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En pages 2 et 3, deux pages d’Histoire

( page 7 ) le dernier « Qui est-ce ? »
( page 6 ) les traditions de l’automne

In Mémoriam



Imprimé en MairiePage 2

Histoire

Journée Défense et Citoyenneté sur le devoir de Mémoire
Le 26 septembre a eu lieu à Notre-Dame de Lorette, l'inhumation du soldat Louis Mion.
Ce poilu de la Première Guerre Mondiale est décédé à vingt-deux ans le 6 octobre 1914 à Annay-sous-Lens. 

Son corps a été retrouvé en 2016 à l'occasion de travaux de terrassement.
Cette cérémonie a eu lieu en présence 

de Mme Geneviève Darrieussecq, Secré-
taire d'Etat auprès de la Ministre des 
Armées et de M. Sudry, Préfet du Pas de 
Calais. Des élus de la Région, du Dépar-
tement et de la commune étaient aussi 
présents.

Après cette cérémonie a eu lieu un 
temps d'échanges en mairie entre Mme 
Darieussecq et quelques élus ablainois.

S'en est suivie la remise des certi�cats individuels de participation à la Journée Défense et Citoyenneté, à 
laquelle ont participé huit jeunes ablainois.

Madame la Secrétaire d'Etat a même accepté de venir visiter notre église toute rajeunie.

Émotion et recueillement à la nécropole de Lorette.
Ce lundi, une foule venue de toute la France a tenu à assister à 

la cérémonie du 40ème anniversaire de l’inhumation du soldat 
inconnu de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie.

Près de 5.000 personnes, venues en bus de toute la France, se sont 
massées au pied de la tour Lanterne ce lundi matin. Parmi elles, 
certains étaient déjà dans les rangs des 50.000 anciens combattants 
respectueusement recueillis avec leurs drapeaux quarante ans plus 
tôt.

Le 16 octobre 1977, en présence du président de la République de 
l’époque Valéry Giscard d’Estaing, a eu lieu l’inhumation du soldat 
inconnu de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord.

Quarante ans après, la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des 
Armées, Geneviève Darrieussecq, est revenue à la Nécropole trois 
semaines après la cérémonie du 26 septembre pour y représenter 
l’actuel Président de la République Emmanuel Macron. Elle a rappelé 
que plus d’un demi siècle après la �n de la Guerre d’Algérie, toute la 
France est là pour se souvenir de ceux qui sont tombés pour elle. Un 
autre devoir de Mémoire qui se perpétuera pendant encore pendant 
plusieurs décennies.
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Histoire

C’était il y a 100 ans... 
 Les 11 et 12 novembre, les membres de l'Association Ablain-Mémoire ont organisé leur manifesta-

tion annuelle associant la commémoration de la Grande Guerre et la présentation de leurs travaux.
Ont ainsi été révélées les généalogies ascendantes des « Poilus » de la commune morts pour la France en 

1914 et 1917 (les années 15 et 16 ayant fait l’objet de la manifestation précédente). Ces travaux ont suscité 
beaucoup d’intérêt tant par la rigueur des recherches entreprises que par l’émotion du souvenir de ces héros.

De même, les expositions sur les lieux-dits jalonnant trois randonnées pédestres proposées à travers le 
territoire de la commune, sur les peintures et les objets travaillés par les soldats dans les tranchées et sur les 
émouvants dessins réalisés par les enfants des écoles sur le thème de cette guerre ont eu leur public.

Les conférences ont attiré un public de connaisseurs et les échanges 
avec les conférenciers ont été très enrichissants.

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Sur la colline de Notre-Dame de Lorette s’est déroulée la traditionnelle veillée du 10 novembre.
Le Général en retraite Bernard Dickes, Président de l'Association du monument de Notre-Dame de Lorette 

et M. Alain Michel, Secrétaire Général et Président de la Garde d'honneur ont accueilli les autorités civiles et 
militaires. Devançant les personnalités, M. le Préfet du Pas de Calais, Mme la Députée, M. le Maire 
d'Ablain-Saint-Nazaire, les Maires ou les représentants des communes avoisinantes, les porte-drapeaux 
s'avancérent face à la tour lanterne. La fanfare d'Ablain-Saint-Nazaire rendit les hommages et entonna la Mar-
seillaise. Le ravivage de la �amme eût lieu. Puis ce fut les dépôts de gerbes par les autorités présentes ainsi 
que le �eurissement du Monument par les élèves de la commune de Gavrelle. Un moment toujours émou-
vant. S’en est suivie une cérémonie religieuse. L'o�ce fut entrecoupé par divers chants d'une part par l'Har-
monie d'Ablain-Saint-Nazaire, et d'autre part par l'Ensemble Vocal : les Orphéonistes d'Arras. L'homélie fut 
assurée par le Chapelain de Notre-Dame de Lorette, M. l'abbé Reversé, avec un bel hommage à cette 
jeunesse qui s'est sacri�ée pour la France.

