
Francis, le Mexicain

C’est une tradition à
laquelle il ne déroge
jamais. Après avoir revêtu
l’an dernier la panoplie de
Romain, le député-maire
de Hem Francis Vercamer,
était déguisé cette fois
...en Mexicain. Sombrero
et pancho compris. « En
2012, les Mayas nous ont
bassinés avec la fin du
monde qui n’est jamais
arrivée. Ça m’a donné
l’idée de porter les
couleurs de l’Amérique du

sud. » Un costume
particulièrement saillant et
coloré mais pas
franchement idéal pour
courir les dix kilomètres !

Ils courent tous
pour Laly

L’an passé, les bénéfices
de la manifestation avaient
été reversés aux Restos du
cœur. Pour cette nouvelle
édition, c’est l’association
« Laly le sourire d’un
ange » qui a été choisie.
Laly est une petite
Hémoise de trois ans

atteinte d’une maladie
orpheline appelée
syndrome d’Angelman.
Une maladie génétique
rare qui entraîne des
troubles neurologiques
sévères.

Pour chaque coureur
inscrit hier, un euro a été
reversé à l’association. Ils
étaient 1361 coureurs à y
avoir participé.

L’Europe célébrée
Le petit guide de la
manifestation distribué à
tous les participants

annonçait la couleur :
« Célébrons l’Europe ! ».
Courue le jour de la fête
de l’Europe, l’édition 2013
des courses hémoises
était effectivement placée
sous le signe du vieux
continent. Des t-shirts
bleus et jaunes, rappelant
les couleurs européennes,
avaient été conçus
spécialement, des
drapeaux nationaux
flottaient sur le site de
départ où avait même pris
place un petit marché

dédié à diverses
spécialités.

Une course high-tech

On connaissait la puce
magnétique sur le dossard
ventral, voici la puce
magnétique installée
directement sur les
chaussures des
concurrents ! Hier, le
procédé permettait
d’envoyer directement les
informations (nom,
classement, temps) dès le
passage du coureur sur la
ligne d’arrivée. Astucieux...

REPORTAGE

1. Le duo de choc. Hier ma-
tin, peu avant neuf heu-

res. À quelques mètres de la
ligne de départ, avenue
Laënnec, Sarra et Angèle
s’échauffent. Talons-fesses,
étirements, les copines, origi-
naires de Villeneuve d’Ascq,
sont à fond. « C’est notre pre-
mière participation à Oxy-
g’Hem », explique Sarra qui
s’apprête à avaler deux kilo-
mètres. Hier matin, elles ont
pris soin de petit-déjeuner
trois heures avant la course
afin « d’éviter des interférences
entre la circulation du sang liée
à l’effort et celle liée à la diges-
tion », explique Angèle avec

un professionnalisme décon-
certant. Et d’ajouter : « Je
suis en fac de sport, je maî-
trise. » La jeune fille, quant à
elle, s’est inscrite aux cinq ki-
lomètres « histoire de voir ce
que je vaux ».

2. Le shérif et le bagnard.
Ils ont choisi de vivre la

course de façon décalée. En
se déguisant. Emmanuel a
enfilé la panoplie du ba-
gnard : un costume à rayu-
res blanches et noires. Sa
sœur, Émilie, porte une che-
mise à carreaux sur laquelle
est épinglée la fameuse étoile
de shérif. Tous deux partici-
pent « avant tout à Oxyg’Hem
pour le fun ! » « Nous sommes

venus avec un groupe de co-
pains, déguisés eux aussi. On
n’est pas là pour gagner. Le
sport, il faut que ça reste un
amusement. »

3. Les collègues. Ils ont dé-
cidé de se lancer un

défi : se farcir les dix kilomè-
tres de parcours. Le plus in-
grat. Dimitri, Frédéric et Lau-
rent sont collègues de travail
dans le ferroviaire...et acces-
soirement joggeurs du di-
manche. « On n’a jamais
couru ensemble, Oxyg’Hem
c’est l’occasion ! » confie Fré-
déric. S’il n’y a pas d’esprit
de compet’ entre eux, ils es-
pèrent néanmoins « faire une
bonne perf’ ». Ce qui ne sem-

ble pas gagné d’avance
étant donné leur soirée bien
arrosée de la veille.

