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Venus de plusieurs pays, c’est en convois 
que nos libérateurs arrivent sur le sol 
d’Haillicourt.

« Il était une fois Le Pas-de-Calais libéré  » 
nous fait revivre tous ces moments 
inoubliables.

Nombreux sont les habitants venus 
accueillir chaleureusement les troupes.

Un moment inoubliable pour tous, car sans 
ces militaires et sans le soutien des civils, 
nous ne pourrions fêter la libération.

Suite à un parcours périlleux pour rejoindre notre France 
occupée, les troupes alliées ont établi leur campement dans 
la commune d’Haillicourt, aux pieds des terrils jumeaux de 
la Fosse 6.
Cette reconstitution de camp à la Lampisterie, (un autre lieu 
de l’histoire haillicourtoise), illustre la vie des militaires et 
civils dans une réalité époustouflante. 

Facebook : Asso Vmartois
www.vmartois.forumactif.fr

Pas de victoire sans musique !
C’est avec près de 200 musiciens internationaux 
que nous célébrerons la libération du  
Pas-de-Calais.

L’arrivée 
des alliés à 
Haillicourt

le salut des civils

le campement

la libération en 
musique



C’est toujours avec plaisir que nous accueillons dans notre commune d’Haillicourt, la manifestation  
« Il était une fois le Pas-de-Calais libéré », organisée par l’Association des Véhicules Militaires de 
l’Artois. 

Cet évènement m’est d’autant plus important, car c’est une façon pour moi de rendre hommage à 
mon ami Bernard SEUX, qui a autrefois tenu une place importante dans l’organisation de ce grand 
moment.

Cette manifestation est suivie par un public nombreux et passionné,  motivé par le souvenir d’une époque 
riche en symboles et en émotions, mais aussi par l’atmosphère de fête populaire qui l’accompagne.

A cette occasion, nous fêtons la Libération de notre région, qui a eu lieu les premiers jours de septembre 1944. 
Par ce biais, nous perpétuons le Devoir de Mémoire, en rendant hommage à nos libérateurs, qui pour bon nombre ont sacrifié leur vie 
pour notre Liberté. 

Rendre l’Histoire vivante est une manière de sauver ces hommes et ces femmes de l’oubli.

Les visiteurs pourront déambuler dans un camp militaire allié d’époque, situé au parc de la Lampisterie, pour découvrir ou redécouvrir 
les véhicules et le matériel des années 40.

Nous remercions les organisateurs, les collectionneurs et nos sponsors, sans qui, ce rassemblement ne serait possible. 
Savourons ensemble les festivités de la Libération du Pas-de-Calais !

           Gérard FOUCAULT
           Maire d’Haillicourt

Mesdames, Messieurs,

Cher(e)s ami(e)s visiteurs, passionné(e)s et collectionneurs,

Les membres de l’association Véhicules Militaires d’Artois, ont le plaisir 
de vous convier pour la 32ème année consécutive, à leur manifestation  
« Il était une fois le Pas-de-Calais Libéré ».
Cette année est une année particulière. 
Elle marque le changement. Le renouveau d’une manifestation née dans 
le béthunois, et qui, après une vingtaine d’années, revient sur les terres 
qui lui ont donnée le jour. 

Chaque année, grâce à de nombreux collectionneurs, passionnées, 
soucieux de faire vivre le devoir de mémoire, nous vous proposons de 
faire un bon dans le passé en vous faisant découvrir le matériel utilisé par 
les alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale. Ce lieu de vie, de partage, 
est l’occasion de commémorer la libération de notre Région il y a 74 ans.

Notre camp est situé au pied des Terrils du pays à part culminant à 180 
mètres de haut, offrant une vue imprenable sur les paysages de l’Artois. 
Vous pourrez accéder à son sommet si vous avez le courage de gravir ses 
420 marches. Ce site, classé au patrimoine mondial de l’Unesco au titre 
de  « paysage culturel », « œuvre conjuguée de l’homme et de la nature 
» selon les termes de la Convention du patrimoine mondial, offre une 
biodiversité unique et nous vous remercions de bien vouloir en respecter 
les lieux.

L’ensemble des membres de l’Association 
se joignent à moi pour remercier Monsieur 
Gérard FOUCAULT, Maire d’Haillicourt, 
qui nous fait le plaisir de nous accueillir 
cette année durant ces quatre jours, 
après avoir accueilli plusieurs convois et 
soutenu avec ferveur la manifestation par 
le passé. 
Je tiens également à remercier le personnel communal et les services 
techniques qui se sont fortement impliqués pour que cette 32ème édition 
soit une réussite. 

Enfin, un grand merci à l’ensemble de nos partenaires, aux communes qui 
nous accueillent la journée du samedi, à l’ensemble des collectionneurs 
et aux visiteurs, sans qui « Il était une fois le Pas de Calais libéré » ne 
pourrait perdurer ni développer cette aura de fête et de liberté.

Je vous laisse maintenant plonger dans une autre époque pour savourer 
les festivités de la Libération du Pas de Calais.

