de la région.

théâtre
Le

se la joue
l’italienneà

Nous sommes en décembre 2007 et après 
dix-huit mois de travaux de restauration  
orchestrés par Vincent Brunelle, architecte 

en chef des Monuments historiques, le théâtre de Douai 
renaît avec une pièce spécialement écrite pour lui.  
 
 
Un rêve de théâtre 
Marcel Maréchal, son créateur, rêve de théâtre, de décors 
venus d’un autre temps, mais aussi de textes, les plus 
beaux qu’un comédien puisse rêver de dire sur scène.  
Ce Rêve de théâtre - c’est le titre de la pièce - est une vé-
ritable déclaration d’amour au théâtre en général, mais 
surtout au théâtre de Douai, construit quelques années 
avant la Révolution, en 1786. C’est dire si la vieille dame, 
qui a accueilli jusqu’à trois spectacles par semaine,  
en a vu défiler sur ses planches et sous son magnifique 
plafond peint. Ce théâtre, qu’on appelle d’abord ‘salle de 

spectacle’, est l’œuvre de Charles-Louis-Barthelemy 
Denis, entrepreneur des fortifications de la ville, à qui les 
échevins, qui avaient alors un rôle de conseiller municipal 
et de magistrat, s’étaient adressés. Le bâtiment s’élève  
à deux pas du beffroi, à l’emplacement d’un ancien  
édifice religieux et accueille sa première représentation 
le 13 février 1786. Même si l’édifice a fait l’objet de transfor-
mation, notamment en façade, le cadre de scène, lui,  
est d’origine. Cela en fait l’un des plus vieux théâtres de la 
région, mais aussi un des plus anciens théâtres  
à l’italienne de toute la France. C’est dire si les comédiens 
adorent venir jouer ici. Certes, il y a la beauté des lieux, 
mais surtout, il y a la proximité avec le public. Et cela  
nourrit quantité d’émotions encore palpables dans le  
regard de sa responsable : « à chaque représentation,  
il se passe toujours quelque chose entre les comédiens 
et le public », nous déclare-t-elle.  
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La troupe des excommuniés 
C’est sans doute parce que sous l’Ancien Régime les comédiens étaient 
systématiquement excommuniés, que le monde du théâtre entretient 
une relation si forte, dans sa culture et dans ses codes, avec la religion.  
Par exemple, pour se souvenir que jardin et cour sont respectivement  
à gauche et à droite lorsqu’on regarde la scène, on se réfère généralement 
aux initiales de Jésus-Christ. De même, parmi les explications des fameux 
trois coups utilisés en ouverture des représentations, on retrouve cette  
référence à la religion : Le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour chacun des 
coups, précédé d’une série de douze ou treize autres coups pour les  
apôtres de la Cène, avec ou sans Judas.

Ici, les meilleurs  
restaurateurs  
se sont succédé 

Et c’est justement pour vivre de telles 
émotions qu’en 2005, la municipalité 
de Douai prit l’initiative de restaurer  
le monument. Et il était temps !  
La mérule avait envahi charpente, 
planchers et menuiseries. Mais le 
chantier réserva aussi d’autres  
surprises comme celle de la redécou-
verte des peintures en faux marbre 
du vestibule ou ces accessoires de 
bruitages, qui imitaient le vent, la 
pluie ou l’orage. Après plus d’un an  
et demi où les meilleurs artisans et 
restaurateurs se sont succédé,  
le théâtre a pu reprendre vie sous  
l’œil bienveillant de Marceline  
Desbordes-Valmore. La célèbre  
poétesse douaisienne est représentée 
ici au sommet du plafond marouflé 
de bandes peintes par Charles 
Alexandre Caullet, au milieu des 
muses de la comédie, du chant et  
de la tragédie et de la musique.  
Ensemble, ces personnages seront 
sans nul doute aux premières loges 
pour voir les comédiens qui se  
produiront ici prochainement.
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“      Dans cette salle, 
il y a toujours  
une alchimie  
qui se crée entre  
le public et les  
comédiens ”

Un théâtre à l’italienne, 
qu’est-ce que c’est ? 
 
