
Imprimé en MairiePage 1

le Bulletin

Ablain « en Fêtes »

Ablain-Saint-Nazaire
Juin - Juillet 2017N°103

Photo prise lors du feu d’artifice du 23 juin
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Ablain en Fête

C’est la fête au village !
Du 23 au 27 juin, notre village a vécu au rythme de la fête. Les organisateurs ont mis au point un 

programme de festivités à l’occasion de la ducasse, dans le but de rassembler toutes les générations.
Dès le vendredi, des journées marathon ont commencé 

pour les membres du Comité des fêtes en partenariat avec 
ceux de la mairie. Ce sont quelques associations locales qui 
ont lancé les festivités avec des démonstrations, après bien 
sûr les traditionnels matches de football de l’U.S.Ablain. La 
Chti Wrestling Federation nous a fait découvrir le catch, et 
dans le cadre de la fête de la musique, les guitaristes 
d’Ablain Rythmix se sont produites, accompagnées de Jean 
Baptiste Fresko, notre animateur local, qui a ensuite centra-
lisé la foule sur notre dance �oor.

Pendant ce temps, l’équipe du « Pré Molaine » aidée de 
nombreux bénévoles ont servi le délicieux cochon grillé 
pour 420 personnes.

Cette soirée qui marque l’ouverture d’Ablain en Fête se traduit par de 
grandes tablées, des chapiteaux, un ring de catch, des barbecues, un 
belvédère musical, un dance �oor. Le stade Fernand Cornille s’est trans-
formé pour l’occasion en village festif. Cela faisait bien longtemps 
qu’autant de monde ne s’était pas rassemblé sur le stade. La soirée s’est 
clôturée comme l’année dernière, par un formidable feu d’arti�ce.

La fête et le repas ont enchanté le public, et tout le monde avait le 
sourire malgré la fraîcheur de l’air, et s’est donné rendez- vous pour 
l’année prochaine.

Le lendemain pendant que certains s’a�airaient au démontage sur le stade, d’autres s’occupaient de notre 
traditionnel « vide grenier ». C’est fou ce que l’on peut accumuler au �l des années ! Heureusement, il fait beau, 
et c’est le sourire aux lèvres que chacun s’installe ou chine la bonne a�aire. Il y en avait pour tous les goûts et 
toutes les bourses. À la mi- journée, a�n d’accueillir chaleureusement les nouveaux gérants du café renommé 
« Au Bar de Lau », Annick Milbrandt a interprété les plus beaux airs d’accordéon en façade, pendant que le Club 
Féminin en présence de Monsieur le Maire remettait les gilets entièrement confectionnés de leurs petites 
mains aux membres représentant le Comité des Fêtes. Pour cette occasion, Laurine et David nous ont préparé 
une sympathique petite réception.

Traditionnellement, le lundi 
de ducasse se déroule le tour-
noi de boules. Six doublettes 
se disputent le cochonnet. 
Ambiance bon enfant. Au 
�nal, c’est comme à l’école des 
fans, tout le monde a gagné !
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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’anima-
tion 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 Itiné-
raires Partagés mis en place depuis septembre 2016 par le 
Service Enfance Jeunesse. Cette fois-ci, c’est l’Égypte qui est 
au programme, car quoi de plus naturel que de faire décou-
vrir la culture depuis le cœur d’un de ses berceaux. Jusqu’à 
ce jour, avec une sortie proposée par semaine, notre jeune 
public est conquis.

Les enfants du centre de loisirs passent l’été à l’heure égyptienne

Jeunesse

Le 1er juillet a eu lieu la fête de l’école des Verts Monts. Le thème de cette année était le cinéma.
Chaque école a sa fête. Beaucoup de 

parents, oncles, tantes, grands-parents, et 
amis étaient présents dans la cour de 
récréation de l’école des Verts Monts. Ils y 
ont vu évoluer leur star d’un jour, dansant 
sur des musiques de �lm, car tel était le 
thème de la fête cette année.

Une attention particulière a été portée à 
Mme Rozniatowski qui quitte “ son ” école 
pour prendre la direction de celle d’Angres.

Une fête des écoles façon festival

Virée en Italie pour les  ados

Les Verts Monts vous donnent des nouvelles
Le 30 septembre 2016, Hervé Hernu, auteur de plusieurs romans, est intervenu à 

l'école des Verts Monts d'Ablain-Saint-Nazaire pour faire partager sa passion pour 
l'écriture.