    Bruno ROGEZ
    Président de l’Association
    Véhicules Militaires d’Artois
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Le programme complet du Week-end
DURANT TOUT LE WEEK-END

- Exposition d’un campement d’époque (terrain de a Lampisterie à Haillicourt)

- Chemin du souvenir autonome pour les participants
(Renseignements à l’accueil)

- Baptême en véhicule d’époque 
Tarif : 2€ (inscriptions à l’accueil)

ICTOIRE !
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JEUDI 30 AOÛT 2018

VENDREDI 31 AOÛT 2018

Le soir :

- marche du G.i.
(Tenue de combat obligatoire)

Inscriptions toute la journée à l’accueil pour les 
deux activités 

- retraite aux fLambeaux

-18h : inauGuration du camp

- 21h : défiLé de mode à La 
Lampisterie

Tenues civiles et militaires Hommes et Femmes

- 22h : concert des satin doLL 
sisters

Salle de la Lampisterie

pLan du site
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SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018

- 10h15 : cérémonie d’hommaGe
au monument aux morts

pLace jean jaurès
haiLLicourt

- 11h : Grand défiLé de véhicuLes 
miLitaires

rue du 1er mai
et rue émiLe zoLa

- 14h30 : concert du baGad de 
Lann-bihoué à L’entrée du camp

- convoi bLeu
verquin, barLin, bethune

 
- convoi rouGe

marLes-Les-mines, LapuGnoy, 
bethune 

- 17h30 : retour des convois

- 21h : défiLé de mode à La 
Lampisterie

Tenues civiles et militaires Hommes et Femmes

- 22h : concert du beffy biG band

- pendant L’entracte : éLéction de 
miss & mister Libé
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Les convois :  horaires et parcours
convoi bLeu

9h : Mise en place du convoi

9h30 : Départ du convoi

10h30 : Arrivée à VERQUIN

12h : Arrivée à BARLIN

15h : Arrivée à BETHUNE

17h : Retour au camp

convoi rouGe
9h40 : Mise en place du convoi

10h : Départ du convoi

10h30 : Arrivée à MARLES-LES-MINES

12h30 : Arrivée à LAPUGNOY

15h : Arrivée à BETHUNE

17h30 : Retour au camp

Des rendez-vous musicaux incontournables !
Tout au long de l’événement, une 
programmation variée et de qualité...

Satin Doll Sisters est un groupe Rétro-vocal exclusivement 
composé de voix féminines à l’image des célèbres groupes 
des années 40/50 comme les Andrews Sisters, les McGuires 
Sisters, les Chordettes...

• Le vendredi 31 août 2018 dès 22h 
à la Salle de la Lampisterie

Depuis 1952, le Bagad de Lann-Bihoué et ses 30 sonneurs 
ont construit leur légende. 
Ils parcourent aujourd’hui la planète en soufflant dans leurs 
cornemuses et leurs bombardes.
Tandis que leurs tambours rythment des airs qui n’ont rien de 
guerrier. Saisissant !

• Le dimanche 2 septembre 2018 pendant le défilé et dès 
14h à l’entrée du camp.

Le Beffy Big Band est un orchestre de Jazz en grande 
formation.

• Le samedi 1er septembre 2018 dès 22h 
à la Salle de la Lampisterie
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un service sur mesure, au coeur de vos métiers

entreprise

scolaire

santé

traiteur 

www.dupont-restauration.com
13, avenue Blaise Pascal - 62820 LIBERCOURT 

Tél. : 03 21 08 90 00 - Fax : 03 21 08 90 01
info@dupont-restauration.com

Séance Photo D’éPoque
Le vendredi de 14h à 18h

Samedi et Dimanche de 11h à 18h
Tarif : 2€ la photo - Stand situé à l’entrée du camp à la Lampisterie
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Le t-shirt

de la 

manifestation 

est en vente 

à l’entrée du 

camp

12€



remerciement à nos partenaires

merci !
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui 
nous ont  soutenus au fil des ans pour l’organisation de ce 
magnifique rassemblement, connu et reconnu jusqu’au-delà de 

nos frontières. 

Nous remercions en particulier nos partenaires publics et 
privés qui nous ont soutenus à travers leur appui technique, 

administratif et financier.

Nous remercions également l’ensemble des participants qui 
nous permettent chaque année de présenter un plateau de 

véhicules exceptionnels.

Nous remercions enfin les visiteurs, chaque année aussi 
nombreux, sans qui les festivités liées à la libération de notre 

Région ne seraient valorisées.

Flexibles & Raccords,
Matériels, Joints, Huile, hydrauliques 

Zone Industrielle • 17, rue Jean Moulin
62000 DAINVILLE

Tél. 06.61.48.25.11 • Fax : 03.21.73.14.90
n.h.s@orange.fr

Henri BASSEUX
06 61 48 25 11

Fabrication de flexibles 
Vente de matériel hydraulique/pneumatique

Z.A Fosse 24 - 62880 ESTEVELLES 
tel: 03.21.37.11.01 - lorenzo.levage@gmail.com 

 CONTRÔLE ET RÉPARATION
 D' ELINGUES


