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Ablain-Saint-Nazaire

Août - Septembre 2017N°104

À vos cartables ...

En pages 2 et 3, la rentrée des classes

( page 7 ) le « Qui est-ce ? »
( page 5 ) les projets culturels de la jeunesse
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École

... C’est la rentrée !
C’est reparti pour une nouvelle année ! Les vacances 

sont �nies. Les élèves et leurs enseignantes font leur 
retour dans les classes.

Du côté des enfants, il y a eu son lot d’arrivées et de 
départs, rien d’inhabituel, tout comme les pleurs de 
certains petits et tout-petits au moment de quitter 
papa ou maman, voire les deux. Il y a eu des change-
ments de maîtresse comme c’est souvent le cas dans 
les villages, puisqu’il y a des cours doubles. 

Côté corps enseignant, quatre jeunes enseignantes 
sont venues apporter du sang neuf à l’école. Une pour 
remplacer Mme Ghequière partie en février,  une autre 
pour palier au départ de Mme Rozniatowski, et deux 
enseignantes en Master 2 sur un poste déjà à titre 
provisoire l’an dernier.

TPS-PS : Classe de Melle Foulon, Marylise, 
et Fabienne 

MS-GS : Classe des Melles Vertstraet et 
Coquerelle

MS : Classe de Mme Cavignaux et Lucie

CP : Classe de Mme Mézières
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École

CE1-CE2 : Classe de Mmes Codron et Hocquet

CE2-CM1 : Classe de Mme Calabrese

CM1-CM2 : Classe de Melle Krotlinski
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Sport

Le Tournoi du 15 août
Les 13 et 15 août a eu lieu le traditionnel tournoi de football.
Le beau temps était de la partie pour qu’il se déroule de façon très 

conviviale, comme à son habitude. Le "Challenge des arbitres" qui s'est 
déroulé sur trois ans a été remporté par l'A.A.E.Aix-Noulette devant 
l'U.S.Ablain au terme d'un beau match.

À noter le très bon comportement des quatre équipes et un grand merci 
aux arbitres, souvent critiqués mais indispensables au bon déroulement 
d'une rencontre.

Ce fut l'occasion pour le président Jean-Pierre Cérer de remercier partic-
ulièrement les bénévoles du club qui ont, sur leur temps libre, réengazon-
né le terrain pour le plus grand plaisir des joueurs. Ce n'est là qu'un exem-
ple de leur investissement.

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau 
tournoi qui aura une saveur particulière, surtout pour l'U.S.Ablain car il 
portera le nom de Challenge Fernand Cornille qui a dirigé de main de 
maître “ son ” club pendant des décennies.

Un Ablainois « en marche »
C'est sous une chaleur accablante qu'a eu lieu la traditionnelle 

Marche Populaire Internationale de Montagne, le 15 août, à Fraize 
dans les Vosges.

Des participants de di�érentes nationalités et régions de France se 
sont donné rendez-vous pour ce parcours de vingt-trois kilomètres lourd 
de dénivelés. Une dizaine de marcheurs ont défendu les couleurs des 
Hauts-de-France notamment un ablainois, Jean-Marie Lestienne, ravi et 
�er d'avoir relevé le dé�.

IronMan
Le 10 septembre, à Chattanooga, entre Atlanta et Nashville, aux États-Unis, un ablainois a participé 

aux Championnats du Monde de l’IronMan.
Sous les couleurs du club de Montreuil-sur-Mer, Philippe Foutrein 

s’est classé, à l’aube de ses soixante ans, au cinquième rang mon-
dial de sa catégorie. On ne peut que regretter qu’il ne soit pas né six 
mois plus tôt car il aurait ainsi été Champion du Monde de l’Iron-
Man de la catégorie Vétéran 5.

Notre champion ablainois a déjà participé aux plus grandes 
épreuves de la discipline en France (IronMans d’Embrun et de Nice) 
et dans le monde (IronMan d’Hawaii), et ne s’arrêtera pas là. Le 
rendez-vous est d’ores et déjà �xé pour l’année prochaine pour, 
nous l’espérons pour lui, un titre mondial.
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Durant ce mois de juillet, ce sont encore plus de cent dix 
enfants qui fréquentent le centre de loisirs.

