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ARRAS

ESCRIME

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Les épéistes arrageois
récompensés par le club

Francine et Henri Bocquillon ont prononcé
un deuxième « oui » pour leurs noces d’or

La relève est assurée grâce à la nouvelle génération au cercle
d’escrime d’arras.

La salle Laura-Flessel était archicomble pour la clôture de la fin
de saison 2010-2011. Le maître
d’arme, Éric Guilluy, a présenté
un bilan très positif de l’exercice
écoulé. Sur le plan quantitatif, le
cercle d’escrime d’arras, c’est cent
vingt-sept licenciés (plus de
4 100 entrées lors des entraînements), cinquante-neuf compétiteurs classés aux régionaux et nationaux, une participation à
soixante et une compétitions
(trente-trois régionales, dix-sept
nationales, huit internationales)
et trois cent vingt représentations
dans les diverses compétitions.
Les escrimeurs atrébates ont participé à deux coupes du monde,
trois championnats d’Europe et
cinq championnats de France.
Quant aux résultats, ils se passent
de commentaires, avec seize titres
(douze régionaux, trois masters et

le plus envieux, celui de champion
de france par équipe junior en
2011), trente-huit victoires officielles (vindt-deux en individuel,
treize par équipe) et quarantecinq podiums (vingt-six secondes
places, dix-neuf troisièmes places)
sans oublier une sélection au pôle
France dame de Talence avec
Fanny Guilluy et trois sélections
en pôle régionale au CREPS de
Wattignies (fanny Guilluy, Pierre
Lourdelle, Anthony Fournier).
Ces brillantes performances font
du cercle d’escrime le meilleur
club d’épée de la meilleure ligue
de France 2010 reconnu par la Fédération française d’escrime avec
les Lames d’or 2010 et le meilleur
club d’épée de la ligue Nord –
Pas-de-Calais 2011. Cela démontre une nouvelle fois la qualité de
la formation dispensée par les entraîneurs du club et le sérieux des
athlètes lors des entraînements. !

AU-REVOIR

Les fêtes de famille ne servent
pas qu’à se retrouver et à parler
du bon vieux temps, elles servent
aussi à faire connaissance
comme Francine et Henri Bocquillon qui se sont rencontrés
pour la première fois en 1954. Ils
viennent de renouveler leur serment du 5 juillet 1961 en disant
de nouveau « Oui », à l’occasion
de leurs noces d’or. Thérèse
Willot, adjointe, a reçu les consentements.
Francine Caminel de son nom de
jeune fille, est née le 9 avril 1940
à Fruges. Son père était militaire
de carrière, puis conducteur de
bus ; sa mère qui fut postière, est
âgée de 93 ans et vit à la maison
de retraite Pierre-Bolle.
Après sa scolarité en école primaire, Francine obtient son bac,
entre à l’école normale et devient
institutrice d’abord à NeuvilleSaint-Vaast, puis à l’école maternelle Voltaire d’Arras. Elle fait valoir ses droits à la retraite en 1991
après trente et un ans à l’Éducation nationale.
Henri Bocquillon est né le
14 mars 1938 à Bruay-en-Artois
(Bruay-La Buissière aujourd’hui).
Son père est mineur de fond, sa
mère s’occupe de la maison. Après
son certificat d’étude, Henri débute dans la vie active comme
manœuvre dans le bâtiment, puis
aux ponts et chaussées. L’heure
des obligations militaires sonne
alors. Il passe quatorze mois en Allemagne et autant en Algérie. De
retour à la maison, il est engagé
dans une entreprise de charbon
avant d’intégrer le service de

Les époux se sont retrouvés à la mairie pour renouveler leur
engagement.

comptabilité d’EDF. En 1993,
sonne l’heure de la retraite.
De leur union, naissent quatre garçons : Bruno, cadre dans l’usine
de papier de Corbehem ; Bertrand,
formateur d’Union financière de
France ; Bernard, directeur de l’hôpital de Tours (Indre et Loire) et
Benoît, professeur d’éducation
physique et sportive.
Francine et Henri ont la passion
des voyages. Ils ont déjà séjourné
au Canada, en Égypte, en Tunisie,
en Norvège, en Andalousie, en
Russie… Leurs loisirs, c’est souvent au sein d’Arras intergénérations qu’ils les occupent. Avec
une préférence pour la pétanque.
Francine s’occupe beaucoup de
ses onze petits enfants lors des réunions de famille. Elle aime aussi la
lecture et la marche ; Henri préfère la peinture et le jardinage.

Quand on leur demande quels ont
été les meilleurs moments de leur
vie, ils répondent : « La naissance
des petits-enfants a été un grand moment. Les quatre mariages de nos
enfants aussi. On a bien aimé également la réussite professionnelle de
nos fils et on a aussi de la joie à voir
nos quatre belles-filles qui sont très
gentilles. Les fêtes de famille sont
des grands moments. Nous sommes
des fêtards dans le bon sens du
terme. On aime se déguiser et chanter. Des mauvais moments on n’en
a pas eu beaucoup, si ce n’est les problèmes de santé et les décès dans la
famille. » Et de conclure : « On
mène une vie agréable l’un à coté de
l’autre, entourés de nos enfants et
petits-enfants. On espère repartir
pour un bail, mais pour combien de
temps, on ne sait pas ! » !

GREEN

C’est aussi les vacances
à la crèche Maurice Leroy

L’école de golf d’Arras décerne ses drapeaux

L’année prochaine, ce sera l’école pour seize enfants jusqu’alors
accueillis à la crèche.

Il n’y a pas que les enfants qui
vont à l’école qui fêtent les vacances. À la crèche municipale Maurice-Leroy, la directrice MarieJosée Pawlacyk a mobilisé son personnel pour organiser une ker3215.

messe pour seize enfants qui vont
quitter l’établissement pour rentrer
à l’école maternelle.
Les parents ont été invités aux festivités constituées de jeux et d’un
goûter. !

C’est une tradition. À chaque fin de trimestre, tous les jeunes de l’école de golf (un peu plus
de quatre-vingts cette année) se retrouvent sur le parcours pour une évaluation finale. Le
but : réaliser le meilleur score possible pour obtenir les drapeaux vert, bleu, jaune ou blanc.
Autour de Ramutcho Iturrioz et Julie Berton, les deux professionnels, les jeunes golfeurs
ont fait étalage, devant leurs parents, de tout leur talent. !

