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Des vœux aux airs d'adieux...
Dimanche 12 janvier 2020 a eu lieu la cérémonie 

des vœux du Maire. Elle avait une saveur particulière 
puisqu'il s'agissait de sa vingt-cinquième et dernière 
édition en tant qu'acteur principal.

Dominique Robillart, notre Maire, pendant ces 
trente-et-un ans au service de la population (il a d'abord 
effectué un mandat de conseiller municipal), s'est dé-

Vie Municipale et Citoyenne

voué corps et âme à ces Ablainois qu'il connait bien, 
qu'ils soient "pur souche" comme lui ou nouveaux ar-
rivants.

C'est un discours plein d'émotion qu'il a délivré à ses 
concitoyens, quelques uns n'ont pas réussi à contenir 
une petite larme. C'est une page qui se tourne pour la 
commune.

Ce livre de souvenirs, les trente-huit nouveaux foyers  
vont l'ouvrir à la page d'Ablain-Saint-Nazaire et le rem-
plir d'histoires, avec notamment le cadeau de bienvenue 
qui leur a été remis par leurs élus.

Ça aussi c'est une tradition qu'affectionne particu-
lièrement Monsieur le Maire. Lui même ne saurai plus 
dire depuis quand on offre un présent à l'effigie de la 
commune, mais on retrouve la première mention de 
cette cérémonie dans un bulletin municipal de 1997, 
soit deux ans après son arrivée au poste de Maire.

... et de bienvenue
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Portrait d’Ablainois :

À l'occasion des voeux, il est de coutûme que le Maire remette à une ou plusieurs personnes la médaille de 
Citoyen d'Honneur de la commune (voir l'encart consacré dans le bulletin de Janvier 2019). En 2020, c'est un 
couple d'Ablainois qui a reçu cette distinction : Mathilde et Serge Decoupigny.

Mathilde et Serge Decoupigny,
"Les amoureux" de la nature

C'est un couple emblématique du village. Mathilde 
est originaire d'Ablain et Serge d'Angres. Ils sont reve-
nus s'installer rue des Scieurs après leur retraite.

Membres actifs de l'Association des Croqueurs de 
Pommes, ils sont à l'origine, en collaboration avec la 
Municipalité, de la création du Verger Pédagogique en 
2009, planté de plus d'une centaine d'arbres fruitiers.

Sous leur impulsion, l'Association des Amis du Ver-
ger a été créée il y a quelques années regroupant plus de 
deux cent trente adhérents amoureux de la nature et de 
la préservation des variétés locales.

Tous les ans, des stages de greffe et de taille sont or-
ganisés au verger avec le concours de professionnels.

L'automne, les adhérents peuvent venir avec leurs 

Vie Municipale et Citoyenne

Le Maire a fêté une dernière fois 
ses communaux

Une petite touche de nostalgie cette année pour 
Monsieur le Maire puisqu'il quitte l'équipe municipale. 
Avec les élus, il a remercié les communaux pour le tra-
vail accompli.

La commission des fêtes s'est mobilisée tout 
l'après-midi pour cuisiner, toaster et décorer la salle 
municipale. Colis de Noël et livres pour les enfants des 
communaux ont été offerts. 

Ce fut une belle soirée de partage et de gaieté.

Rappel :

Depuis le 16 janvier et jusqu'au 15 février, cinq agents recenseurs
sillonnent la commune pour réaliser le recensement

obligatoire de la population.

pommes pour la traditionnelle pressée et repartir avec leur jus de pomme (trois tonnes cette année).
Mathilde et Serge sont également à l'origine de la Fête de la Pomme qui a lieu tous les deux ans, et c'est toujours 

un grand moment pour tous les amoureux de la nature.
D'un point de vue mémoriel, ils sont à l'initiative d'un "Verger de la Mémoire", en rapport aux pommiers offerts 

à la commune dans le cadre des dommages de guerre après le Traité de Versailles en 1919.
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Depuis plusieurs années avant les vacances de Noël, les écoliers ont présenté leur spectacle chanté aux parents 
et grands-parents encore venus très nombreux en cet après-midi. En voici quelques photos.