Le théâtre de Lyon, construit par l’archi-
tecte Soufflot en 1753, fut le premier  
théâtre français à adopter les codes des 
théâtres des palais privés italiens du  
XVIIe siècle. On y retrouvait un cadre  
de salle en U, accueillant deux niveaux de 
loges et de tribunes, autour d’un parterre 
et d’une fosse d’orchestre. A Douai, la fosse 
existe toujours sous les deux premiers 
rangs de fauteuils et peut contenir une 
trentaine de musiciens. Parmi les autres 
caractéristiques figure une inclinaison du 
sol du parterre auquel répondait celle de 
la scène. Cette disposition permet à la fois 
de mieux voir malgré l’éloignement et  
de donner l’illusion d’une certaine  
profondeur. Si aujourd’hui le théâtre se  
démocratise, au XVIIIe siècle, il était un lieu 
de mondanités où il fallait autant voir 
qu’être vu. Le spectacle était certes sur 
scène, mais aussi dans les loges, les  
tribunes et au foyer où les spectateurs se 
retrouvaient à chaque entracte. Enfin, par 
ses dimensions souvent modestes,  
le théâtre à l’italienne favorise l’échange 
avec le public, et c’est sans doute cette 
proximité qui fait que les comédiens  
apprécient de jouer ici, à Douai. 

Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome

Merde ! 
L’expression qu’on utilise couramment pour souhaiter 
bonne chance à quelqu’un vient du théâtre. Autrefois, 
la bourgeoisie se rendait au théâtre en calèche. Qui dit  
calèche, dit chevaux… et donc crottin. Plus il y avait de  
déjections devant le théâtre, plus c’était le signe qu’il y 
avait du monde et que la pièce avait du succès.  
Ainsi, avant chaque représentation, on souhaitait aux  
comédiens et au réalisateur qu’il y ait beaucoup  
de merde devant le théâtre où ils se produisaient.  
C’était bon signe.



CÔTÉ JARDIN

Voyage  
au cœur  
des îles  
inventées
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Il y a quelques années encore, le site accueillait  
la plus importante cokerie de France. Aujourd’hui ce vaste  
parc paysager est considéré comme un ‘poumon vert’  
de la chaîne des Parcs, cher au paysagiste Michel Desvigne.  
On y vient désormais pour se promener en famille, faire du sport  
ou se détendre sur les vastes pelouses. Mais on peut aussi  
y découvrir un imaginaire végétal dans chacune des îles  
qui jalonnent ce parcours botanique.



L Lorsqu’elle découvrit le site de l’ancienne 
cokerie de Drocourt, Nadia Herbretau,  
paysagiste de l’agence Ilex, se souvient très 

bien du contraste saisissant qui existait entre « ce gros caillou 
noir » et ce terrain, tout juste démantelé, recouvert d’une 
épaisse couche de craie blanche, censée confiner les sols  
encore pollués de l’exploitation charbonnière. C’est pourtant 
là qu’un nouveau parc devait être aménagé. La réponse fut 
radicale car il n’était pas question de proposer une réinter-
prétation nostalgique de l’ancienne cokerie. Au contraire ! 
Pour que ce site devienne un nouveau centre d’animations 
pour les trois communes de Rouvroy, Drocourt et  
Hénin-Beaumont, il fallait tourner la page, renverser le regard 
et les usages en proposant un nouvel imaginaire. Et dans 
cette quête, la présence de l’eau s’est tout de suite imposée. 
Elle permettait d’être ailleurs et de jouer avec les masses  
du grand paysage. Le terril devenait ainsi une véritable  
montagne se reflétant dans le miroir d’eau d’un lac  
improbable. Il noyait au passage le symbole patrimonial qu’il 
représentait au profit d’une image, sinon plus naturelle, du 
moins plus géographique. 
 