Depuis ce jour, chaque mercredi matin, les élèves de CM1-CM2 de la classe de 
Mme Anne-Sophie Rozniatowski se sont investis dans l'écriture de leur nouvelle, 
publiée dans un recueil en juin. Ils ont été, pour cela, accompagnés dans leur 
parcours de rédaction par leur enseignante, aidée par les deux animateurs du 
Service Enfance Jeunesse, Antoine Ternisien et Matthieu Delory.

La publication de cet ouvrage est une récompense inestimable à tout ce travail 
fourni à l'école et même souvent à la maison.

Ce sont quinze jeunes ablainois, accompagnés de leurs voisins carençois et bouvignois, qui ont pris le bus 
le 8 juillet direction l’Italie. Un beau programme au rendez-vous pour ces deux semaines de « colo ».

Il �gurait au calendrier des fêtes que les jeunes de l’AJA organiseraient une manifestation courant juin.
Les jeunes se sont retrouvés à maintes et maintes reprises le samedi 
matin pendant une heure pour la préparation de l’évènement. Seule-
ment, le temps leur a manqué pour une organisation parfaite, alors il a 
fallu reporter. C’est ça aussi l’apprentissage de la vie. Voulant récom-
penser ces e�orts, le bureau de l’association a décidé d’organiser un 
repas ou les enfants et leur famille seraient conviés. Barbecue, soleil, 
jeux, tant d’ingrédients qui ont fait de cette journée un succès.

Ablain Jeunesse en Action aussi est en fête
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Sport

Le Trail de la Montagnarde
Ce Lundi de Pentecôte, ils étaient plus six cents à prendre le départ sur le 8 km, le 16 km et le 22 km 

du Trail de la Montagnarde et cent trente enfants sur le 1 km et le 2 km.
Ils voulaient du trail, du costaud, ils ont été servis. Après le passage étroit des marches qui mène à l’Anneau 

de la Mémoire et à Notre-Dame de Lorette, c’est du côté d’Aix-Noulette qu’ils se sont dirigés pour ensuite 
emprunter les chemins du Bois de Mont et revenir par la fameuse tranchée et ses passages en sous-bois.

Au total, ce sont une centaine de bénévoles, 
de l’association Jog’Ablain et des di�érentes 
associations du village, aidés par les agents 
communaux qui ont œuvré pour la bonne 
marche de cette manifestation.

Plus qu’une compétition, le Trail de la Mon-
tagnarde est devenu une course de référence 
sur le bassin minier et aux alentours. On y vient 
à la fois pour pratiquer son activité physique 
préférée, en pleine nature, mais également 
pour partager de bons moments  dans une 
ambiance festive et conviviale.

Toniform a 20 ans !
En 1997, des dames voulaient 

continuer à pratiquer une activité 
sportive. Elles auraient pu le faire 
dans les structures existantes, 
mais certaines pratiques à la mode 
de ce temps étaient déconseillées, 
voire interdites. C’était la mode du 
step ! Bertrand, un professionnel 
du paramédical, venait de s’instal-
ler au village. Il a accepté d’enca-
drer les exercices et proposer des 
mouvements et des attitudes 
propices à la remise en forme. Le 
cours a trouvé son public et attiré 
des couples, contents de faire du 
sport ensemble.

Sept samboïstes d’Ablain sambo lutte intègrent l’équipe de France
Le sambo (lutte russe) attire chaque année de plus en plus de jeunes. Ils 

aiment cette discipline qui se libère des interdits imposés par la lutte 
grecque. 

Le club ablainois existe depuis peu d’années, mais il a été rapidement 
reconnu « club de haut niveau » et ne fait jamais pâle �gure aux côtés de 
clubs de grandes agglomérations comme Paris, Marseille, Villeurbanne… 
On imagine facilement l’étonnement des autres sportifs lorsque le nom 
de notre petit village d’Artois est évoqué.

Compte-tenu des podiums obtenus cette année en compétitions natio-
nales, ils sont sept a avoir été choisis pour intégrer l’Equipe de France : 
Ashley Breton, Elsa Gosselin, Antony Segard, Eloïse Segard, Maxence 
Mascot qui participeront aux championnats du monde de la discipline et 
Roman Molodij et Marine Dhieu aux tournois internationaux.

Seule inquiétude des responsables, les déplacements sont aux frais du 
club dont les �nances seront mises à rude épreuve.