La veillée du 10 Novembre

La cérémonie du 11 Novembre
Que dire d’une cérémonie du 11 Novembre à part que, comme chaque année, il y avait du monde, que les 

Gardes d’Honneur étaient nombreux, que l’Harmonie Municipale était au rendez-vous, que les enfants de 
l’école ont participé, et qu’un dépôt de gerbes a été e�ectué. Rien de plus si ce n’est que c’était la dernière 
avant la cérémonie du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale le 11 Novembre 2018 et que 
l’évènement sera d’une toute autre ampleur.
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Jeunesse
Athlètes en herbe

Il y a des choses qui deviennent des évènements incontournables et c’est le cas du Kid’s Athlé.
C’est maintenant ancré dans le calendrier de l’École des Verts Monts, en 

chaque début d’année, nos jeunes pousses deviennent l’espace d’une 
journée des Olympiens. Sur le plateau d’évolution, les élèves des classes 
de CP au CM2 s’a�rontent sur plusieurs épreuves athlétiques. Le point 
fort de cette demi-journée est l’encadrement par les plus grands 
d’équipes mixtes comprenant aussi bien des CM2 que des CP.

Les enseignantes, aidées de plusieurs parents ont veillé au bon dérou-
lement de cette «compétition». Et même si les membres de l’équipe 
gagnante revendiquent haut et fort leur victoire, tout le monde a gagné. 
Après tout, l’essentiel est de participer.

Les vacances c’est toujours un moment très attendu. C’est 
l’occasion de se reposer, de se détendre, de faire une coupure 
avec l’école. Le centre c’est un moyen de se retrouver pour décou-
vrir de nouvelles choses.

Cette fois Léa et Nico ont fait un arrêt au Japon, un pays à l’his-
toire très riche, une culture très intéressante. Les enfants ont pu 
suivre leur voyage, découvrir la manière de manger, de se vêtir, 
des traditions qui perdurent encore aujourd’hui dans ce grand 
pays.

Entre la confection de Maki ou de sushis framboise chocolat, 
l’écriture de leur prénom en japonais les grands jeux pour retrou-
ver les pétales du cerisier, les animateurs du centre de loisirs ont 
proposé des activités toutes plus intéressantes les unes que les 
autres. 

Le Centre de loisirs
au Pays du Soleil Levant

Adieu Monsieur le Professeur
Le 6 novembre dernier, celui que tous ici appelaient «Monsieur Glorian» s’est éteint à l’âge de 77 ans.
À ceux qui peuvent se demander ce qu’un hommage funéraire peut bien faire dans une page consacrée à la 

jeunesse, il sera aisé de répondre que cet homme a consacré sa vie à l’éducation de nos enfants. Plutôt que de 
refaire sa biographie, il a semblé plus judicieux de citer quelques témoignages recueillis sur les réseaux sociaux. 
« Quel grand homme et quelle chance nous avons de l'avoir eu en classe ! J'ose dire qu'il nous a tout appris : la 
sagesse, les valeurs et bien évidemment le savoir. », « Un très bon instit. Il partageait ses vacances avec nous au 
travers de séances diapositives. », «  Un instit en or malgré les coups de dictionnaire sur la tête pendant les 
dictées », « Que de souvenirs dans cette classe de CM1/CM2 ! Ses passages surprises à la garderie pour nous 
aider dans nos devoirs ! Et la classe verte en Bourgogne. », « Nous avons été sa dernière classe et ça me rend 
super �ère ».

Ça y est, la rentrée de Septembre a sonné la �n des N.A.P. C’est une belle page qui se tourne pour le Service 
Enfance Jeunesse. C’est une volonté forte du maire adjoint à la jeunesse et aux écoles, Mme Delory qui a 
poussé les animateurs du Service Enfance Jeunesse à mettre en place les Mercredis récréatifs.

Tous les mercredis matin, nous proposons un accueil de loisirs de 7h30 à 12h30 pour permettre aux 
parents qui travaillent d’o�rir à leurs enfants une matinée riche en apprentissage et en amusement. C’est en 
toute logique que nous avons opté pour la continuité d’Itinéraires Partagés, un projet qui accompagne les 
enfants tout au long de l’année. Ils découvrent de nouveaux pays, de nouvelles contrées, de nouvelles villes. 
Une nouvelle aventure les attend à chaque coin du globe.  Les rythmes endiablés du carnaval de Rio ont 
marqué le voyage de Léa et Nico lors de la première période.