 
Des îles comme des joyaux 
Mais quitte à forcer le trait du paysage imaginaire, il fallait 
créer des îles, toutes différentes, avec chacune leur univers 
végétal. Et là encore, inutile de faire semblant et de vouloir 
créer un espace naturel qui n’existe pas. Ici, les îles sont 
comme des joyaux posés au milieu de leur écrin aquatique. 
Elles présentent des formes très graphiques et épurées que 
l’on devine à peine depuis le niveau des bassins. Pour en  
admirer toute la subtilité géométrique, inutile de gravir le 
sommet du terril 205, dont l’accès est d’ailleurs interdit.  
Il suffit de plonger la tête la première dans « le voyeur », sorte 
de tour de guet inversée, qui permet d’appréhender le  
paysage comme si vous étiez un oiseau. Au-delà du jeu de 
miroirs qui multiplie encore les façons de regarder le  
paysage, au-delà de ces formes ovales improbables à l’état 
naturel, l’implantation, l’orientation ou l’étendue même de 
ces îles, ne doit rien au hasard. Tout cela est en fait guidé  
par les vestiges de la cokerie qui n’avaient pas pu être  
démantelés. De même à l’est, l’île Lagon, qu’on a aussi appelé 
l’île Creuse, a une vocation technique de réservoir qui régule 
le niveau d’eau des bassins. C’est d’ailleurs l’une des rares îles 
qui ne soit pas accessibles par le platelage principal qui relie 
les autres îles entre elles. 
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“        Être paysagiste,  
c’est composer avec  
les échelles : du grand 
paysage au petit jardin 
travaillé ; et c’est ce 
qu’on a fait ici ! ”
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Passer d’île en île 
C’est par ce fil d’Ariane que le visiteur passe d’un 
univers à l’autre. Là, une houblonnière caractéris-
tique des paysages du Nord, avec ses mats et ses 
fils tendus. Le houblon s’y enroule et danse  
avec les frêles clématites violettes pour former 
ensemble un jardin suspendu. Un peu plus loin, 
le visiteur débarque au milieu de l’île au Vent,  
signalée par une manche à air. A son pied pousse 
un imposant miscanthus, qu’on appelle aussi 
herbe à éléphant. Cette plante, qui semble  
satisfaire l’appétit des pachydermes, a surtout 
des qualités écologiques incroyables. On l’utilise 
aussi bien comme isolant que comme paillis 
dans le jardin ou biomasse de chauffage. Autour 
d’elle, d’autres graminées ondulent avec  
souplesse au gré du vent. Pour rejoindre l’île  
suivante, le ponton de bois trace sa droite ligne 
au milieu d’une roselière. Les joncs et les roseaux 
aux massettes farineuses suivent le mouvement. 
Là encore, ils composent un paysage improbable 
avec le terril en toile de fond. Plus bas, dans la 
pente des bassins, la prêle, le plantain, l’iris d’eau 
ou la véronique aquatique qui en ce début d’été 
a fait éclore ses fines fleurs bleues et mauves, 
soulignent les rives du bassin. 
 
 
Renaissance et exotisme 
De l’île Jardin à l’île Oubliée, on embrasse  
progressivement des univers colorés et exotiques. 
A chaque débarquement, on est projeté vers un 

ailleurs plus luxuriant. Comme un pied de nez  
à cette terre autrefois stérile de décennies  
d’exploitation industrielle, qui retrouverait ici une 
fertilité propice, l’île accueille des cardes géantes, 
des tisons de Satan (kniphofia uvaria), dont les 
fleurs flamboyantes attirent le regard, ou des  
angéliques aux ombelles majestueuses. Les  
digitales géantes, les asphodélines aux fleurs 
jaunes étoilées complètent la palette de cet  
univers. Les espèces les plus anciennes, comme 
le gingko biloba ou l’acanthe sont aussi convo-
quées pour un voyage temporel qui remonte aux 
origines de la terre avant que l’homme n’existe. 
 