5. Les « brothers » en
mode compétition. Oxy-

g’Hem c’est une histoire de
famille. Jonathan, plus
jeune, y participait déjà avec
s o n g r a n d f r è r e .
Aujourd’hui, il court avec le
dernier de la fratrie, Jérémy,
10 ans. « Ce que j’aime dans
la course à pied, c’est de pou-
voir dépasser ses limites », ex-
plique Jonathan, le dossard
3086 agrafé au maillot.
L’an dernier, le jeune
homme a décroché la 16e

place aux deux kilomètres.
« J’espère courir encore plus

vite cette année. » Sur la ligne
de départ, leur maman Séve-
rine,supportrice de la pre-
mière heure, en profite pour
leur donner un dernier
conseil : « Partez doucement.
Il faut garder des forces pour le
sprint final. »

4. Une mariée en baskets.
S’il y avait une palme

de l’élégance à décerner, elle
l’aurait remporté haut la
main. Sandrine, 42 ans, a
vécu le deuxième plus beau
jour de sa vie. Elle
s’est(re)mariée...avec le
sport. « Je cherchais un dégui-
sement. C’est ma sœur qui m’a
conseillé de porter ma robe de
mariée. C’est la première fois
que je la ressors depuis mon
mariage », explique-t-elle
après avoir parcouru cinq ki-
lomètres. Sportive, Sandrine
est une adepte des courses,
d’Oxyg’Hem en particulier.
« J’y participe depuis plusieurs
années, et déguisée. Ici, il y a
une super ambiance. » Et l’Hé-
moise d’ajouter : « Cette fois
je ne me suis pas attaquée aux
dix kilomètres. Pas très prati-

que de courir avec la robe.
D’ailleurs en pleine campagne,
le vent m’a pas mal ralenti. »

5. Le doyen Eugène. Le vi-
sage à peine marqué

par l’effort, Eugène a bluffé
plus d’un coureur hier ma-
tin. Âgé de 74 ans, opéré il y
a un mois, le papy a tenu
coûte que coûte à participer

à l’événement. « J’ai couru à
mon rythme, sans m’arrêter
en tachant de contrôler mon
souffle comme me l’a conseillé
mon médecin. » Faut dire
qu’Eugène a une certaine
condition physique et a
l’avantage de connaître le
parcours par cœur. « Pen-
dant une dizaine d’années, j’ai

été le président du basket de
Hem. J’ai également fait partie
de l’organisation d’Oxy-
g’Hem. » À pied, à vélo, c’est
une force de la nature...

6. L’homme qui marchait
sur la tête. Rien qu’à le

regarder, il donne le tournis.
Son costume ? « L’homme à
l’envers. » À la place des bas-

kets, il a enfilé des gants et
au niveau du visage, il porte
deux jambes en mousse.
Marc ne plaisante pas lors-
qu’il s’agit de se déguiser,
quitte à déboussoler ses
concurrents. « Cela fait six
ans que je me déguise. L’an der-
nier j’avais enfilé une combinai-
son de plongée. J’essaye d’être
le plus original. » C’est
réussi. �

ÉLODIE BARTOLIC
roubaix@nordeclair.fr
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Les perles de la course...
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C’est la plus importante
manifestation sportive organisée
par la ville de Hem. Oxyg’Hem,
organisée le jeudi de l’Ascension,
a fêté hier sa 17e édition. Elle
n’est pas uniquement réservée
aux sportifs aguerris. Les parcours
sont ouverts aux familles et aux
coureurs du dimanche.