Noël en famille(s)

L'année scolaire est repartie tambour battant avec 
une multitude d'activités proposées aux enfants des 
centres de loisirs et des mercredis récréatifs. Le travail 
effectué a permis d'obtenir le Label Qualité "Plan Mer-
credi". Cinéma, Patinoire, Théâtre d'ombres, Village des 
Droits de l'Enfant, ... Les sorties ne manquent pas.

Enfance et Jeunesse

Spectacle de Noël humoristique et écolo en musique pour les écoliers
 "Je préfère user mes chaussures que de prendre la 

voiture. Je préfère user mes baskets pour préserver la 
planète"

"Je trie mes déchets..."
"Lorsque je me brosse les dents, je ferme le robinet." 
Le clown chanteur Sirouy, commandité par la Mairie, 

a fait chanter et danser les cent soixante quatorze élèves 
de l'école des Verts Monts. Un message écolo bien repris 
et compris par les enfants.

Comme à son habitude, le Père Noël (ou son premier 
adjoint, on ne sait pas) est venu aider à la distribution 
des friandises offertes par la Municipalité.

Départ sur les chapeaux de roue pour les Accueils Collectifs de Mineurs
Le Service Enfance Jeunesse poursuit cette année 

son "travail" sur l'identité ablainoise à travers le projet 
"Ablainois, c'est quoi s'truc là ?". Les enfants ont, entre 
autres activités, créé le château d'Ablain selon eux et en 
ont confectionné les clés. Pour la période à venir, c'est 
l'écologie qui va être au coeur des animations.



La sainte patronne des musiciens dignement fêtée
Culture et Sport
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Livres et vinyles à prix réduit
C'était une première au village. L'association Patte 

contre Main créée au sein de l'IUT de Lens a organisé 
une bourse aux livres et aux vinyles.

Deux salles bien remplies pour l'évènement car 
quatre-vingt-dix tables avaient été réservées.

Les trois auteurs conviés pour l'évènement ont pu 
présenter leur(s) ouvrage(s) aux visiteurs.

Tous les bénéfices de cette journée ont été reversés à 
deux associations de protection des animaux : le refuge 
de Vermelles, et l'association Adopt'forever.

Le dimanche 22 novembre, l'Harmonie municipale 
a fêté la Sainte-Cécile en relevant de sa prestation mu-
sicale la messe donnée en cette occasion dans l'église 
d'Ablain-Saint-Nazaire.

Ses membres ont déposé une gerbe en l'honneur 
des musiciens disparus et se sont ensuite retrouvés à la 
Ferme des Menhirs à Acq pour leur traditionnel ban-
quet.

Vingtième soirée Beaujolais Nouveau pour Arts, Culture et Traditions
L'arrivée du Beaujolais Nouveau est toujours l'occa-

sion de mettre à l'honneur la convivialité française :
Une délicieuse assiette Ablainoise

+
Un verre de Beaujolais Nouveau

=
Une bonne soirée !

Côté bonne humeur, c'est sans modération que la 
dégustation de ce classique du vignoble français a ravi 
nos invités.
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L’ancien Président de la République François Hollande était de retour à Notre-Dame de Lorette, ce lundi 
11 novembre 2019.

François Hollande de retour à Notre-Dame de Lorette

Il n'y a pas à dire, la météo du 11 novembre est bien souvent la même : de la grisaille et de la pluie. 
Mais une fois de plus cela n'a pas découragé les personnes venues en nombre à cette première cérémonie 
d'après-centenaire.
On pourrait justement croire que, le centenaire étant 
passé, les cérémonies patriotiques liées à la Première 
Guerre Mondiale se dépeupleraient, mais le devoir 
de Mémoire est resté intact. Un cortège d'élus et de 
Gardes d'Honneur ont suivi l'Harmonie Municipale 
dans son traditionnel défilé jusqu'à la place où atten-
daient quelques écoliers et collégiens, les enseignantes 
de l'école des Verts Monts, et la population.

Pour le reste, on retrouve le même programme : des 
textes lus par des enfants, le discours écrit par le minis-
tère, le dépôt de gerbes, et La Marseillaise.
Ce qui est remarquable est que, même si l'on se dit que 
nous sommes en 2019 et que la boucle s'est bouclée avec 
le centenaire l'an dernier, il y a toujours autant de "pa-
triotes" dans notre village qui ne sont pas prêts à oublier 
l'Histoire.