Finalement, quel que soit l’endroit, on se laisse 
happer par chacun des univers recréés ici. Être ici 
et ailleurs en même temps, c’est parfois tout ce 
qui compte, tout simplement. 



Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Laurent Desbois - Lwood 
CAHC, Service communication ; Aquaterra

Téléchargez sur votre smartphone l’application 
Echappée en pays minier et suivez  
les explications de Wladek dans le parcours  
De la cokerie au parc des îles.

Pour en savoir +

Aquaterra, la maison par l’exemple 
Avec son ossature bois, son toit végétalisé, ses panneaux solaires 
et son système de récupération d’eau de pluie, Aquaterra montre 
l’exemple. Cet équipement conçu autour du développement  
durable est installé au milieu du parc. Il propose des visites et  
ateliers pédagogiques pour découvrir la botanique, le paysage 
et la biodiversité.  
 
Infos pratiques : ouvert du mardi au dimanche  
de 14h à 17h45 - Tél. 03 21 79 74 94 
Retrouvez le programme des animations d’été  
sur www.aquaterra-henincarvin.fr 

1892 : Début de l’activité  
de cokerie à Drocourt. 
 
1930 : Après la destruction 
du site en 1917, la cokerie  
est remise en service. 
 
1959 : La cokerie de Drocourt 
atteint une production  
de 3400 tonnes par jour  
et devient la plus importante 
cokerie de France. 
 
1988 : Arrêt du lavoir  
à charbon. 
 
2002 : Le 25 mars, la cokerie 
cesse son activité. 
 

De 2002 à 2004 :  
Charbonnage de France  
entreprend le démantèlement 
complet et la dépollution  
partielle du site.  
 
2006 : La Communauté 
d’Agglomération  
d’Hénin-Carvin lance  
un concours pour transformer 
l’ancienne cokerie en parc 
paysager. L’agence Ilex est  
lauréate de ce concours. 
 
2013 : Inauguration  
du Parc des îles.

Le Parc des îles en chiffres
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L’été sera-t-il chaud ? À la base nautique de Saint-Laurent-Blangy,  
c’est oui, trois fois oui ! Quelle meilleure saison que le bel été pour vivre  

une expérience ludique, découvrir l’eau vive et mouiller le maillot ?  
Et quel meilleur endroit pour jouer les téméraires, sans prendre de risques,  

que ce stade d’eau vive artificiel, le seul des Hauts-de-France ?  

DANS LE 
GRAND 
BAIN

EN EAUX VIVES…
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Ouvert depuis 1996,  
ce stade fait la joie  
des amateurs  
d’activités nautiques

L e stade d’eaux vives se trouve sur un 
bras détourné de la Scarpe », explique 
Thierry Beugnet, directeur et ancien 

membre de l’équipe de France de canoë.  
« En gros, on utilise le dénivelé de 2,5 m de l’écluse 
et on étale la pente sur 300 m environ, avec  
plusieurs pompes sur le parcours. »  
 
