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Un Feu d’artifice 
de festivités
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Culture et Sport
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Ablain en Fête et en Musique
La météo était en notre faveur ce week-end de ducasse. Même si c’est un détail, cela a son importance quand 

on organise des festivités.
450 personnes se sont réunies, non seulement pour goûter au fameux cochon grillé, mais aussi pour applau-

dir notre association locale de catch Ch’ti Wrestling Federation, écouter la chanteuse Kelly qui nous a fait l’hon-
neur de venir pour cette soirée, assister aux deux performances des pom-pom girls. Puis, sur la piste de danse 
installée sur la pelouse du Stade Fernand Cornille, ils ont pu se déhancher sur les musiques passées par 
Jean-Baptiste Fresko. En�n, à 23h, a été tiré le traditionnel feu d’arti�ce.

Il était très agréable, le samedi, de �âner à travers les puciers, boire un verre en terrasse et faire tourner les 
manèges, d’autant plus que les forains ont o�ert un ticket gratuit pour chaque ticket acheté le samedi. Cette 
journée s’est achevée par le Concert de Ducasse de l’Harmonie Municipale.

Ce fût un excellent week-end qui s’est clôturé le lundi par un concours de pétanque toujours apprécié par 
ceux qui y participent.
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Culture et Sport

Svjetski Prvaci ! ( Champions du Monde ! )
 C’est encore sur les bords de l’Adriatique que quinze jeunes de la commune ont eu la chance de partir cet été, 

mais cette fois ce n’était pas l’Italie qui les attendait. C’est l’association « Les Petites Pousses » que nous avons 
sollicité, une année encore, pour le séjour ado du mois de Juillet.

Du 7 au 19 Juillet, les jeunes de la commune, accompagnés de ceux de Bouvigny-Boye�es et de Carency, ont 
découvert la Croatie et plus particulièrement Rovinj. Entre baignades, randonnées, visite de Pula, restaurant, 
sorties à la mer, croisière sur les bords de l’Adriatique, nos jeunes n’ont pas vu les deux semaines passer. Et quelle 
chance d’être en Croatie pour voir la �nale de la Coupe du Monde.  En bref, plein de bons souvenirs.

Le Lundi de Pentecôte a eu lieu le traditionnel Trail 
de la Montagnarde organisé par l’association 
Jog’Ablain.

Trois parcours magni�ques ont une nouvelle fois été 
proposés à plus de 700 coureurs : 25 km, 16 km et 8 km. 
De l’Anneau de la Mémoire à la Nécropole de 
Notre-Dame-de-Lorette, ils ont enchaîné les di�cultés 
en passant dans le Bois de Noulette et le Bois de Mont. 
Bien entendu les enfants n’ont pas été oubliés : 150 petits 
traileurs se sont élancés sur des parcours de 1 et de 2 km.

L’association Jog’Ablain remercie l’ensemble des béné-
voles, les associations locales, les services techniques et 
la commune d’Ablain-Saint-Nazaire pour le succès de 
cette nouvelle édition. 

La Montagnarde

Pour �nir l’année en musique
Déjà la �n des activités pour l’association Arts, Culture et Traditions. 

Un agréable moment de convivialité regroupe les participants de 
leurs activités : peinture, yoga, chorale. Une occasion de remercier les 
professeurs et de se donner rendez-vous en septembre. Passez un bel 
été !

Après-midi récréatif à l’Amicale Laïque
Les clubs de judo, de danse moderne, de boxe fran-

çaise ont réuni leurs adhérents un mercredi après-midi 
salle Jean Masquelin.

Des structures gon�ables, un stand de maquillage, de la 
barbe à papa, un goûter, des mascottes ont fait passer aux 
enfants de ces trois associations un agréable moment 
préparatoire aux futures vacances et l'envie de revenir 
l'année prochaine dans les clubs qu'ils ont fréquentés. 
Jean-Marc Popek, Roger Lherbier, et Sébastien Gayet ont 
encadré ce moment de bonheur des enfants.

Enfance et Jeunesse
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Enfance et Jeunesse
Les enfants de la cantine étaient derrière les Bleus
Personne, du 15 juin au 15 juillet, n’a pu échapper à la Coupe du 

Monde, et les enfants n’ont pas fait exception à cette règle.
À deux reprises durant le mois de juin, des repas spéci�ques ont été servis 

aux élèves de la cantine autour de ce thème. Les enfants ont reçu en cadeau 
des sets de table avec le calendrier de la compétition. Impossible de dire s’ils 
ont leur part de responsabilité dans la victoire des Bleus, mais comme on 
peut le voir sur cette photo, tous croyaient très fort au titre de Champion du 
Monde.

