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La Renaissance de l’Amicale Laïque
Dimanche 11 février, l'Amicale Laïque a tenu son assemblée générale. L'Amicale est en bonne santé. Un peu 

trop, peut-être car ses sections comportent beaucoup de membres et l'ensemble est de plus en plus di�cile 
à gérer. Le président, Jean-Marc Popek a proposé aux di�érentes sections de prendre leur indépendance en 
devenant des associations à part entière. Ce qu'elles ont fait où commencé à faire.

Le Club féminin deviendra "Club Ablain féminin" avec comme 
présidente Brigitte Choquet. Toniform deviendra "Ablain Toniform" 
avec comme présidente Michelle Catez. Action Gym et Pilates se 
déclare en gardant son nom d'origine avec comme présidente 
Jeanne Lepoivre. La danse moderne deviendra "Temps danse 
Modern Jazz" avec Roger Lherbier comme président. Pour les 
Mômes deviendra "Agir pour les Mômes" avec comme présidente 
Cécile Vincette. Ablain Judo deviendra "Ablain Judo Club" sous la 
présidence de Sébastien Gayet. Ablain Sambo Lutte est, depuis sa 
création une association indépendante.

M. Popek a souhaité que les administrateurs se penchent sur une refonte des statuts de l'Amicale Laïque 
a�n de se moderniser et de correspondre davantage avec son fonctionnement actuel.

Pour le centenaire, un trail dantesque
Pour cette édition 2018 du Trail des Poilus, l’organisation a du composer avec une météo catastrophique. S’il 

s’était agit d’un 5 km ou d’un cross de 1.500 m, cela aurait pu sembler dérisoire aux 1.040 participants de la 
course du samedi 10 mars 2018, mais c’est bien 62 km qu’ils ont du parcourir pour rallier l’arrivée à Notre-Dame 
de Lorette après un départ à 9h d’Ohlain. Certains sont partis à 7h de la place de Souchez pour arriver « dans 
la nuit ». La météo du dimanche était plus clémente pour les participants du 17 et du 30 km, ainsi que pour la 
trentaine d’enfants des écoles d’Ablain-Saint-Nazaire et de Souchez qui ont parcouru une boucle de 1.500 m 
autour de la nécropole.

Le Trail des Poilus 2018, c’est en chi�res : 3.113 participants dont près d’une centaine venus des pays voisins, 
avec plus de 1.000 sur le 62 km ainsi que sur le 30 km. Sans oublier près de 200 marcheurs.

Il faut souligner aussi le travail remarquable des organisateurs de l’évènement qui ont passé des semaines, 
voire des mois pour certains à préparer cette grande fête.

Au son des chants polyphoniques
Dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre, avec le 

concours du Comité Olympique et Sportif, la population s’est recueil-
lie au pied de la tour lanterne.

Une délégation corse a interprété des chants traditionnels sur le 
site de la Nécropole de Notre-Dame de Lorette.
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Culture et Sport
Soirée de Gala !

Bravo à la Ch’ti Wrestling Federation, association locale de catch qui a 
o�ert au public averti, un spectacle de divertissement combinant 
performances sportives et théâtrales.

Les plus jeunes ont découvert et apprécié cette discipline qui n'est 
évidemment pas à reproduire à l'école ou à la maison !

Que l’on soit amateur ou non, il faut bien reconnaître que l'on ne 
trouve pas cette ambiance partout !

AcroScène, acrobate des mots
La compagnie Acroscène aime varier les styles et elle l’a 

encore prouvé ce samedi 17 mars. La mise en scène ne favori-
sait pas la compréhension totale de la pièce « du théâtre 
dans le café » mais c’est la marque de fabrique ces derniers 
temps. Jeux de mots et brèves de comptoir ont enchanté les 
250 spectateurs ayant fait le déplacement. C’est M. le Maire 
qui a le mieux résumé la situation en déclarant à la �n du 
spectacle : « on n’a pas tout compris, mais on a bien ri ! ».

Une partie des béné�ces de la soirée a été reversée à la 
Ligue contre le Cancer.

Le samedi 17 février, l'association Ablain Rythmix a tenu son Assemblée Générale.
Après lecture et approbation des di�érents rapports, la Présidente a 

présenté aux adhérents et à la Municipalité les projets retenus pour la saison 
à venir. Suite à la visite chez le luthier, les guitaristes participeront à quelques 
ateliers de fabrication (guitarbox, médiators, ...), à des stages pour appré-
hender d'autres styles (blues, musique gitane/polonaise...), à des concerts 
(tribute Noir Désir, Téléphone, Pink Floyd...), l'objectif étant de �nir par l'enre-
gistrement d'une maquette en studio.

