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Escrime, tennis de table, musculation...

Soins palliatifs à la clinique Bon Secours

« Ça nous change la vie ! »
L

es passions peuvent
être sportives et pas
forcément pour le
"sacro-saint" football. Ainsi,
des activités originales et différentes comme l'escrime, le
tennis de table, la musculation mènent aussi à l'épanouissement. Ils représentent des valeurs différentes,
que défendent trois professionnels, le maître d'arme au
Cercle d'Escrime d'Arras Eric
Guilluy, l'entraîneur de tennis de table à Saint LaurentBlangy Miguel Delmotte,
ainsi que Christophe Bulot,
coach de musculation au lycée Baudimont.
Ainsi quand on leur pose la
question : « Quelles sont les
attentes des personnes qui
viennent pratiquer ces
sports, ce qu'elles recherchent ? », Eric Guilluy, pour
l'escrime, répond : « Les
gens sont en quête de performances, de dépassement
de soi ainsi que de plaisir et
de détente ». De même, Miguel Delmotte estime que :
« Ceux qui pratiquent le tennis de table recherchent une
activité en constante évolution où l'on ne cesse de se remettre en question ; c'est
aussi un moyen de se changer les idées et de s'épanouir ». Christophe Bulot

L’escrime valorise le respect, la vitesse, l’endurance. Des qualités que l’on retrouve dans
d’autres sports. Il n’y a pas que le football dans la vie !

nent aussi l'envie à ces cadres d'enseigner à leurs élèves autant de plaisir ; ainsi,
pour la musculation, Christophe Bulot a l'impression luimême de « dépasser ses propres limites » car il veut
« donner une autre vision de
ce sport avec une réelle remise en question de soimême ». Pour lui, « refuser
de s'écouter est le moyen de
garder la forme ». Au sujet
Des motivations qui don- du tennis de table, Miguel
ajoute : « Les pratiquants de
la musculation veulent acquérir un beau physique (devenir musclé), ce qui représente un lourd investissement et demande beaucoup
de volonté car ce sport individuel exige quelquefois des
sacrifices, comme par exemple de suivre un régime alimentaire qui leur permettra
d'améliorer leurs capacités ».

Rencontre avec Eric Sikora

Une stabilité à toute épreuve

! « Les footballeurs n’ont
plus de nationalité. Ils n’ont
plus que des clubs qui ont
plus ou moins d’argent pour
les acheter. » Cette citation
de Françoise Giroud reflète
bien le monde du ballon
rond. Les joueurs changent
sans cesse d’équipe, jouant
pour un club sans vraiment
y être attaché, c’est ça le
football actuel.

Évidemment, il y a l’exception qui confirme la règle :
Éric Sikora. Ce joueur de talent resta au Racing Club de
Lens durant ses 19 ans de
carrière, refusant un contrat
à Liverpool afin de rester
dans sa région… Cap’tain
Siko connut sous le maillot
sang et or, aussi bien la
deuxième division que le sacre de Champion de France
en 1998. Seul joueur à ne jamais avoir quitté Lens, il est
la preuve que la persévérance, les efforts et la stabilité sont les clés de la réussite.

Ce capitaine légendaire, malgré l’arrêt de sa carrière en
2004, reste très présent
dans le club. Aujourd’hui entraîneur adjoint des 18 ans
nationaux auprès d’Eric Assadouriant, Éric Sikora prépare ses diplômes afin de
pouvoir, dans les années futures, être responsable
d’une équipe du RCL. Très
apprécié de toute la région
pour son respect du club et
des supporters, le numéro 2
reste le symbole d’un football avec des valeurs et des

Delmotte indique que sa
principale motivation à enseigner ce sport est « de faire
parvenir ses pongistes à l'excellence du niveau de chacun par la maîtrise de soi, de
ses gestes, de son mental,
pendant le match ». En ce
qui concerne l'escrime, Eric
Guilluy, lui-même sportif de
haut niveau, explique qu'il
« veut transmettre ses
connaissances aux plus jeunes pour qu'ils comprennent
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Nénuphar, synonyme de renaissance
qu'il s'agit bien d'un art. » Pas
d'élitisme cependant : « J’entretiens des relations avec
toutes les catégories de personnes, aussi bien selon leur
origine sociale que leur âge,
la moyenne d'âge au club
est d'ailleurs de douze ans
pour une tranche d'âge des
pratiquants qui va de cinq à
soixante ans ! ».
Trois visions du sport enseigné qui vont finalement
dans le même sens. Ainsi,
Miguel Delmotte pense
que« le tennis de table permet de se renouveler continuellement puisque même
lorsqu'on atteint un objectif,
il faut rebondir sur un
autre ». Tandis que le maître
d'arme de la CEA affirme
que « l'escrime transmet des
valeurs telles que le respect,
la maîtrise de soi, et la courtoisie ; c'est un sport individuel d'opposition à travers
l'arme, où le combat a un
sens unilatéral, un sport qui
nécessite des qualités
comme l'endurance, l'agressivité, la vitesse… ». Enfin,
pour Christophe Bulot :« la
pratique de la musculation
amène l'individu à aller audelà de ses limites ».
Philippe Gellez,
Antoine Chamagne,
Benoît Bécu et
Baptiste Desmarets