Car Wash
 Le 10 juin étaient initialement prévues les Olympiades d’Ablain 

Jeunesse en Action. Par manque de participants, l’événement a été 
reporté à une date ultérieure. Mais les jeunes ont voulu démontrer 
qu’ils ne se laissent pas abattre par un échec en organisant un 
lavage de voitures. Plus d’une vingtaine d’Ablainois sont donc 
venus avec leur véhicule pour que les membres de l’association les 
fassent briller.  Les jeunes et leurs familles se sont ensuite retrouvés 
comme l’année dernière pour partager un barbecue. 

On remonte le temps à la fête de l’école
Le samedi 30 juin, l’école des Verts Monts accueillait les familles de ses élèves sous un soleil de plomb 

pour présenter les chants et danses que les enseignantes ont préparé avec les enfants pour l’occasion.
Les danses proposées traversaient l’histoire de la musique allant de 

Bécassine à Bruno Mars, en passant par Gene Kelly. Un spectacle de 
qualité clôturé par la remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui 
intégreront le collège l’année prochaine.

Nous noterons l’attention particulière du corps enseignant envers 
les amateurs de football. En e�et, un des matches de l’équipe de 
France avait lieu pendant la fête.  Quelques parents et enfants ont pu 
regarder entre deux danses le huitième de �nale opposant les Bleus à 
l’Argentine sur un des TBI qui s’est découvert une nouvelle fonction-
nalité.

C’est la �n du voyage !
 Pendant deux ans, le Service Enfance Jeunesse a emmené les enfants sur les pas de Léa et Nico, deux 

personnages imaginés pour faire découvrir la Culture à travers le Monde.
Ce voyage a pris �n à l’issue du centre de loisirs de juillet par 

une aventure indienne. Trois semaines durant lesquelles les 
enfants se sont amusés lors d’activités préparées par l’équipe 
d’animation autour du thème de l’Inde.

Une soirée spectacle a été proposée aux parents le dernier 
mercredi, à la suite de l’inauguration de la fresque qui avait été 
commencée l’été dernier et qui est désormais terminée. Valentin 
Quemar, un des animateurs, a peint avec les enfants les di�érents 
personnages rencontrés par Léa et Nico aux quatre coins du 
Monde autour d’un planisphère géant sous le préau de l’école.

Une page se tourne, une autre s’ouvrira dès la rentrée de 
septembre autour d’un nouveau projet.

Les dossiers d’inscription pour les mercredis récréatifs
sont à rendre les 6, 7, et 8 août.



Environnement et Urbanisme
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Toute parution, quelle qu’elle soit ne pourrait exister sans les personnes, concepteurs, rédacteurs, photo-
graphes, relecteurs, qui y contribuent. Nous les en remercions :

Jocelyne Docquois, Matthieu Delory, Gérard Lherbier, Yves Catez, Alain Widhen, Fabienne Debienne, 
Antoine Ternisien, Brigitte Delory, Adeline Renard, Hélène Lejeune, Hélène Mercier.

En espérant n’avoir oublié personne.

Vie Municipale et Citoyenne

Un village �euri

Voisins vigilants, c'est signé !
Monsieur le Maire, le Sous-Préfet et la Gendarmerie se sont 

rencontrés pour signer le protocole de participation citoyenne.
Cette signature o�cialise 

la mise en place du disposi-
tif appelé plus communé-
ment " voisins vigilants ". 
Notre village rejoint ainsi 
huit autres communes de 
la CALL qui l'ont déjà 
instauré.

L’état de catastrophe naturelle reconnu pour Ablain
Inondée en 2016, en 2017 et de nouveau cette année en raison des violents orages �n mai, la commune vient 

de voir l’État lui reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour les coulées de boue du 31 mai.
Cela fait donc trois fois en deux ans que la commune est touchée par les inondations. Plusieurs foyers ont 

encore été touchés et on peut comprendre le mécontentement de certains.
Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté leur aide, notamment la nuit du 31 mai, et celles qui ont 

consacré toute la journée suivante à nettoyer les routes, trottoirs et entrées des habitations sinistrées.

Après une dizaine 
d’années de bons et 
très loyaux services, 
Marylise Hugot a fait 
ses adieux à la Muni-
cipalité. Désormais, 
Elle va  pouvoir pro�-
ter de ses enfants et 
ses petits-enfants en 
Ardèche.

Bonne retraite Marylise !
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État Civil
NAISSANCES
Le 26/06 : Charline FLAVIEN-CARRARO, �lle de 
Mikaël FLAVIEN et de Lucie CARRARO,
Le 11/07 : Alix ROUGEGREZ, �lle de Benoit ROUGE-
GREZ et de Hélène CLIPET.