Il y a encore de la place disponible pour les Mercredis Récréatifs, pour tous renseignements, tarifs et 
inscriptions vous pouvez vous rapprocher d’Antoine au Service Enfance Jeunesse ou au 06/07/53/39/37. 

Les Mercredis récréatifs
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Vendredi 20 octobre, la salle Masquelin a accueilli Maeva Méline 
pour un concert acoustique.

Cela faisait longtemps que notre commune n’avait accueilli de chan-
teuse. C’est une artiste parisienne ayant silloné la planète pendant plus 
de cinq ans avec la troupe de Mozart l'Opéra Rock.

Ils étaient une centaine, de trois à soixante-quinze ans à venir de notre 
village mais aussi de toute la région et même de Paris pour assister à ce 
concert intimiste.

Zéro nuisance sonore et mille plaisirs à écouter cette chanteuse que 
beaucoup ont découvert ce soir-là. Celle qui donne depuis plusieurs 
années sa voix à des princesses Disney a ravi le très jeune public venu 
l'écouter en présentant quatre des chansons qu'elle interprète dans ces 
�lms d'animation.

Ambiance « au coin du feu » avec le concert de Maeva Méline
Culture et Sport

Une ode à Sainte-Cécile
Dimanche 19 novembre, les musiciennes et musiciens de l’Harmo-

nie Municipale d’Ablain-Saint-Nazaire ont fêté leur Sainte Patronne.
Au cours de la messe,  l’assistance a pu apprécier le talent et le travail 

des musiciens dans l’interprétation notamment de l’Alléluia d’ Haendel  
sous la direction de Jean Lherbier. Les musiciens accompagnés de M. 
Dominique Robillart, Maire d’Ablain-Saint-Nazaire ont rendu hommage 
aux membres décédés de l’Harmonie Municipale en déposant une 
gerbe au monument aux morts. La journée s’est poursuivie par le tradi-
tionnel banquet, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

L’association AcroScène intègre sept nouveaux comédiens.
Lors de la rentrée 2017, la compagnie AcroScène a 

lancé un appel à candidatures via Facebook et ce sont 
dix personnes qui ont répondu présentes. Suite à un 
bout d'essai de grandes comédies françaises, sept 
personnes ont été retenues pour intégrer la compagnie! 
Issues du village et des alentours, ce sont cinq femmes et 
deux hommes, d'âges et d'horizons di�érents qui 
viennent renforcer les neuf comédiens déjà présents.

La compagnie souhaite donc la bienvenue à Brigitte, 
Evelyne, Isabelle, Caroline, Loubna, Rodrigue et Mathieu 
! Vous pourrez les retrouver pour leur premiers pas sur 
scène lors du Téléthon au spectacle théâtral du 8 
décembre "4 Comédies".

Décidément, les champions sont monnaie courante à Ablain-Saint-Nazaire. 
C’est ce que vont commencer à se dire les lecteurs des grands quotidiens régio-
naux.

Après la belle place d’honneur de Philippe Foutrein aux championnats du 
Monde de Triathlon aux Etats-Unis, c’est en Sardaigne que Sylvie Duyme, 
ablainoise depuis toujours est allée chercher une très belle médaille de bronze 
en Judo.

Comme pour son compatriote ablainois, c’est dans la catégorie Vétéran qu’elle 
a pris la troisième place de cette compétition internationale. A maintenant 
trente-huit ans, celle qui a fait ses premiers combats à Ablain Judo à l’âge de sept 
ans  a encore de belles années devant elle.

Du bronze pour Sylvie Duyme
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Et aussi ...
Mangez des pommes !

La fête de la pomme organisée tous les deux ans par "Les amis du verger d'Ablain" a été ce 15 
octobre 2017 une totale réussite.

La trentaine de stands était de qualité et les cinq cent personnes qui les ont parcourus n'ont pas été 
déçues. Léon le jardinier "vedette de la télé" était présent avec ses citrouilles remarquables. Certaines, de 
plus de cent kilos, ont fait le bonheur des petits et des grands. Pour les enfants, un jeu d'identi�cation des 
"pommes mystère" leur était proposé. Bien sûr, les pommes tenaient la vedette mais leur transformation en 
jus devant le public a pu satisfaire les plus gourmands. Cent cinquante kilos de pommes ont été pressées et 
dégustées ce jour. Les artisans et les artistes présents ont su intéresser un public friand de bonnes choses et 
ont donné rendez-vous pour une prochaine manifestation de cette qualité.