Le bureau ayant été reconduit, la séance s'est achevée par le traditionnel 
pot de l'amitié dont la présentation en a émerveillé plus d'un.

Une belle programmation pour Ablain Rythmix

Ablain Sambo Lutte avait envoyé quinze samboïstes à Ceyrat en 
Auvergne pour les championnats de France de sambo sportif (lutte russe 
sans frappes). Six �lles et cinq garçons sont montés sur le podium. Deux 
titres de champion de France de sambo sportif sont venus augmenter le 
palmarès de notre petit club qui restera classé "Club de haut niveau" pour 
2018. Quatre médailles d'argent et cinq médailles de bronze viennent s'y 
ajouter.

Ablain Sambo Lutte a été classé troisième club national, largement avant 
Paris, ou Villeneuve-d'Ascq. Impressionnant !

Haut niveau !

Un nouveau président à l’Harmonie
Le 12 février 2018, Gérard Lherbier a été élu Président de l’Harmonie Municipale 

et de l’École de musique d’Ablain-Saint-Nazaire, succédant à Corinne Belgueuil, 
démissionnaire.

Pour la troisième fois l’Harmonie Municipale assurera les commémorations des 
Gardes d’Honneurs de Notre-Dame de Lorette au Mont Valérien et à l’Arc-de-Triomphe 
à Paris le 2 avril prochain, et participera au Son et Lumière à la Vieille Église.

Le nouveau président aura à cœur de tout mettre en œuvre pour que cette qualité 
musicale, le niveau d’enseignement de son école de musique et cette reconnaissance 
perdurent encore de nombreuses années.
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Enfance et Jeunesse
Graine de champion
Manoa Dubois est actuellement en CE2 à l’école des Verts Monts. Un garçon 

parmi tant d’autres, mais qui est un champion en devenir.
Il est pilote de BMX Race depuis ses trois ans dans le club de Liévin BMX comme 

son grand frère. Il a déjà fait beaucoup de chemin avec plusieurs trophées depuis 
ses quatre ans. Sept podiums dont deux titres de champion régional sont déjà à 
mettre à son actif. Il a intégré en 2016 et en 2017 les �nales du Championnat de 
France.

Suite à ses bons résultats, il a été repéré par la Team D2C qui compte plusieurs 
pilotes qui participent régulièrement aux Championnats d’Europe et du Monde. 
D’ailleurs pour lui, cette année 2018 lui réserve un gros challenge puisqu’il est 
sélectionné pour les cinq manches du Championnat d’Europe (dont une en 
France) dans sa catégorie pupille. Il va rouler les mêmes jours et sur les mêmes 
pistes que les champions d’Europe, du Monde, Olympiques.

D’ici aux JO de Paris en 2024, souhaitons-lui plein de réussite.

Tabarnak !
 Cette fois Léa et Nico ont parcouru le Canada. Les jeux olym-

piques d’hiver ne se sont pas vraiment passés comme prévu. La 
�amme olympique a disparu ! Les plus petits comme les plus grands 
se sont employés à retrouver la �amme pour que les jeux puissent 
avoir lieu. Léa et Nico ont �nalement, grâce à l’aide des enfants, pu 
sauver les J.O.

Les vacances d’hiver ont commencé par un froid glacial. Ça n’a 
pas empêché les soixante-quatorze enfants qui ont participé aux 
activités préparées par l’équipe d’animation de s’éclater.

 Entre « T’es Cap le Handicap », le cinéma, les activités de création artistique, l’initiation au Floorball, la 
confection de pancakes, et beaucoup d’autres choses, vos bambins ont été bercé par le Canada durant les 
deux semaines du centre.  

C’est super de retrouver l’école … Mais quand même : vivement les prochaines vacances !
Les inscriptions pour les vacances de printemps auront lieu les 9, 10 et 13 avril. Léa et Nico emmèneront vos 

enfants à la découverte de la Gréce. À très vite aux centre de loisirs !

Aux Mercredis Récréatifs, les enfants voient du pays.
Depuis septembre 2016, les petits ablainois ont entrepris un voyage culturel à travers le Monde 

découvrant la gastronomie, les arts, les sports, et ils ne comptent pas s’arrêter là.
Lors de leur escapade russe, ils ont pu découvrir la sambo lutte, un sport 

originaire de Russie.  Le Service Enfance Jeunesse a sollicité Sébastien 
Gayet, président d'Ablain Sambo Lutte, qui nous a proposé une initiation 
animée par un de ses champions, Roman Molodij (membre de l'équipe de 
France). Cette expérience a permis aux enfants de découvrir un nouveau 
sport, suscitant même peut-être des vocations.