Oxyg’Hem se court entre collègues, entre frangins, entre copines aussi. À côté du shérif et du prisonnier, le député-maire franchit la ligne d’arrivée. PHOTOS H. VAN MAELE ET LA RÉDACTIONParmi le millier de participants, certains ont osé le déguisement. Sur le parcours, on a croisé Dracula, une mariée, l’homme à l’envers.
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A la découverte de ta com-
mune. Après avoir rencontré un
franc succès l’an dernier, le ral-
lye « A la découverte de ta com-
mune » revient sensibiliser les
enfants croisiens de CM1 et
CM2 au rôle de leur commune.
Le mardi 14 mai de 14 h à 16 h,
c’est par petits groupes que les
enfants iront à la pêche aux in-
formations en allant à la rencon-
tre des élus en divers points de
la mairie, pour tenter de mieux
comprendre le fonctionnement
de leur commune. Les enfants
croisiens rencontreront leur
maire, Régis Cauche.

LYS-LEZ-LANNOY
Voyage à Paris. L’association
Lys-Rencontres propose une sor-
tie de 3 jours (2 nuits) à Paris du
jeudi 1er au samedi 3 août, au
programme : Le musée de l’air
et de l’espace au Bourget,
l’opéra Garnier, l’hôtel de ville
de Paris, musée de la magie, le
Moulin Rouge… Pour plus de
renseignements et inscriptions,
se présenter les jeudis après
midi de 14 h 30 à 17 h 30 salle
polyvalente, rue Jeanne d’Arc
(près du cinéma Eden) ou télé-
phoner à l’un des numéros sui-
vants : � 03 20 65 05 96 ou
03 20 75 07 19.
Vide-grenier. Organisé par le Co-
mité de quartier Jules-
Guesde/Justice le dimanche
le 9 juin rues Jouffroy et Négrier
au profit de nos aînés. Les ins-
criptions pour les riverains se
fera le mercredi 15 mai, salle
du bar à Agora, avenue Paul-
Bert. Se munir d’un justificatif
de domicile ainsi qu’une pièce
d’identité. Une seconde inscrip-
tion pour tout public les mer-
credi 22 et samedi 1er juin à la
même adresse. Aucune inscrip-
tion ne se fera par téléphone.
Renseignements au
03 62 52 68 99.

LANNOY
Concours des maisons et
balcons fleuris. La ville organise
un concours des maisons et
balcons fleuris. 3 catégories
sont proposées : 1. Maisons
avec jardin. 2. Maisons ou ap-
partement sans jardin. 3. Com-
merces. La jury visitera toutes
les présentations le même jour
durant l’été. Il tiendra compte
de l’aspect général, de la nature
des plantes, de l’harmonie des
couleurs, des motifs, des conte-
nants et de l’entretien. Une re-
mise de prix sera organisée le di-
manche 20 octobre à Athéna Fo-
rum pour récompenser les réali-
sations dans chaque catégorie.
Les inscriptions sont prises en
mairie jusqu’au 29 juin. Infos
en mairie au 03 20 75 27 30.

RECORD
Cette année, les organisateurs
redoutaient une baisse de
fréquentation avec les deux jours
fériés. Mais l’envie de courir, de
s’amuser aussi, a été plus forte.
Oxyg’Hem a battu son record de
participation. Au total, ils sont
1361 coureurs (contre 1337 en
2012) a avoir mouillé le maillot.

Oxyg’Hem en mariée, en shérif ou en short
Hier, c’était la 17e édition d’Oxyg’Hem. Pour la compét’ ou pour le fun, ils sont 1361 coureurs à y avoir participé... et pour certains déguisés.

DÉGUISEMENTS

Oxyg’Hem ce n’est pas seulement
une épreuve sportive, c’est aussi
une manifestation festive.
D’ailleurs chaque année, les
coureurs sont invités à se
déguiser. Pas très pratique pour
courir, mais plaisant à regarder.
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C’est le nombre de parcours
proposés aux coureurs : le
800 m, le 2 km, le 5 km et le
10 km. Des circuits en une
boucle réputés techniques à
cause des faux plats et des
longues lignes droites. Les 10 km
ont été particulièrement prisés :
698 coureurs s’y sont inscrits.
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