Éviter à tout prix 
de tomber à l’eau 
Ouvert depuis 1996, ce stade fait la joie des  
amateurs d’activités nautiques, notamment 
d’étrangers qui n’ont pas l’équivalent chez eux.  
Vu de haut, il ressemble à un gros jeu de Lego®, 
avec des pièces ventrues et colorées qui servent 
d’obstacles. On les place à volonté suivant le  
niveau de difficulté souhaité : faut quand même un 
peu s’amuser… Côté eau vive, c’est le rafting qui fait 
le plus gros carton. Ah, descendre une rivière riche 
en rapides, sur une embarcation pneumatique, 
avec juste une pagaie pour s’aider ! N’est-ce pas 
cela l’aventure ? Le bruit de l’eau qui gronde,  
l’adrénaline qui monte et l’esprit de groupe qui 
porte. Bon, d’accord, ça c’est au cinéma. Lors d’une 
séance découverte, c’est plutôt l’obsession de ne 
pas tomber à l’eau et les consignes que Thierry  
répète en boucle : « Tiens le bout de ta pagaie ! 
Penche-toi à gauche ! Laisse tes pieds sous le bord 
du bateau ! » 
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Mais où est la saucisse ? 
La première descente est la plus décoiffante. 
Pour un peu, on se maudirait d’avoir accepté 
le défi. Mais dès la deuxième, on commence à 
se détendre et même à s’amuser. On observe 
les foulques et bergeronnettes jaunes sur les 
berges. On rigole quand Thierry envoie un gros 
pâté d’algues vertes. Et on savoure l’aide du 
tapis roulant qui remonte l’embarcation 
comme par magie, avant un nouveau tour de 
manège. Ah, ça devient presque facile ? Ah, on 
n’est pas encore (vraiment) mouillé ? Eh bien, 
changement d’activité ! On va tester le hot-
dog. On cherche un moment la saucisse, dans 
cette pirogue gonflable très étroite et à deux 
places. Rien à l’horizon. On s’installe donc dans 
l’embarcation, avec les jambes devant soi, quel 
confort ! On recommence à pagayer et, 
comme on est plus près des flots, on sent vite 
l’eau à travers la combi. Les spectateurs,  
installés sur un banc, se marrent ? Thierry  
les rafraichît à l’œil… 
 
 

Les bons  
conseils d’IcéÔ! 
 
■  Réserver la séance complète en eaux 
vives aux enfants de plus de 8-9 ans. 
 
■  Ne pas hésiter à tester, même si on ne 
sait pas (bien) nager. Il suffit de réussir le 
test d’aisance aquatique pour se lancer. 
 
■  (Em)porter un maillot en lycra ou en 
nylon, ou un sweat en polaire. Bannir le 
tee-shirt en coton qui ne garde pas la 
chaleur du corps. 
 
■  En cas de chute dans l’eau, penser  
à se laisser porter plutôt que de lutter 
contre le courant. On a vite fait de  
se retrouver dans un bassin calme.  
 
■  Dans l’eau, se mettre sur le dos, pieds 
en avant. C’est LA position de sécurité. 

Côté eaux vives, 
c’est le rafting 
qui fait le plus 
gros carton



Texte : Anne Tomczak 
Photos : Franck Bürjes - Photochrome
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Machin en mousse 
Trois petits tours et puis c’est le grand saut. Le truc  
réservé à ceux qui aiment se faire chahuter. « On va tester 
l’hydrospeed », lance le directeur de la base. Plus de raft 
rondouillard et rassurant. Même plus le rodéo aquatique 
du hot-dog. L’hydrospeed est un machin en mousse, que 
l’on tient avec les mains. Oui monsieur, tout le reste du 
corps est dans l’eau. Thierry annonce qu’on va y entrer à 
mi-parcours. Demi-stade mais double tasse bue dès le 
premier passage. L’hydrospeed reste coincé dans un gros 
Lego®, pas la nageuse, emportée tête sous l’eau, comme 
un fétu de paille… Vous vouliez des sensations ? En voici ! 
Un peu plus tard, c’est l’heure du bilan. Une tête, deux 
bras, deux jambes, tout est là. Trempée comme une 
soupe mais trop fière d’avoir relevé le défi. Jusqu’à ce que 
Thierry lance : « Dites bien que le rafting est accessible  
à tous. Dernièrement, nous avons accueilli une dame  
de 89 ans pour un baptême. » Fierté de courte durée…

Tarif par personne pour une séance  
complète d’1h30 (matériel compris) :  
■  De 1 à 4 personnes : eaux vives 31€,  
eaux calmes 16,50€, mixte eaux plates  
et eaux vives 23€, hydrospeed 38€. 
■  Famille 4 personnes ou plus : eaux vives 
25,50€, eaux calmes 13€, mixte 19,50€,  
hydrospeed 30€. Tous les autres tarifs  
sur le site. 
 