Il a redécouvert l'Anneau de la Mémoire, la Tour 
Lanterne ainsi que l'ossuaire qu'elle abrite, et rappelé 
son attachement à un territoire marqué par l’histoire.

François Hollande a également visité le Mémorial 
14-18 de Souchez et inauguré le futur restaurant qui se 
situe juste à côté, nommé Mets & Histoire.

Du temps de novembre pour la première célébration d'après-centenaire
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A l'occasion de la cérémonie du 
11 novembre 2019, M. le Maire a 
inauguré les circuits d'interpréta-
tion devant un parterre composé 
de membres d'Ablain Mémoire, 
de Gardes d'Honneur, d'élus, et 
d'ablainois.

Au départ de la commune ou de 
la Nécropole Nationale de Notre-
Dame-de-Lorette, trois circuits 
conçus par l’Association Ablain Mé-

moire invitent à la découverte des 
sites où se sont déroulés les combats 
de la Première Guerre Mondiale.

Une dizaine de supports répar-
tis sur le territoire permettent d’ap-
préhender le déroulement des opé-
rations. De la gare à la Sucrerie en 
passant par le Château, le Moulin 
Topart ou le Grand Éperon, ces pan-
neaux mettent en lumière plusieurs 
sites qui se sont trouvés au cœur 

d’épisodes marquants de la Grande 
Guerre.

M. le Maire a rappelé que ces cir-
cuits d'interprétation ont été dédiés 
à la mémoire d'Yvon-Marie Lher-
bier, un des instigateurs du projet.

Un QR Code se trouvant en bas 
de chaque panneau donnera accès 
sur smartphones et tablettes à un 
contenu plus détaillé et à une tra-
duction en anglais et en allemand.

On a l'habitude désormais des magnifiques expo-
sitions présentées par l'association Ablain Mémoire 
présidée par Monique Huchette. Elle a encore proposé 
un travail de grande qualité préparée depuis plusieurs 

Des circuits pour l'Histoire

mois. Certaines classes de l'école des Verts Monts ont, 
une fois de plus apporté leur touche à l'évènement. On 
a pu observer également des objets à caractère médical 
et des tenues d'époque.

Une première expo d'après-centenaire réussie
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Le  15 /10 : Mme Christiane LECLERCQ épouse 
CUVELLIEZ,
Le 28/10 : M. Edouard DELABRE,
Le 09/11 : Mme Jeannine BÉCOURT,
Le 12/11 : Mme Lucile DEREMETZ veuve CARON,
Le 26/12 : M. Louis LEWANDOWSKI,
Le 30/12 : Mme Maria RAVNICH veuve         
KISS-CODRON.

Le 06/10 : Kaïs CANDELIER BENNANI, fils de      
William CANDELIER et de Sarah BENNANI,
Le 20/11 : Louise MASCRÉ, fille de Benjamin       
MASCRÉ et de Marine PROVILLE,
Le 06/12 : Margot DIÉVAL, fille de Mickaël DIÉVAL et 
de Marine BEUTIN,
Le 13/12 : Gaspard CZIMOWSKI, fils de Benoît     
CZIMOWSKI et de Caroline MITERNIQUE,
Le 25/12 : Lison GAUL, fille de Fabien GAUL et     
d'Adeline MORCHIPONT,
Le 25/12 : Achille KULAGOWSKI, fils de Sullivan 
KULAGOWSKI et de Florence BEAUSSART.

DÉCÈSNAISSANCES
État Civil

MARIAGE
Le 19/10 : M. Vincent PIOTROWSKI et Mme Lydie 
SOCKEEL,
Le 24/12 : M. Thierry QUINTANE et Mme Roselyne 
GONÉDEC.

PACS
Le 29/11 : M. Jacky DUFRESNES et Mme Isabelle DE 
BARROS,
Le 05/12 : M. Sullivan KULAGOWSKI et Mme         
Florence BEAUSSART,
Le 26/12 : M. Alan DELAHAYE et Mme Manon    
HERMAND.

