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En page 2, en avril et mai, l’Histoire mise en avant

( page 7 ) le « Qui est-ce ? »

( pages 3 et 4 ) une jeunesse « active »
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Histoire

Le village rend aussi hommage aux canadiens
Les 8 et 9 avril 2017, un grand week-end 

commémoratif a été organisé dans notre 
région, avec de nombreuses manifesta-
tions et évènements autour de la bataille 
de Vimy et de la côte 70.

Une cérémonie d’accueil à l’Anneau de la 
Mémoire et sur le parvis de la Nécropole 
Notre-Dame de Lorette a aussi été organisée 
par le Conseil Départemental avec la 
présence de Monsieur le Maire. Ils ont 
accueilli l’association « l’Odyssée de la 
Culture » qui a décidé de prendre part aux 
commémorations en marchant sur les pas 
du soldat canadien John Arsenault. Le site 
de Lorette fût l’une des dernières étapes 
françaises avant l’arrivée �nale à Givenchy, 
d’où étaient partis les randonneurs.

À l’issue de ce rendez-vous, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, instal-
lé sur le site pour la journée, a proposé la 
visite d’une exposition itinérante très bien 
illustrée, ouverte gratuitement à tous sur le 
thème : « Le Sport sort des tranchées ».

Journée du souvenir de la déportation Fête du Travail

Fête de l’Armistice du 8 Mai 1945
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Lors des vacances d’avril, les enfants du centre de 
loisirs ont poursuivi leur voyage culturel en faisant 
escale en Italie.

Ils étaient encore plus d’une cinquantaine à avoir partici-
pé au centre sur les deux semaines des vacances de prin-
temps. Les animateurs du Service Enfance Jeunesse ( SEJ ) 
avaient choisi l’Italie comme nouvelle destination. Les 
enfants ont pu partager les itinéraires de Léa et Nico, deux 
personnages créés par le SEJ. Ils ont découvert par des jeux 
l’histoire de Rome et de Venise, construit des « Panthéon » 
avec du carton, cuisiné à l’italienne. Un véritable voyage 
récréatif qui a une nouvelle fois plu à nos bambinos.

Tous les chemins mènent au centre de loisirs

Jeunesse

Sortez les paniers !

Impossible d'imaginer un week-end de Pâques sans notre traditionnelle chasse aux œufs. Plus de 
cinquante enfants ont obtenu le permis de chasser. Après avoir écouté les consignes, tous  avec leurs 
parents se sont dispersés dans la prairie à la recherche de ces fameux trésors que sont les œufs de Pâques, 
il y en a partout ! Au pied d'un arbre, derrière un buisson, etc. La récolte était bonne. Une mission ronde-
ment menée par ces petits gourmands enchantés.

Merci à M. Guillaume Heurteaux qui nous permet chaque année d'organiser cet évènement dans l'une 
de ses pâtures.

Cette année, la Commission Environnement a pu compter, en plus des nombreux ablainois, nou-
veaux arrivants ou anciens, désireux d'agir pour la beauté de notre village, sur une section spéciale 
de nettoyeurs en herbe.

En e�et, les Jeunes d'Ablain Jeunesse en Action 
ont souhaité se joindre au grand nettoyage de prin-
temps. C'est à quinze qu'ils ont formé une unité de 
choc, arpentant la rue Lancino, les abords du 
Saint-Nazaire pour �nir au City Stade. Sur ce point 
de chute, ils ont pu s'apercevoir des incivilités liées 
aux rejets de déchets de bouteilles, papiers en tous 
genres sur le sol.

Une suggestion de la part de nos Jeunes : mettre 
la poubelle devant l'entrée du City Stade. A bon 
entendeur !

L’A.J.A. investit pour l’éco-responsabilité

Les inscriptions pour le centre de juillet débuteront le lundi 15 mai.
Retrait des dossiers au Service Enfance Jeunesse.
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Sport
Ablain Sambo Lutte voyage en 1ère classe

Éloïse et Antony Ségard d'Ablain Sambo Lutte reviennent de Moscou avec chacun une médaille de 
bronze mondiale de Sambo sportif.

La Russie est le pays qui a inventé la discipline, c'est dire 
si les samboïstes y sont nombreux et performants. Le fait 
de placer deux jeunes Ablainois sur les podiums mon-
diaux est exceptionnel et fait tourner les yeux de tous les 
amateurs de ce sport vers cette discipline qui intéresse de 
plus en plus les jeunes sportifs. Leur coach, Sébastien 
Gayet, par ailleurs président du club local, se félicite de ces 
résultats qui maintiennent Ablain Sambo Lutte dans le 
plus haut niveau qui existe.

Par ailleurs, Elsa Gosselin a été classée 5ème en Cham-
pionnat d'Europe de Sambo sportif en catégorie Espoirs. 
Le résultat d'un travail intensif et d’amour de la discipline.