En eaux calmes, on a le choix entre kayak, 
canoë, stand up paddle et umiak pirogue. 
 
La base nautique organise aussi des activités 
terrestres : VTT, course d’orientation, tir à 
l’arc, sarbacane, disc golf, javelot, trottinette. 
 
■  La base de Saint-Laurent-Blangy propose 
par ailleurs de l’hébergement (camping, 
chambre) et des formules pour fêter son  
anniversaire (jusqu’à 14 ans) ou enterrer  
sa vie de jeune fille ou de garçon. 

Base nautique de  
Saint-Laurent-Blangy 
 
Stade d’eaux vives Robert-Pecqueur 
25, rue Laurent Gers 
62223 Saint-Laurent-Blangy 
03 21 73 74 93 - eauxvivesslb.free.fr
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Installé depuis vingt�ans ans à Douai, David Davaine incarne avec passion  
l’excellence du métier de traiteur. Au quotidien ou pour les grands jours,  

il participe au dynamisme gastronomique de la Cité de Gayant. 

recette succès
La

GASTRONOMIE

du
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Pâtés et feuilletés, vol-au-vent et œuf en 
gelée, galantine et terrine… Dans la vitrine 
extraordinairement achalandée, chaque 

gourmet trouve son bonheur au quotidien. C’est aussi au 
traiteur que l’on fait appel quand il faut mettre les petits 
plats dans les (très) grands. Pourtant, la profession reste, 
sinon méconnue, mésestimée. « On est souvent consi-
déré comme des sous-cuisiniers ou des sous-artisans », 
déplore David Davaine, traiteur passionné, qui se régale à 
servir depuis plus de vingt ans à Douai une clientèle fidèle, 
adepte du fait-maison.  
 
Parcours d’une réussite 
Ce métier très polyvalent, c’est un peu par hasard qu’il  
s’y est consacré. « Je n’aimais pas trop l’école. Ma passion, 
c’était le judo », raconte-il. « Mes parents m’ont dit : tu feras 
du judo quand tu auras un métier. Alors je suis parti  
à 14 ans vers la boucherie, sans doute parce que j’aimais 
manger. » La rencontre avec un maître d’apprentissage 
bienveillant est déterminante. A 18 ans, il sort major de sa 
promo, CAP en poche.  « Pourtant, j’ai rendu mes  
couteaux », explique David Davaine. « Et je suis parti  
à l’INSEP pour me consacrer au judo. » Il croise alors sa  
future épouse. Oubliés les rêves de champion du monde. 

« Mes objectifs ont changé… La hargne que j’avais dans 
le sport, je l’ai mise dans mon métier », analyse-t-il avec le 
recul. Après une première expérience de traiteur à Lille,  
le jeune homme, originaire de Saint-Amand-les-Eaux,  
cherche une boutique à reprendre. Une petite annonce 
le mène à Douai. Les premières années sont difficiles, 
mais les affaires finissent par démarrer. Si bien qu’il faut 
déménager pour plus grand. Et une nouvelle fois encore 
il y a cinq ans, toujours à Douai, quand l’opportunité se 
présente de reprendre un rang de maisons, superbement 
restaurées et dans lesquelles s’est déployée la boutique 
actuelle. Une aubaine, puisque depuis, le palais de justice 
a ouvert sa nouvelle entrée juste en face.  