Les adhérents peuvent y rencon-
trer d’autres professionnels para-
médicaux ou médicaux : médecins, 
cardiologue, sophrologue, podo-
logues, in�rmière. La prochaine 
conférence aura lieu le mardi 10 
octobre à 19 h, salle de la garderie 
« la vaccination ».

La même formule est conservée 
depuis. La demande s’est dévelop-
pée, et à ce jour, Toniform propose 
quatre cours par semaine, salle 
Jean Masquelin, toujours avec des 
professionnels paramédicaux. Un 
partenariat avec la piscine Nausi-
caa de Liévin permet à tous les 
adhérents de suivre l’aquagym à 
des conditions préférentielles. Il 
s’est créé un « esprit » Toniform. 
Une grande convivialité y règne.

Pour élargir l’information aux 
adhérents, des conférences sont  
proposées « Prenons notre santé 
en mains ».
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Le concert de l’harmonie
Samedi 24 juin , jour de la Saint Jean, à l’occasion du traditionnel Concert de Ducasse, les musiciens 

de l’Harmonie Municipale, ses amis, sa famille et le public, venu en grand nombre, étaient au 
rendez-vous pour fêter les trente ans de direction de M. Jean Lherbier.

Dans une ambiance chaleureuse, M. Richard Rybski, 
Vice-président de la Fédération des Sociétés Musicales 
du Pas-de-Calais, délégation de Liévin, a félicité et 
décoré Jean Lherbier pour son investissement au sein 
de la société.

M. Dominique Robillart, Maire d’Ablain-Saint-Nazaire, 
a rendu un vibrant hommage au directeur de l’Harmo-
nie Municipale et de l’école de musique, en évoquant la 
réussite de son parcours musical et professoral, �erté 
de tout un village.

Corinne Belgueil est longuement revenue sur le 
déroulement de sa carrière, ses études musicales et les 
di�érents professeurs qui l’ont formé, rappelant aussi 
que Jean Lherbier repris la direction après son père 
Léon Lherbier, dont le Complexe Multiculturel porte le 
nom.

Tout au long de la soirée, le public a pu apprécier la 
qualité des morceaux choisis, mettant à l’honneur les 
solistes de la formation, tel que le tout jeune Arthur 
Decroocq au sax ténor, Stéphane Urbaniak, au clairon, 
Benoit Duquesnoy, Jean-Noël Trefert, David Rogier, aux 
trompettes, ainsi qu’Eric Fauvet, violoniste, Serge Gail-
let, Christophe Decrocq, Fabrice Roche, Philippe 
Cousin, Didier Liénard et Alain Soete trompettistes et 
amis de Jean Lherbier.

Aujourd’hui encore, avec la même détermination, la même passion, Jean Lherbier dirige ses soixante 
musiciens d’une main de Maitre. Le résultat est à l’image des e�orts entrepris par tous. 

Culture

Le Gala de danse
La Section de danse Modern'Jazz de l'Amicale Laïque organisait son traditionnel spectacle de �n 

d'année le samedi 3 juin dernier. 
Un Gala de danse sous forme de restitution du travail accompli en cours d'année par des enfants qui ont 

choisi la danse Modern'Jazz comme activité du mercredi. Une activité devenue avec le temps, une véritable 
passion.

Les parents n'ont pas été déçus de la pres-
tation de leurs enfants, emmenés par Chloé, 
de la plus petite à la plus grande, les �lles 
ont su produire un spectacle de qualité 
qu'elles avaient préparé depuis de longs 
mois.

La Salle Jean Masquelin était comble de 
parents et amis, mais également d'amateurs 
venus applaudir les ados de Atout Danse de 
Maisnil-lès-Ruitz, les adultes et ados de Best 
Of Dance d'Avion, le duo des jumelles 
Yasmine et Sarah, Marie, Inès et Margaux, 
ces dernières venues en Guest Star ! 
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Et aussi ...
Contre les inondations, des solutions durables

Le 18 mai dernier, notre commune a connu une 
nouvelle fois un phénomène de coulées de boue dû 
principalement au ruissellement agricole des di�é-
rents bassins versants, causant des inondations dans 
plusieurs habitations et garages.

Là encore, il faut souligner l’élan de solidarité qui 
s’est créé et remercier celles et ceux qui sont venus 
aider les sinistrés.