Ablain Judo et La Vie Active ont fait de la fraternité
Ablain Judo proposait �n mars une "Faites de la Fraternité" dans le cadre d'une journée natio-

nale proposée par la Ligue de l'Enseignement.
Pour l'occasion, le club a choisi de mettre en avant 

sa section judo adapté qui accueille les résidents des 
foyers de Souchez et Avesnes-le-Comte de la Vie 
Active.

Cette fois encore, comme lors du Téléthon, les 
résidents ont parfaitement joué le jeu et montré les 
progrès faits dans la discipline. Ils ont acquis des tech-
niques et aiment à pratiquer leur sport régulièrement 
sous les conseils de leurs monitrices d'Ablain Judo. 
Une vraie réussite et une belle synergie de la Vie 
Active et d'Ablain Judo. C'est la quatrième année que 
cette section originale existe et montre son utilité.

Les “ Poilus ” d’Ablain à Verdun
En cette année du Centenaire de la Grande 

Guerre, les poilus de l’Artois de l’association 
d’Ablain-Saint-Nazaire ont fait le voyage à 
Verdun qui accueillait son 4ème Trail des 
Tranchées. Une manière de récompenser tous les 
bénévoles présents lors de la manifestation du 
Trail des Poilus 2016.

Pour le Centenaire de la Bataille de Verdun ce sont 
plus de 2.000 participants qui se sont élancés d’un 
point symbolique : l’Ossuaire de Douaumont.

Que ce soit pour le 55, 30 et 15 km, la marche 
nordique, les coureurs a�chaient les mêmes motiva-
tions : le plaisir de courir et la joie de participer à un 
évènement mémoriel.

Goûter aux joies de la Cité de la Paix di�éremment. 
Adieu la ville et ses charmes, bonjour les bois et la 
boue, les nombreuses tranchées, la citadelle, le fort 
de vaux, tous ces lieux liés à l’histoire d’un site excep-
tionnel encore marqués par les stigmates du passé.

Arrivés par bus au point de départ, les coureurs 
s’échau�aient sur les alentours de l’Ossuaire. Le top 
est donné, les coureurs passent sous une haie d’hon-
neur de baïonnettes, rendez-vous à l’arrivée. Un 
week-end ensoleillé, riche en histoire, sportivité et de 
partage très apprécié du groupe Ablainois.

Suite à cette venue, un partenariat entre les deux 
associations pourrait faire se déplacer les poilus de 
Verdun sur le site de Lorette le 10 et 11 mars 2018 
pour le Trail des Poilus d’Ablain-Saint-Nazaire. 
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AcroScène surprend avec sa nouvelle pièce de théâtre
Les 25 et 26 mars, la compagnie de théâtre AcroScène a donné les deux premières représentations 

de sa nouvelle production : Boulevard du boulevard du boulevard, de Daniel Mesguich.

La mise en scène signée Sylvain Cuvelliez a surpris les nom-
breux spectateurs de la salle Jean Masquelin d'Ab-
lain-Saint-Nazaire. Dès l'entrée, le public fut impressionné par 
une scène centrale noire et rouge, plongeant ainsi les comédi-
ens au milieu des spectateurs.

Des costumes soignés et farfelus, des animaux, de nombreux 
accessoires et une explosion de confettis rythment cette pièce 
peu conventionnelle qui déroute, qui dérange mais qui fait rire.

C'est par un public debout que le travail de la troupe fut salué 
et encouragé.

Nous retiendrons le commentaire de Christine, une 
ablainoise, qui dira : " Quel bonheur ! Un texte délirant et une 
mise en scène audacieuse ! De la folie, de la fantaisie et des 
costumes originaux. Des acteurs au top de leur forme, voilà 
donc une troupe d'amateurs, de passionnés qui envoient du 
lourd ! "

Après avoir enchanté le public d’Aix-Noulette, la troupe se 
produira pour sa quatrième représentation le samedi 30 
septembre à Barlin. Renseignements au 06.14.56.96.25 ou à 
l’adresse www.acroscene.jimdo.com.

Culture
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Les peintres ont exposé
C’est le week-end du premier mai que l’atelier 

de peinture d’Arts Culture et Traditions a exposé 
ses tableaux.

Mme Fabienne Debienne, présidente, a souligné 
la qualité du travail due aux précieux conseils 
d’Isabelle, artiste peintre et professeur, ainsi qu’au 
sérieux de ses élèves. 

M. Woittez a insisté sur  l’importance de la culture 
au bien-être du citoyen et a�rmé l’engagement de 
la municipalité dans son soutien. 

Mme Crowet, directrice de l’EHPAD La Vieille 
Église et présidente d’honneur, était ravie d’accom-
pagner les résidents à cette visite guidée. « L’EHPAD 
est un lieu de vie ouvert au village, toute manifesta-
tion est la bienvenue », a-t-elle précisé.