Davaine Traiteur  
35, rue de la Cloris – 59500 Douai. 
Tél. 03 27 88 75 38.  
www.davaine-traiteur.com 
 
Le Grand Cocktail, 7 juillet 2019, 35€.  
Dress code : blanc et noir. Réservation  
auprès de la boutique.  
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Salez la viande et placez-la dans une grosse  
cocotte. Ajoutez les légumes épluchés, lavés et 
coupés grossièrement et couvrez d’eau. Faites 
cuire à petits bouillons pendant 2h30 en  
écumant régulièrement. 
Quand la viande est cuite, effilochez-la à la main. 
Laissez refroidir.  
Préparez la vinaigrette en mélangeant l’huile,  
le vinaigre, les échalotes, une pointe de sel  
et le persil. Assaisonnez la viande effilochée et 
réservez au frais.  
Epluchez les pommes de terre et coupez-les en 
gros morceaux. Faites-les cuire dans la crème  
liquide avec l’ail noir épluché. Quand les 
pommes de terre sont tendres, mixez en purée 
fine. Rajoutez au besoin un peu de crème  
liquide. La préparation doit être fluide. Versez-la 
dans un siphon. Ajoutez deux cartouches de gaz.  
Pour servir, dressez l’effiloché de viande  à l’aide 
d’un cercle à pâtisserie. Décorez avec des jeunes 
pousses et servez avec l’espuma.  

Du sur mesure 
« Je n’aurais pas fait cette carrière si ma femme Sylvie 
n’avait pas sacrifié ses études de médecine pour  
travailler avec moi », reconnaît David Davaine qui  
s’appuie aussi sur une équipe solide. « Je reste en arrière 
et ne passe à la boutique que le dimanche matin  
pour saluer les clients. Mon truc, c’est l’événementiel. » 
L’organisation de grands événements, c’est ce qui fait 
‘triper’ tout bon traiteur. « On part d’une page blanche 
et on fait du sur mesure », explique ce créatif rompu à 
l’exercice. « Il faut comprendre les besoins du client  
et s’adapter en toutes circonstances. Tout nourrit mon 
inspiration. J’y pense jour et nuit. » Et pour partager son 
savoir-faire et son sens de la fête avec les Douaisiens, 
David Davaine organise début juillet un ‘Grand Cocktail’ 
sur le parvis de sa boutique. « Voilà plusieurs années 
que j’offre un buffet aux porteurs des géants lors des 
fêtes de Gayant. J’ai voulu l’ouvrir à tous. » Une façon de 
s’associer au renouveau d’une ville qui se réveille au ni-
veau gastronomique et dont il est un ardent défenseur.  
« Je me suis fait à Douai. C’est une superbe ville pleine 
de potentiel, avec des gens qui s’intéressent aux belles 
choses. » Et aux bonnes choses manifestement !  

■  500 g de bœuf  
type gîte  
■  2 carottes  
■  1 poireau  
■  1 oignon  
■  Sel 
 
Pour l’assaisonnement  
■  2 échalotes  
ciselées  
■  20 cl d’huile  
de tournesol  

■  5 cl de vinaigre  
■  1 petit bouquet  
de persil ciselé 
 
Pour l’espuma  
■  2 grosses 
pommes de terre   
■  30 cl de crème 
liquide  
■  2 gousses  
d’ail noir 

Persillade de 
bœuf, espuma  
de pommes de 
terre à l'ail noir 

LA RECETTE DU CHEF

Texte et photos : Marie-Laure Fréchet

Pour 12 personnes 

« Douai est une  
superbe ville,  
pleine de potentiel  »



Remèdes 
naturels 
pour  
randonnée  
sereine

Il n’y a pas de saison pour profiter  
de la randonnée, mais il est vrai  
que les vacances s’y prêtent  
tout particulièrement.  
Que l’on parte à l’assaut des terrils 
désormais verdoyants de notre bassin 
minier ou que l’on découvre  
les paysages d’une terre inconnue,  
il est sage de ne pas trop improviser  
le départ, surtout si les heures  
de marche s’annoncent nombreuses. 
Alors, que mettre dans son sac à dos  
au moment de partir ?