Le 23 mai une réunion de crise était organisée par 
la municipalité autour des services de l’état, de la 
Communauté d’Agglomération, du Symsagel (Syndi-
cat des eaux de la Lys) et l’association Inond’Action : 
l’objectif étant de montrer le caractère urgent des 
premiers travaux et l’attente des élus et des habitants 
sur ce point.

Des travaux de nettoyage et de curage du bassin de 
rétention de Gouy-Servins en amont �nancés par la 
CALL viennent de se terminer. Parallèlement, la com-
mune est en train de monter un dossier «Loi sur l’eau» 
pour les travaux d’entretien du Saint-Nazaire et la 
réfection du pont de la rue du 8 Mai.

Un plan communal de sauvegarde est en cours de 
�nalisation avec les services du Symsagel et la CALL.

Le 10 Juillet dernier, un Comité de pilotage organisé 
par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 
lançait l’élaboration d’un programme d’actions et de 
prévention des inondations.

Concernant les aménagements de l’espace rural, la 
CALL aidée par les services du Symsagel portera le 
projet et des réunions de travail sont prévues avec le 
monde agricole et la Chambre d’Agriculture pour 
lutter contre ces phénomènes de ruissellement et 
d’érosion des sols. 

Bonne rentrée Madame !
Il est plutôt de coutûme 
de souhaiter de bonnes 
vacances au gens, mais 
pour Mme Rozniatowski, 
c’est une bonne rentrée 
que nous lui souhaitons 
dans sa future école. En 
e�et, celle qui a tenu de 
main de « maître », ou 
plutôt de maitresse, la 
classe de CM1-CM2 pen-
dant dix ans nous quitte. 
Elle a obtenu un poste de 
directrice à Angres.

C’était un objectif professionnel, alors toutes ses 
collègues ne lui en veulent pas de les quitter. Ce qui 
est sûr, c’est qu’elle sera regrettée. En souhaitant 
qu’elle nous revienne vite.

Ça pousse dans les jardins !
Depuis leur installation, les jardins ouvriers ont 
déjà bien donné. Qu’il s’agisse de celui qui est 
réservé aux écoles et au centre de loisirs, ou des 
sept autres, il procure aux locataires de beaux 
légumes. À ce jour, deux jardins sont encore dispo-
nibles à la location. N’hésitez pas à vous en procu-
rer un, les récoltes sont plutôt bonnes. La preuve 
en image.
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NAISSANCES

Aucune naissance.

DÉCÈS

Le 14/06: M. André Louis DOTTIN,
Le 21/06 : M. Yves LEUFRANÇOIS,
Le 04/07 : Mme Gabrielle SALE, ép. LHERBIER,
Le 18/07 : Mme Louise DEVILLERS,
Le 19/07 : Mme Marie-Thérèse LENGLET, ép. SEVIN

ÉTAT CIVIL

Nous rappelons que le city-stade est ouvert à tous, mais 
qu’il existe une réglementation consultable en mairie ainsi 
que sur le site internet de la commune.

Dans le bulletin précédent, il fallait reconnaître 
Marianne Dauchelle, connue de beaucoup 
d’ablainois. La tache était ardue mais certains 
l’avaient reconnue sur cette photo d’elle à l’âge de 
six ans. C’est le cas d’Estelle Bailly, une Carençoise, 
qui a remporté le troisième jeu du « Qui est-ce ? ».

 Pour ce numéro, nous vous demandons de nous 
dire qui est ce petit garçon 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 9 août.

Le  « Qui est-ce ? »

De retour aux quatre jours
De nouveau, le question des rythmes scolaires a fait débat. Fin juin, le Conseil Munici-
pal a pris une délibération proposant le retour de la semaine des quatre jours. Cela 
semblait être le souhait d’une grande majorité des parents et des enseignants.
Dès la rentrée scolaire de 2017, la commune proposera donc cette nouvelle organi-
sation :
Les enfants auront classe lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 9h00 à 12h00, et de 
13h30 à 16h30.
Les services municipaux et le Service Enfance Jeunesse proposeront un accueil 
payant le mercredi matin, avec une garderie de 7h30 à 9h00, un accueil échelonné 
de 9h00 à 10h00, puis, avec la recette qui a fait le succès des NAP durant trois ann-
nées, des activités diverses sous forme d’ateliers. Une garderie sera tenue de 12h00 à 
12h30.
Pour un soucis d’organisation, le nombre de places est limité.



Dominique Robillart, Maire, 
ainsi que la Municipalité,

vous souhaitent d'agréables vacances
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