! Voilà maintenant sept ans
que Christine Decherf, chef
de service à la clinique Bon
Secours et médecin généraliste à Arras, s'implique jour
après jour dans son association Nénuphar qui est comme
" son enfant ".
Elle s'active avec ses bénévoles, formés à accompagner
les patients malades vers une
fin de vie proche, mais aussi à
sensibiliser la population car
ce sujet reste encore " tabou "
dans notre société. Son métier l'a sensibilisée à la détresse sociale, d'où son idée
d'association. Cette action va
au-delà du métier de médecin
et, on a peut-être du mal à le
croire, mais certains patients
arrivent à surmonter la maladie et trouvent même une famille en l'association.
Bien sûr, Christine a été aidée
pour mettre en place Nénuphar par le conseil d'administration et diverses personnes.
Son combat lui apporte tolérance, énergie et affirmation
de soi. Arrivée quatrième au
concours 2009 des femmes
formidables en France, elle
s'est montrée surprise, modeste, mais aussi flattée lorsque ses bénévoles l'ont inscrite !
Ensemble, ils réalisent les rê-

ves des patients : vol en montgolfière, concert et loge VIP
de Johnny Hallyday, mariage
ou simplement accueil d'animaux domestiques au sein
de l'établissement… Les
exemples sont nombreux.
Tous les jeudis, les bénévoles
ne rateraient pour rien au
monde une dégustation de
crêpes en compagnie des patients et de Christine. Eh oui,
l'odeur des crêpes fait remonter les souvenirs d'enfance
des malades et leur redonne
le sourire !
Christelle Deltour,
Ronja Tewes
et Juliette Lecolier

Christine Decherf (au centre) et Patricia une bénévole entourent un malade, Thierry, à qui Johnny Hallyday a offert une guitare dédicacée.

Nénuphar en chiffres

Réaliser les rêves des patients

! « On est surtout à l’écoute du malade et de la famille. Certaines familles ne veulent pas parler, mais c’est très
rare. Les gens viennent ici, suite à la demande de leur médecin traitant, pour adapter un traitement, reprendre des
forces, se reposer. Puis ils repartent chez eux et reviennent parfois pour quelques jours ou quelques semaines, indique Odette, bénévole à Nénuphar depuis 3 ans. Mon mari a été gravement malade et c’est ici qu’il a été le plus
aidé. Madame Decherf m’a fait remonter la pente après le décès de mon mari. Je me dis que je dois aider les
autres et je me rends compte qu’on n’est pas les seuls dans la douleur ». Tout comme Évelyne, c’est à la retraite
qu’Odette est devenue bénévole. « J’ai eu beaucoup d’ennuis de santé, et j’ai souvent remarqué que certaines personnes n’avaient jamais de visites. À la retraite j’ai décidé de devenir bénévole pour briser cet isolement ».
Grâce aux dons, Nénuphar réalise les rêves des patients. Une fan de Johnny Hallyday a ainsi pu assister à un
concert du chanteur à Lens l’année dernière. Une dame gravement malade a volé en montgolfière. Deux personnes se sont mariées civilement et religieusement dans l’Unité de Soins de Bon Secours, et Thierry, qui est un vériOdette et Évelyne, bénévoles.
table phénomène dans l’association, a assisté au concert de Renaud, et a eu une guitare dédicacée à son nom par
Johnny Hallyday. « Si un malade nous fait part d’un rêve, nous essayons de le réaliser », précise une autre bénévole. Thierry, qui vient régulièrement deux à
trois semaines tous les six mois depuis cinq ans, est en bonne voie de guérison. « L’association me fait passer un moment agréable. Je suis content de revenir
dans le service, et mécontent quand je repars chez moi. J’ai eu le maillot du Racing Club de Lens dédicacé, et je suis allé au concert de Renaud le 6 mai 2007 »,
raconte Thierry. « Nénuphar peut être comparé au Petit Prince : on apprivoise les gens qu’on ne connaît pas, puis on s’y attache », conclut le docteur Decherf.
Gaëlle BAUDET

Caserne d’Arras

Les sapeurs-pompiers sauvent les Artésiens

! 6 jours par semaine
de présence des bénévoles
! 26 bénévoles sur le
terrain en 2008
! 18 partenaires opérationnels et/ou financiers
depuis sa création
! 85 membres adhérents en 2008
! 132 patients et familles accompagnés en
2005, 164 en 2006, 193
en 2007, 345 en 2008

Animatrice à la maison Sainte-Camille

Corinne, de l’amour à partager

! Lors d'une rencontre à la caserne
de sapeurs-pompiers d'Arras, nous
avons fait la connaissance de deux
d’entre eux : Frédéric Boulanger et
David Desmaret qui nous ont dévoilé leur vie professionnelle. Grâce
à eux, nous avons pu découvrir l'intégralité de leurs moyens techniques,
l'intérieur de leurs transports, l'emplacement des lances, leurs diverses tenues vestimentaires en fonction de la nature des interventions.