Parce que nos enfants sont exigeants, l’équipe d’animation s’est 
attelée à la di�cile tâche de proposer des activités de qualité 
durant ces trois semaines. Les animateurs des quatre tranches 
d’âge ont travaillé à partir du projet Itinéraires Partagés mis en 
place depuis septembre 2016 par le Service Enfance Jeunesse. 
Cette fois-ci, c’est l’Égypte qui était au programme, car quoi de 
plus naturel que de faire découvrir la culture depuis le cœur d’un 
de ses berceaux. Avec une sortie proposée par semaine, notre 
jeune public a été conquis.

Les enfants du centre de loisirs ont passé l’été à l’heure égyptienne
Jeunesse

C’est avec enthousiasme que les jeunes ablainois ont repris le cours de leur 
association début septembre avec déjà quelques projets sur le grill.

En e�et, nos jeunes ados ont décidé de mettre sur pied un concours culinaire 
d’ici la �n de l’année ainsi que des « olympiades » pour le printemps prochain. Il y 
aura du pain sur la planche !

Pour rappel, l’association se tient le samedi de 11h à 12h, salle de la garderie. 
Alors venez nombreux !

De nouvelles actions en vue pour l’A.J.A.

Une nouvelle fresque sous le préau de l’école
Cela faisait deux ans qu’une fresque géante illustrant les grandes périodes de l’Histoire ornait le préau de 

l’école élémentaire. Cette page d’histoire est désormais tournée car, durant le centre de juillet, Valentin 
Quémar, artiste et animateur, a peint un nouveau tableau. Le Service Enfance Jeunesse, avec sa volonté 
d’étendre le projet Itinéraires Partagés au delà des frontières des activités périscolaires, présente désormais 
un planisphère très coloré avec à sa gauche les personnages rencontrés dans les histoires qu’ils ont écrites. 
Un Monde en couleurs pour égayer la vie de nos enfants.

La poésie est dans les rues
Les membres d’Ablain Jeunesse en Action ont eu la chance de participer à 
un projet en partenariat avec les villes de Faux-la-Montagne et de Méri-
court, l’association T.E.A., et l’A.I.A.P. (Association Internationale des Artistes 
Plasticiens). Ce sont des collectifs d’habitants, des centres de loisirs, des 
services municipaux qui ont été invités à créer une a�che sur le thème de 
la poésie. Une première rencontre avec deux professionnels du théâtre a 
permis de choisir un texte parmi un large panel de poésies venant de tous 
horizons. Puis nos jeunes ont donné libre cours à leur créativité et ont réali-
sé une magni�que a�che. Toutes ces a�ches ont été réunies pour créer 
une exposition qui a été installée dans la Salle Municipale du 25 au 27 
juillet. Soyez attentifs car, pour ceux qui n’ont pas eu la chance de voir 
l’exposition, nous la réinstallerons très prochainement dans notre com-
mune.
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Et aussi ...
Voyage des Aînés

Pas moins de soixante personnes se sont réunies pour le voyage annuel des Aînés.
Au programme cette année, la matinée à Nausicaa, Boulogne-sur-Mer. Univers marin qui rassemble 

diverses espèces de multiples couleurs qui vivent sur les côtes européennes, découverte du bassin des 
requins et lions de mer, sans oublier l'expérience d'une tempête en haute mer à bord d'un bateau de 
recherches océanographiques.

Puis destination Balparc à Tournehem, le temps d'un déjeuner spectacle dansant avec de nombreuses 
chansons connues où chacun reprenait en choeur les refrains. Spectacle réhaussé de thèmes multiples avec 
costumes, accessoires, toujours ornés de strass, plumes et paillettes. C'est parti pour le French Cancan !

C'était une journée fort appréciée de tous.

Ball-trap
Le 20 août a eu lieu la 

cinquième édition du 
Ball-trap.