Pour cette période scolaire, c’est le Sénégal qui est au programme. 
Comme pour toutes les régions du Globe, la richesse culturelle de ce pays 
va permettre aux animateurs de proposer des activités de qualité.

Carnaval !
Mars est un mois de carnavals. Comme de tradition, les enfants de l’école 

des Verts Monts ont e�ectué le leur. Il y avait, entre autres, des cowboys et des 
indiens, des super-héros, des �lles déguisées en homme et des garçons 
déguisés en femme, Harry Potter et Hermione Granger, et toutes sortes d’ani-
maux. Ils ont dé�lé dans le village accompagnés des enseignantes et de 
quelques parents déguisés pour certains.
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Santé et Solidarité

À Toniform, le cycle de rencontres : « Prenons notre santé en 
mains » suit son cours.

La conférence-santé "manger mieux pour vivre mieux" a réuni 
jeudi 15 mars de nombreux adhérents.

Julie Favre, diététicienne-nutritionniste, a su maintenir l'intérêt 
des auditeurs et répondre aux nombreuses questions des uns et 
des autres.

Une rencontre qui souligne, une fois de plus, la particularité de 
Toniform : des exercices physiques .... de l'information ... un enca-
drement de professionnels ....de la convivialité aussi !

« Manger mieux pour vivre mieux ! »

Merci Téléthon !
C'est dans une ambiance conviviale que les municipalités d'Ablain-Saint-Nazaire et de Carency, les 

associations, les bénévoles, et les partenaires, se sont réunis pour la remise du chèque en faveur du 
Téléthon. 

Messieurs les Maires et les membres du Comité des 
Fêtes ont remercié les nombreuses personnes qui se 
sont mobilisées pour cette action menée avec le cœur.

Nous avons regretté le décès de Johnny Hallyday qui 
a un peu freiné la fréquentation, mais n'a �nalement 
pas porté préjudice sur la somme récoltée cette année, 
soit 5.641€ pour cette noble cause.

M. et Mme Storne, responsables régionaux de l'AFM 
ont rappelé combien l'aide de chacun était précieuse et 
ont salué l'e�ort collectif qui permet d'ajouter chaque 
année une pierre à l'édi�ce pour la médecine génétique 
et l'aide aux familles.

NAISSANCES
Le 04/02 : Louise, Jo MERCIER, �lle de Gaëtan MER-
CIER et de Marine BETHENCOURT.

DÉCÈS
Le 31/01 : M. Eugène BECOURT,
Le 07/02 : M. Yvon DHEDIN,
Le 11/02 : M. Paul DELOSIERES,
Le 11/02 : Mme Mathilde KOMBRZA, veuve VERLEYEN
Le 26/02 : Mme Julie FLOUR, veuve FLEURY,
Le 05/03 : Mme Maria HOJAN, veuve MIKOLARCZYK,
Le 21/03 : Mme Germaine PAUCHET, veuve KANIA.

Nous n’avons jamais cité les personnes qui contribuent à la publication du bulletin municipal.
Ce sont les membres de la Commission Information, sous la présidence de Dominique Robillart, Maire, qui sont 

en charge de l’élaboration du bulletin. Ils répertorient les sujets à traiter, choisissent l’article qui fera la Une et 
l’a�che qui �gurera en dernière page. Jocelyne Docquois, Maire-adjointe aux Fêtes, au Sport, à la Vie Associative, 
et à l’Information supervise la conception de la maquette qui est réalisée par Matthieu Delory.

Voici les personnes qui ont apporté leur pierre à l’édi�ce, soit dans la ré�exion, soit dans la rédaction d’articles, 
soit dans la prise de photographies :

Jocelyne Docquois, Matthieu Delory, Hélène Lejeune, Jacky Clément, Cyrille Quintard, Jean-Paul Cremetz, Yves 
Catez, Fabienne Debienne, Frédéric Neuville, Laurence Ancel,  Teddy Dubois, Antoine Ternisien, Hélène Mercier, 
Dominique Woittez, Julien Hautreux, Sylvain Cuvelliez, Rémy Jourdain, Félix Dymel, Jean-Baptiste Fresko.

Nous présentons nos excuses à ceux que nous aurions oubliés.

Vie Municipale et Citoyenne
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Environnement et Urbanisme

JETER N' IMPORTE QUOI, N' IMPORTE QUAND ,
NUIT A NOTRE COMMUNE

Si nos agents communaux contribuent grandement à la 
propreté de l'espace public, élément essentiel de notre 
qualité de vie, celle-ci dépend aussi du civisme de tous.

RESPECTONS LES RÈGLES DE COLLECTE !
Ordures ménagères le mardi dès 6h,
Emballages recyclables et végétaux le mercredi dès 13h,
Objets encombrants les 1er vendredi de mars, juin, sep-

tembre et décembre dès 7h.