DÉCÈS
Le 05/06 : Mme Jeanne CLEMENT, veuve DERUY,
Le 16/06 : Mme Lucette DEMEULENAERE, veuve GRY-
MONPREZ
Le 21/06 : Mme Rosalie FOUQUELLE, veuve DUVAL,
Le 02/07 : M. Jean SARAZIN
Le 05/07 : Mme Marie CAYET,
Le 14/07 : M. Roger CHABANOLE,
Le 21/07 : Mme Marguerite BEUGNET, veuve DELABRE,
Le 21/07 : Mme Léone LUC, veuve DADIER,
Le 22/07 : Mme Jeanne LEGROS, veuve DUPIRE.

Patrimoine et Tourisme
La Nuit des églises

Samedi 30 Juin, pour la première fois, l’église d’Ablain-Saint-Nazaire �gurait au programme. La musique 
classique, ajoutée aux jeux de lumière apportés par le soleil sur les vitraux ont donné lieu à un beau spectacle 
à observer en silence. Jugez par vous même à travers ces quelques photographies.

Adieu Serge !
Le 12 juillet, Serge Miczynski 

nous a quitté. Son souvenir 
restera dans les cœurs de ses 
anciens collègues des Services 
Techniques de la commune.
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Patrimoine et Tourisme
Le porte-parole du gouvernement à Notre-Dame de Lorette

Alors qu’il était dans l’Artois, mardi 3 juillet, Benjamin 
Griveaux, secrétaire d’État et porte-parole du gouver-
nement a visité la Nécropole pour une ré�exion sur 
l’attractivité du site pour faire perdurer le devoir de 
Mémoire au-delà du Centenaire.

Des élus locaux, dont Monsieur le Maire, Dominique 
Robillart, étaient présents pour l’accueillir et lui présen-
ter les Gardes d’Honneur de Notre-Dame de Lorette.

Un jardin de la Paix sur la colline de Lorette
La colline de Lorette portait déjà le cimetière national et l’Anneau de la mémoire. À l’automne, elle 

proposera en plus un jardin de la Paix qui complétera les lieux de mémoire en o�rant un cadre reposant 
et dédié à la réconciliation dans la quiétude de la nature organisée.

L’initiative en revient à l’association Arts et Jardins Hauts-de-France qui va créer quinze jardins dans la région.  
L’association était représentée par Gilbert Fillinger, son directeur, et Nathalie Vallée, directrice de production. 
Pour Notre-Dame de Lorette, Élise et Martin Hennebique, paysagistes-concepteurs, seront les maîtres d’œuvre 
du projet de jardin de la Paix.

Le site de Lorette a été choisi car cette colline a été au cœur des combats d’Artois en 1915. La commune 
propriétaire des terrains en lisière des sites historiques les met à disposition pour créer ce havre de Paix. Après 
avoir accueilli des ânes en pâture, cet espace, accueillera le projet validé par le conseil municipal.

Le but des paysagistes consiste à disposer à côté des 
sites consacrés à la mémoire de la guerre un espace 
consacré à l’espérance de la paix. Regarder le futur, pou-
voir se recueillir en dehors du cimetière dans un espace 
de calme, de nature, de poésie et de douceur sont les 
objectifs recherchés.

Le jardin, qui devrait être ouvert à l’automne, sera 
pérenne. Il restera un lieu de Mémoire et de méditation 
à découvrir outre les sites existants après les cérémo-
nies du centenaire. Il sera un autre lieu à parcourir dans 
la visite de la colline et donc, à sa manière, favorisera le 
tourisme. Les visiteurs de tous les pays, belligérants ou 
non, se retrouveront dans cet îlot de nature à la fois 
simple et international.

Le jardin de la Paix sera un lieu planté d’arbres d’espèces choisies pour jouer sur les ombres et la lumière. On a 
recherché des espèces qui présentent un intérêt toute l’année : feuillage (automne), �oraison (printemps), 
texture des troncs (hiver). Des chemins engazonnés permettront de parcourir ce jardin et traverseront des 
espaces de prairies naturelles. L’implantation visera à cadrer des perspectives en direction des autres sites de la 
Grande Guerre pour que l’on n’oublie pas la caractéristique du lieu, le souvenir.

L’Appel du 18 Juin
Nous commémorions cette année encore l’appel 

du Général De Gaulle. Pour ce 78ème anniversaire, 
la batterie fanfare de l’Harmonie Municipale, les 
Gardes d’Honneur, et plusieurs élus étaient au 
rendez-vous.
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