A vant toute chose, mieux vaut ne pas 
négliger le petit-déjeuner pour éviter 
les coups de pompe dus aux chutes de 
glycémie. Exit la baguette confiture ou 

les céréales sucrées, on mise sur des protéines : œuf 
coque, fromage de chèvre frais, jambon ou même  
houmous de pois chiche et pain complet.  

Dans le sac, on glisse un sachet d’oléagineux et de fruits 
secs pour des collations énergétiques efficaces durant la 
marche. Et pour le pique-nique, une salade de quinoa ou 
de lentilles vous requinquera, sans vous alourdir, pour 
mieux repartir après la pause du midi.

BIEN-ÊTRE
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Trousse aroma de secours 
Peu encombrantes, quelques huiles essentielles bien choisies  
pourraient se glisser utilement dans le sac. Incroyablement puissante, 
l’hélichryse italienne, aussi appelée immortelle, est à appliquer dès qu’il 
y a coup, hématome, entorse ou foulure. Pour faciliter l’application,  
emportez un petit roll-on avec 50% d’huile essentielle et 50% d’huile 
d’arnica. Véritable couteau suisse, l’huile essentielle de menthe poivrée 
sera complémentaire pour soulager les douleurs musculaires ou ten-
dineuses par son effet anesthésiant. Mais pas seulement ! Une goutte 
dans la bouteille d’eau aidera à supporter les grosses chaleurs,  
une autre sur les tempes bien loin des yeux calmera les maux de  
tête, une grande inspiration au-dessus du flacon soulagera vertiges  
et nausées. Pour finir la sélection, un roll-on d’huile essentielle de  
lavande aspic (diluée à 10%) s’avèrera efficace sur toutes les piqûres 
d’insectes. D’ailleurs, si vous croisez du plantain en chemin, vous 
 pouvez aussi l’utiliser en cataplasme : mâchez la feuille pour en faire 
une pâte, sans avaler le jus, recrachez et appliquez sur la piqûre.  
Très efficace également pour soulager les brûlures d’ortie ! 

Les terrils ont depuis longtemps troqué leur 
noire silhouette pour des versants verdoyants. 
Il est possible de les découvrir à travers divers 
chemins de randonnées, accessibles au public. 
Une seule règle à suivre sur ces lieux protégés : 
le respect de la biodiversité.  
 
En pratique 
• L’association CPIE Chaîne des Terrils propose 
différentes activités de découverte du bassin 
minier. Renseignements sur www.chainedes-
terrils.eu. 
• Le Syndicat mixte Eden 62, qui a pour mission 
de préserver et aménager certains espaces  
naturels sensibles du département, propose 
également des sentiers de découverte.  
 
Notre coup de cœur : le Terril du Pinchonvalles 
A cheval entre Avion, Liévin et Givenchy- 
en-Gohelle, ce terril est le plus long  
d’Europe avec ses 1,75 km. Trois sentiers balisés 
permettent de découvrir toute la richesse  
de la faune et la flore. Toutes les informations 
pratiques sur www.eden62.fr.  

A l’assaut des terrils !

Texte : Claire Devilliers 
Illustrations : Maud Peltier
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Poudre magique 
S’il vous reste encore un peu de place, ajoutez un petit 
sachet d’argile verte en poudre. En cas de blessure  
ou égratignure, saupoudrez l’argile à même la plaie. 
Son pouvoir antalgique sera vite vérifiable auprès des  
enfants ! L’argile est également antiseptique et cicatri-
sante. Ce geste permet d’agir dans l’urgence, au retour 
vous pourrez nettoyer la plaie et poursuivre les soins 
plus classiquement, ou avec des cataplasmes d’argile 
à renouveler toutes les deux heures. Enfin, dernière 
chose à ne pas oublier… vos sens en éveil ! Profitez  
pleinement de ces moments privilégiés en pleine  
nature, car là est bien l’essentiel. Observer, écouter,  
respirer, s’émerveiller… Oublier un peu la montre,  
la performance, pour être dans l’instant présent, 
si précieux.  
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