Suite aux pétitions qui ont circulé concernant la 
divagation des animaux domestiques et les déjections 
canines, le Maire a publié un arrêté disponible en mairie.

Il stipule entre autres qu’il est interdit de laisser diva-
guer les animaux domestiques notamment les chiens. 
Ceux-ci doivent être tenus en laisse aux abords des 
infrastructures publiques et il est de la responsabilité de 
leur propriétaire de ramasser leurs déjections.

En cas de non-respect des dispositions dé�nies dans cet arrêté, les infrac-
tions constatées et verbalisées sont passibles d’amendes de 35 ou de 38 
euros selon le délit commis.

Fleurissons le village !
Dans le cadre du centenaire de la Paix, de nombreuses 

manifestations auront lieu dans notre commune. Soyez 
nombreux à embellir le village par le �eurissement de vos 
façades, de vos espaces verts limitrophes de vos propriétés 
et aussi veiller à l’entretien des berges du Saint-Nazaire qui 
est à la charge des riverains. L’opération jardinières est 
reconduite. Vous pouvez passer vos commandes en mairie 
à partir du 16 avril 2018.

Les jardinières sont au tarif de 8 euros la pièce, et à récu-
pérer le jour de la fête des �eurs et des saveurs qui aura lieu 
le 13 mai 2018.

Nous sommes à l'aube du printemps ; le nombre de promeneurs va se multi-
plier et les riverains vont vouloir pro�ter de leur jardin. C’est l’occasion de 
rappeler que la musique ampli�ée est interdite au city stade.

Il en est de même pour les déchets d'ailleurs qui parsèment ses abords.
Merci pour votre civisme.

LES 20 ET 21 AVRIL 2018,
LA MUNICIPALITÉ RECONDUIT SON « OPÉRATION COMPOST » AU SILO.
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Patrimoine et Tourisme
 Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de son prochain spectacle, la 
compagnie AcroScène recrute des �gurants, 
des couples, des familles de tous âges.

Le spectacle commémoratif Les Liens a pour 
vocation de mettre en avant les di�érents 
liens humains présents lors de la Première 
Guerre Mondiale, a�n de commémorer le 
centième anniversaire de celle-ci. Il se tien-
dra sur le site de la Vieille Eglise, en extérieur, 
les 19 et 20 mai 2018.

Nous avons donc besoin de vous, des 
membres de vos familles, de vos associa-
tions, des habitants du village, de vos voisins, 
bref de toutes les personnes désirant s'inves-
tir dans ce projet !

Il y aura huit répétitions pour préparer ce spectacle, à raison d'une heure 
trente par semaine. Celles-ci commenceront �n mars.

Il n'est pas nécessaire d'être comédien, acteur ou professionnel du spectacle, 
vous serez guidé dans la mise en scène.

Joignez-vous à cette aventure en retirant un bulletin d'inscription en Mairie 
d'Ablain-Saint-Nazaire.

Les Gardes d'Honneur prêts pour le centenaire
Le 17 février, les membres de la Garde d'Honneur du groupe 16 Lorette/Ablain/Souchez se sont 

retrouvés lors de leur Assemblée annuelle, salle Jean Masquelin.
Lors de cette Assemblée Générale, un hommage particulier a 

été rendu aux membres décédés en 2017. Un nouveau garde 
d'honneur a rejoint les rangs du groupe, et trois autres postulants 
furent présentés à l'Assemblée et seront intronisés en 2019. Deux 
gardes d'honneur se sont vus remettre leur médaille de vingt ans 
de service à la Garde et pour l'un de nos portes drapeaux celle 
pour ses trente années.

Parmi les grands rendez-vous prévus en ce début d'année : le 
ravivage de la �amme sous l'Arc de Triomphe à Paris le 2 avril.

Le 22 avril 2018, dans le cadre de la chaîne humaine reliant Neu-
ville-Saint-Vaast à Notre-Dame de Lorette, nous vous donnons rendez-vous à 
7h à la Vieille Église pour accueillir les cent marcheurs de nuit venus d’Arras, 
planter l’arbre de la Paix, et marcher le dernier kilomètre vers la nécropole.

À 12h, jonction des mains de la chaîne humaine 
à l’Anneau de la Mémoire et petite cérémonie du 
Souvenir.

Pour plus de renseignements : faiteslapaix.org.fr



Salon
de l’Esthétique
du Bien-être
et de la Mode

Ablain-Saint-Nazaire

dans les 2 salles

11h, 15h, et 17h

entrée gratuite

de 10h à 18h

petite restauration

15 avril 2018
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