Vous aimez les défis …

Vous êtes jeune … Ou moins jeune …

Et vous voulez savoir où vous en êtes dans vos connaissances» … Ou ce qu’il vous reste d’antan …

Alors pensez à réserver le dimanche 8 mars 2020 …
dans une ambiance « Certificat d’Etudes Primaires », de 9h à 16h30 …

ANONYMAT PRESERVE

Les bulletins d’inscription vous seront distribués courant février et nous vous espérons nombreux … 
Cependant nous souhaitions que vous puissiez vous y préparer. Alors voici quelques précisions sur 

les contenus :

Niveau « classe de 5éme actuelle » pour les matières suivantes : dictée, grammaire, mathématiques, 
calcul mental, histoire, géographie, instruction civique, sciences (physique, chimie, vie), musique .. 

et pour finir chant (Marseillaise ou Chant du Départ ou chant des Partisans, par tirage au sort).

Bonne préparation et à bientôt !
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Le premier week-end de décembre est traditionnellement celui où de nombreuses communes organisent 
des manifestations au profit du Téléthon.

Pour débuter le week-end, le Comité des Fêtes a organisé un apéritif dinatoire avant de présenter une troupe de 
théâtre amateur "La Ch"ti Comédie", composée d'anciens ablainois, qui a interprété "Une vie d'chien", une pièce 
de leur composition. Nostalgie des années 60, chansons d'époque, ont ravi la centaine de spectateurs.

Le samedi, place aux festivités avec la sangria de Toniform pour l'apéro, lâché de pigeons, tennis de table, notre 
repas patate-charcuterie orchestré par Nicolas et son équipe, et pour digérer, démonstrations de sports de combat. 
L'après-midi s'est conclue par un karaoké organisé par Jean-Baptiste Freskoqui s'est occupé de l'animation toute 
la journée.

La solidarité existe toujours chez nous car, avec la commune de Carency, nous avons récolté 5.743€

Un week-end du Téléthon réussi

Un très joli Marché de Noël
Innovation cette année, un Marché de Noël se tenait dans la salle municipale. La dizaine d'exposants ont pré-

senté leurs créations aux nombreux visiteurs attirés par cette nouveauté.

Santé et Solidarité
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Santé et Solidarité
"Prenez votre santé en main"

Dans le cadre des conférences-santé de Toniform, 
le Docteur Barrage, pneumologue, est intervenu au-
près des membres de l'association.

"Prenez votre santé en main" était l'intitulé de cette 
conférence-santé et M. Barrage a su avec professionna-
lisme mais aussi avec simplicité et humour apporter à 
nos adhérents les réponses "aux questions qu'ils n'osent 
pas poser à leur médecin" : apnées du sommeil, insuffi-
sance respiratoire, BPCO, allergies…

La formule "questions-réponses" a été tout à fait 
adaptée rendant la séance plus dynamique !

Il a aussi particulièrement insisté sur l'importance 
fondamentale de l'activité physique quel qu'en soit le 
niveau pour maitriser ces problèmes respiratoires et 
améliorer la qualité de vie.

Un grand merci au Dr Barrage pour sa passionnante 
intervention !

Dans une ambiance conviviale autour d'un petit café, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) a organisé 
sa traditionnelle distribution de colis de Noël pour les personnes de plus de soixante-dix ans.

Le 23 novembre 2019, l'EHPAD "La Résidence de la Vieille Eglise" d'Ablain-Saint-Nazaire a proposé son 
spectacle de fin d'année.

Vivement nos soixante-dix ans !

L'an dernier, les résidents nous avaient fait partager 
un moment émouvant et très bien présenté avec son dé-
filé de mode.

Cette année, Anne-Sophie Marchand, Directrice de 
l'établissement, a voulu proposer un spectacle "cabaret".

En première partie, la chorale des résidents a enton-
né des chansons d'hier et d'aujourd'hui, accompagnée 
de quelques enfants de l'école, de ceux du catéchisme et 
de la chorale ablainoise "À travers chants" avec qui ils 
ont répété pendant plusieurs semaines. Une  chanson 
de Charles Trenet a même vu ses paroles mises à l'heure 
ablainoise.

Merci encore à tous les participants pour ces instants 
de bonheur partagé.

Les résidents de l'EHPAD nous ont encore offert de la joie
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