L’ancien professionnel est resté fidèle au RCL.

principes. Éric Sikora restera
un joueur emblématique du
Racing Club de Lens. Il aura
marqué le football grâce à
son jeu et à sa droiture d’esprit.
Lors de notre interview,
nous avons rencontré un
joueur très humble. Il insiste
sur le fait qu’il n’est pas une
personne formidable. Son
secret : uniquement se donner à fond dans tout ce qu’il
entreprend.
Quant à la situation actuelle
du club, Sikora reste lucide,

comme il l’a toujours été.
Pour lui, malgré le maintien
en Ligue 1 pratiquement acquis, le club reste dans une
situation financière compliquée due à la descente en Ligue 2. Mais il reste fidèle à
“son“ club, celui qui l’a
formé, celui qui lui a apporté
la gloire, celui qui l’emploie
encore, celui qui lui a tout
donné et à qui il a tout
donné.
Manon Edwards,
Claire Rigaux
et Léa Sikora

Frédéric Boulanger, adjudant chef,
est issu d'une famille de sapeurspompiers, ce qui lui a donné à son
tour l'envie de devenir sapeur pompier volontaire à 16 ans. A 21 ans, il
devient sapeur pompier professionnel suite au passage d'un concours.
Il commence son parcours à Bercksur-Mer et, après un an et demi, il
est muté sur Arras. Depuis fin 1988, M. Boulanger et M. Desmaret nous ont fait visiter la caserne d’Arras. Ici le matériel de désincarcération. Là, le matériel pour respirer en cas d’incendie : 7 kg !
il est toujours dans le même sec- journée par des manœuvres. Chateur.
que jour, il peut y avoir jusqu'à 40 inDavid Desmaret, caporal chef, n'a terventions.
pas eu le même parcours. Celui-ci A la caserne d'Arras, 57 sapeursest devenu sapeur-pompier volon- pompiers professionnels et environ
taire en 1995 suite à un accident ar- 80 sapeurs pompiers volontaires
rivé en colonie de vacance où il n'a sont présents. Un pompier volontaire étant une personne exerçant
pas su intervenir. Par la suite, il
un autre métier et disposant des forpasse le concours afin de devenir sa- mations de base d'un sapeur-pompeur pompier professionnel à Ba- pier.
paume dans les années 2000. DeChloé Moreau,
puis, il exerce sa profession sur Arras également.
Claire Dubus,
La journée type d'un pompier commence à 8h avec la prise de garde
qui se résume à l'affectation des engins, leur mise en route et leurs vérifications. Une heure plus tard, les
pompiers se musclent en faisant du
sport puis à 12h, ils poursuivent leur

Marina Rogeaux
et Florence Gavois
Nous remercions les sapeurs pompiers d'Arras de nous avoir gentiment accueillies, de
nous avoir consacré une partie de leur
temps. Nous avons passé en leur compagnie un moment agréable et instructif.
La grande échelle é été déployée... pour une démonstration. Merci à eux pour l’accueil.

Renée Watt apprécie les jeux proposés par l’animatrice de l’établissement.

! Des personnes formidables ? Aucun
doute. On les trouve à Sainte Camille à Arras, maison de retraite de 67 résidents, dont
10 atteints de la maladie d’Alzheimer. On
trouve là aussi des animateurs, dont Corinne Ianszen, en poste depuis 5 ans dans
cette maison de retraite. Dotée de beaucoup d’expérience, elle nous confie qu'« il
faut être en bonne santé, dynamique et toujours avoir beaucoup d’idées pour distraire
les personnes âgées ».
De plus, elle doit choisir des activités par rapport aux goûts de chacun comme le loto,
très apprécié ; le chant, l’atelier informatique, etc. et c’est pour cela que Corinne a dû
apprendre à les connaître et connaître leurs
goûts.

Rendez-vous sur...

Arras

Faits divers

Des spectacles sont organisés dans la maison de retraite par des lycéens lors des fêtes
comme Noël. Melle Renée Watt, une résidente, affirme être heureuse ici. Elle décrit
Corinne « pas sévère » et ajoute : « Elle est
formidable, il n’y a pas d’autre mot. Elle le
fait avec ton son cœur et son amour ». Jean
Bourquin confie : « A la Maison, ça va, les
animateurs nous écoutent ». Les personnes
âgées sont épanouies et se sentent bien encadrées. « Être animateur, ce n’est pas vivre
au rythme des personnes âgées », avoue
Mme Ianszen qui, malgré la difficulté de son
travail, ne regrette rien, tout simplement
parce que c’est une passion.
Valérie Nizart, Kévin Lemaire
et Ophélie Warchalowski
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