Le Beaujolais Nouveau, bon pour le coeur

Les forains occupant dorénavant la moitié de la place lors de 
la ducasse d'octobre, les puciers ont pu s'installer en toute sécu-
rité sur l'autre partie, sous  les directives des membres du 
Comité des Fêtes. Une chose est sûre, ces brocanteurs n'ont pas 
fait fortune mais ont été ravis de l'accueil qui leur a été réservé. 
Malgré la pluie qui a brusquement écourté la journée, certains 
étaient relativement contents du chi�re d'a�aire réalisé.

Par ailleurs, lors du traditionnel goûter o�ert par la municipa-
lité, les Aînés ont accueilli "Nénesse", humoriste connu des 
radios locales, venu spécialement de Calais pour animer 
l'après-midi avec également quelques madisons entre autres 
pour se dégourdir les jambes. C'était un moment très agréable.

Le (dernier ?) week-end de ducasse d’automne

La sortie du Beaujolais Nou-
veau est tous les ans la 
promesse de passer une bonne 
soirée conviviale !

La musique, la bonne humeur 
et les notes de fruits rouges ont 
animé l'esprit de fête lors de ce 
troisième jeudi de novembre.

Le 3 décembre, le club de l’Amitié organise son repas de Noël au tarif de 
35€. Nul n’est trop vieux ni trop jeune quand il est question d’Amitié, donc 
vous êtes tous conviés à cet évènement.

Contacter M. Dubois au 06.29.50.60.02.
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NAISSANCES
Le 12/09 : Auguste MIGNOTTE, �ls de Luc et Alice 
MIGNOTTE LECONTE.

DÉCÈS
Le 10/08 : Mme Georgette LEBAS, veuve LENGLET,
Le 30/07 : Mme Geneviève LECLERC, veuve LEU-
FRANÇOIS,
Le 30/07 : Mme Micheline MONCHIET,
Le 27/10 : M. Jean DESSAUX,
Le 04/11 : M. Alain BLANCHART.

ÉTAT CIVIL

C’est la sixième et dernière édition de notre jeu. À chaque précédent 
numéro de 2017, plusieurs personnes ont réussi à reconnaître les �gures 
emblématiques du village photographiées quand elles étaient enfant. En 
sera-t-il de même pour cette dernière photo ?

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 12 janvier 2018.

Nous sommes à la recherche d’un jeu pour l’année à venir, alors si vous 
avez des idées elles sont les bienvenues.

Le  « Qui est-ce ? »

Fiber is coming
Beaucoup se posent la question, à savoir : quand la �bre arrivera-t-elle sur 

Ablain-Saint-Nazaire ? Comme vous avez pu le constater, les installations ont été 
réalisées dans le courant de cette année. Certains ont même déjà des techniciens 
qui sont passés chez eux pour faire la liaison. Sachez qu’une réunion concernant la 
�bre optique se tiendra à la salle municipale le 14 décembre à 18h30. Elle sera 
animée par la société SFR.

www.ablain-st-nazaire.com
Parce qu’on ne fait pas de neuf avec du vieux, le site internet de la commune a été 

totalement refondu et sera accessible courant décembre à la toute première 
adresse que le site ait connu: www.ablain-st-nazaire.com. Il y aura quand même des 
similitudes avec le précédent site au niveau de la présentation mais il sera sans 
doute plus fonctionnel, plus accessible, plus complet. Sachez qu’il sera conçu pour 
contenir beaucoup d’informations et que les membres de la Commission Informa-
tion ont besoin de vous pour apporter du contenu à ce site.

À partir de 2018, pour accéder à la déchetterie, il faudra être titu-
laire d’une carte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
de NICOLLIN



9H00 à 12H00 marche nordique
11H00 Ouverture des portes Salle Masquelin

repas patate-charcuterie-tarte 7,50€
inscriptions en mairie dès aujourd’hui jusqu’au 6 décembre

11H30 envol de pigeons
Stands: tennis de table, baby-foot, chasse, sangria, petite restauration

15H00 Découverte de gym douce

16H00 Handi-combat

17H00 Démonstration de danse Modern’jazz

17h30 Initiation aux danses de salon

18H  Karaoké

CARENCY, à partir de 14H00
récolte de dons réunis par les associations au stade

22 TICKETS DE 50 CenTimeS

pour 10 €

vendredi 8 decembre 2017
15H30 chocolat chaud à l’école 2€

16H30 à la Salle Masquelin

21H00 soirée théatre
5€ l’entrée sur réservation
permanence le 2 décembre

de 10H00 à 12H00 à la garderie.
vente de tickets sur place.

apéro-soupe a partir de 19H00

19H30 Descente aux flambeaux
rdv à l’Anneau de la Mémoire,

arrivée vers 19h45, place de la mairie

samedi 9 decembre 2017
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