L’évènement a rencon-
tré un vif succès, d'autant 
que la météo était très 
favorable. La société de 
chasse remercie d'ailleurs 
toutes les personnes qui 
ont contribué au bon 
déroulement de cette 
activité. Beaucoup de 
participation, de dyna-
misme, et de convivialité 
pour cette manifestation. 
À refaire !

Les Noces d’Or Leroux
Le 26 août dernier, Michel et Gisèle Leroux ont fêté leurs 
cinquante ans de mariage.
C’est toujours un exercice plaisant que d’assister à une céré-
monie de Noces d’Or. Il faut reconnaître qu’on est toujours 
très à l’aise quand il s’agit de vieux amants comme Gisèle et 
Michel. Toutefois, pas de grande fête mais un comité restreint 
pour cette belle cérémonie. Il faut savoir qu’il y a vingt-cinq 
ans, la mère de Michel qui était présente dans l’assistance 
fêtait elle aussi ses Noces d’Or. Le rendez-vous est pris pour 
les soixante ans de mariage.
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NAISSANCES

Le 14/07 : Ernest MEURICE, �ls de Primaël MEURICE 
et de Faustine GALVAIRE,
Le 07/08 : Nino DIÉVAL, �ls de Mickaël DIÉVAL et 
Marine BEUTIN,
Le 20/07 : Nathanaël PINTAPARIS LEBEAU, �ls de 
Guillaume PINTAPARIS et Audrey LEBEAU

DÉCÈS

Le 30/07 : M. Belkacem AREZKI.

ÉTAT CIVIL

À l’occasion de la quatrième édition de notre jeu, 
nous vous avons présenté la photo d’un petit 
garçon ballon en main. Certains ont bien sûr recon-
nu Dominique Robillart, notre Maire. Toutes les 
réponses que nous avons obtenues étaient bonnes 
et c’est donc à l’issue d’un tirage au sort qu’Annie 
Lherbier a remporté ce jeu

 Pour ce numéro, qui saura nous dire qui est ce 
garçon assis sagement sur sa chaise ?

Si vous pensez avoir trouvé, tentez votre chance 
en déposant votre réponse sur papier libre, en 
mairie, avec vos coordonnées, dans l’urne prévue à 
cet e�et. Votre nom sera peut-être tiré au sort parmi 
les bonnes réponses. 

Date limite du jeu : le 31 octobre 2017.

Le  « Qui est-ce ? »

Cet été, la société Enedis est 
venue e�ectuer des travaux d’éla-
gage autour des lignes à haute 
tension dans le bois de Lorette. Ils 
ont laissé après leur passage un 
chantier sans nom. Les membres 
de la société de chasse ont oeuvré 
ensemble pour rendre à la nature 
toute sa beauté.

Ci-contre nous voyons les photos avant et après. Nous ne pouvons que leur être reconnaissants.

Durant tout l’été, l’église a été en travaux.
Restauration des 

murs par une entre-
prise, mais aussi des 
meubles par des 
bénévoles de la com-
mune. Que dire du 
résultat, elle est 
magni�que, juste 
prêteà temps pour 
les journées du patri-
moine.

Des travaux dans l’école...
Les services tech-

niques ont pro�té des 
grandes vacances pour 
donner un coup de jeune 
aux toilettes de l’école et 
les mettre aux normes 
Handicap. Ajoutez à ça 
de nouvelles portes d’en-
trée et les enfants en 
étaient presque à ne plus 
se souvenir où étaient les 
toilettes.

... et aussi dans l’église



MARCHÉMARCHÉ

DU 7 AU 10 OCTOBREDU 7 AU 10 OCTOBRE
DUCASSEDUCASSE

de 10H à 17H
sur la place de la Mairie

et dans la cour de l’école
emplacements libres

de 10H à 17H
sur la place de la Mairie

et dans la cour de l’école
emplacements libres

GOÛTERGOÛTER

AUX PUCES

DES AÎNÉS
à 15H

Salle Municipale
à 15H

Salle Municipale
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7 OCTOBRE7 OCTOBRE

14H
Au Bar de Lau

14H
Au Bar de Lau

CONCOURS
DE BELOTE

9 OCTOBRE9 OCTOBRE