Les visiteurs ont salué la qualité des tableaux et 
félicité les peintres.
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Les amis du verger jouent « gre�e sur table »
La séance de gre�e sur table de ce samedi 29 avril a remporté un grand succès.
Quarante-cinq adhérents venus d'un peu partout dans les Hauts-de-France ont suivi avec intérêt les 

conseils avisés du maître gre�eur M. Jean-Luc Hochart secondé dans sa tâche par des « Amis du verger » 
expérimentés comme M. Raoul Gousse�. Ils sont repartis avec les variétés de leur choix prêtes à être plantées 
chez eux ( un panel d'une centaine de gre�ons de variétés locales leur était proposé ).

Le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

Belote et rebelote pour l’U.S.Ablain
Le samedi 18 mars 2017, à la salle Jean Masquelin, a 

eu lieu le traditionnel concours de belote de l'Union 
Sportive Ablainoise.

Celui-ci s'est déroulé dans une ambiance festive. Les 
concurrents ont félicité les organisateurs pour la bonne 
organisation et donné rendez-vous pour la prochaine.

Et aussi...
Rien ne se perd, tout se com-
poste !

Une distribution de compost a eu lieu ce 
vendredi 21 avril au silo.

Cette année encore, chacun pouvait en 
béné�cier, pelles et contenants en main, a�n 
de fertiliser naturellement les jardins. La récol-
te promet d'être bonne ! Cette opération vise 
à sensibiliser les citoyens au développement 
durable et à la réduction des déchets.

La Fête du Printemps
Qu’elle ait porté ce nom, celui de Marché des �eurs et des saveurs, ou de Fête de la Nature , il est une certi-

tude : la journée du 7 mai 2017 a été une réussite.
Bien aidé des jeunes de l’AJA, 

le Comité des Fêtes a accueilli 
bon nombre de visiteurs qui 
ont pu acheter �eurs et 
produits régionaux. Le tout 
agrémenté d’un poulailler 
garni à gagner à la tombola. 
Une fête tout simplement.
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NAISSANCES

Le 08/03 : Thibault ROGER, �ls de Mickaël ROGER et 
de Anne HAUTCOEUR,
Le 13/03 : Nohan DUCATEZ, �ls de Pauline DUCATEZ,
Le 13/04 : Marie et Julie ROCHE, �lles de Xavier 
ROCHE et Céline CREQUY,
Le 26/04 : Martin DEMAGNY, �ls de Tony DEMAGNY 
et Charlotte MONTREUIL.

DÉCÈS

Le 13/03: Mme Marcelle MARGUERITE,
Le 24/03 : Mme Monique DELCROIX,
Le 24/03 : M. Pierre ROCHE,
Le 31/03 : M. Maurice GARBE,
Le 11/04 : M. Didier LHERBIER,
Le 23/04 : Mme Marthe COURCOL.

ÉTAT CIVIL

De nouveaux électeurs ablainois

Le 10 avril, une réception a été organisée en Mairie a�n de 
remettre à vingt-cinq jeunes de la commune leur toute première 
carte électorale.

Quatre d’entre eux se sont excusés et sept jeunes ont répondu 
présent à ce rendez-vous citoyen qui fut l’occasion d’échanger avec les 
élus et membres de la commission électorale. Un grand merci pour leur 
participation.

Voici le troisième volet du « Qui est-ce ? ».
Pour le bulletin précédent, c’était notre boulanger Pierre 

Vantorre qui avait accepté de nous con�er une photo de lui 
enfant. Le reconnaître n’était pas chose aisée, et si nous avons 
eu plusieurs personnes qui pensaient avoir reconnu son père, 
M. Philippe Vantorre, maire-adjoint, deux personnes avaient 
vu qu’il s’agissait du �ls.

 Au tirage au sort, c’est Mme Rose-Marie Pilarowski qui a 
remporté le lot.

Pour ce numéro, nous vous demandons de nous dire qui est 
cette petite �lle sur la photo.

Si vous avez trouvé, vous n’avez plus qu’à déposer 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 22 juin

Le  « Qui est-ce ? »

Le site internet de la commune est accessible depuis �n mars.
Pour y accéder, vous devez entrer www.ablain-st-nazaire.site

dans la barre d’adresse et non dans la barre de recherche.
Le référencement permettant de trouver le site

en tapant simplement « ablain » dans la barre de recherche 
sera opérationnel sous peu.
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Vendredi 23 juin
à partir de 18h au stade Fernand Cornille

diverses manifestations notamment le

“ COCHON GRILLÉ ”
plat + dessert 8€ adulte / 6€ enfant jusqu’à 12 ans

Réservation et règlement en mairie jusqu’au vendredi 16 juin 2017 dernier délai

Samedi 24 juin
de 10h à 18h

MARCHÉ AUX PUCES
rue Lancino, de la rue Ponthiers à la ruelle des Scieurs

emplacements libres sans réservation ( 1€ le mètre )

Le détail du programme sera distribué début juin

du samedi 24 au mardi 27 juin
place Roger Salengro

DUCASSE

Ablain en Fête
Du 23 au 27 juin 2017


