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Vie Municipale et Citoyenne

À l’occasion de cette nouvelle 
année, je suis très heureux de vous 
présenter, au nom du Conseil Muni-
cipal, mes meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de réussite dans tout 
ce que vous voulez entreprendre, en 
dépit des difficultés auxquelles nous 
sommes confrontés avec l’épidémie 
de COVID-19.

L’année 2020 aura été une année 
particulière pour tout le monde, il 
faut le dire, marquée par cette pan-
démie, qui après une accalmie, est 
repartie et a continué à engendrer 
des perturbations dans l’organisa-
tion générale de la Mairie, de l’en-
semble du tissu économique et as-
sociatif.

La municipalité fait face à la si-
tuation, en s’efforçant de répondre 
aux urgences et continue à assurer le 
fonctionnement des services. Pour 

2021, outre le bon achèvement des 
projets en cours, nous mettrons en 
œuvre la réalisation des objectifs 
suivants :

- L’aménagement d’une salle de 
mariage en rez-de-chaussée de la 
mairie ainsi que de nouveaux bu-
reaux

- Le démarrage des travaux de 
construction de neuf logements so-
ciaux rue Marcel Lancino en lieu et 
place de l’ancien café « Trouille »

- L’étude du projet d’une cantine 
scolaire et d’une salle de garderie.

Certes, nous pensions que cette 
pandémie aurait donné des signes 
de ralentissement, mais malheu-
reusement une nouvelle souche 
« britannique » vient maintenant 
perturber les indicateurs envisagés. 
Néanmoins nous espérons que la 
campagne de vaccination mettra un 

terme à tout cela.
La vie sociale et économique sera 

encore bouleversée quelque temps. 
Cette situation a un impact sur le 
moral de la population. Certains 
d’entre vous sont confinés depuis 
des mois, je pense à nos anciens en 
particulier.

J’ai bon espoir que nous récu-
périons en 2021 une vie quasiment 
normale et que chacun puisse re-
trouver ses repères et l’optimisme 
dont nous avons tant besoin.

Et pour terminer, je vous renou-
velle tous mes vœux les plus chaleu-
reux. Sachez que l’équipe municipale 
ainsi que les agents communaux que 
je remercie infiniment pour leur im-
plication, restent à votre écoute.

Le Maire, Éric SEVIN.

« Ablainoises, Ablainois »,



"Parole d'élue"

Installée dans la commune depuis 1984, je me suis 
investie dans un premier temps dans la création de la 
boulangerie, qui s’est avérée nécessaire si l’on considère 
le succès toujours présent aujourd’hui. Puis je suis de-
venue conseillère municipale en 2001 le temps d’un 
mandat, adjointe au Maire ensuite dans la commission 
qui correspond parfaitement à ma personnalité soit « la 
culture, fêtes, cérémonies, vie associative, patrimoine, 
tourisme ». Plus récemment, avec l’aide de Hélène Le-
jeune conseillère déléguée, Matthieu Delory, chargé de 
communication, et la commission information compo-
sée de conseillers municipaux mais aussi de personnes 
intéressées dans notre village, nous veillons à ce que nos 
moyens de communication permettent de véhiculer les 
informations dans les meilleures conditions.

2020 est une année noire pour la vie municipale et 
associative. En effet, à cause de cette pandémie inédite 
du coronavirus, l’État a appelé à réduire les contacts et 
les déplacements au strict minimum. Pour les associa-
tions culturelles, sportives et festives cela correspond 
à une année blanche. L’annulation de chaque évène-
ment et l’interdiction d’utiliser les salles actuellement 
risquent d’avoir des répercussions sur la pérennité des 

L'Édito

associations. Espérons que l’arrivée prochaine des vac-
cins puisse inverser la tendance et que notre tissu asso-
ciatif retrouve ses marques.

L’objectif 2021 est de retisser les liens dans notre vil-
lage. Je souhaite que cette nouvelle année nous apporte 
des solutions aux problèmes apparus en 2020. Avec vos 
proches, soyez patients et prudents, restez en bonne 
santé.

Meilleurs vœux.
Jocelyne Docquois

Ablainoise depuis 1987, je suis 
membre du Conseil Municipal de-
puis 2001 et déléguée à l'informa-
tion et à la communication. 

Sage-femme hospitalière retrai-
tée, mère de quatre enfants dont les 
deux dernières ont fréquenté l'école 
maternelle et primaire d'Ablain.
Membre actif de l'association Acros-
cène, je suis impliquée également au 
niveau de la Commission Enfance 
Jeunesse (Noël des écoles, Chasse 
à l’œuf, lecture à l'école et accom-
pagnement à la piscine) ainsi qu'à 

la Commission Environnement et 
celle des Fêtes. 

Nous avons remis sur pied la 
Commission Information, créé un 
nouvel outil de communication avec 
PanneauPocket et modernisé le bul-
letin municipal. Dans le même élan, 
le site internet va être entièrement 
refondu afin d'être plus clair et plus 
intuitif. Tout cela afin que les actions 
menées par la municipalité puissent 
être diffusées au plus vite. 

Meilleurs vœux à tous.
Marie-Hélène Lejeune
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Loisirs et Festivités

Nous tenons à adresser nos remerciements à Betty Delabre.
C'est grâce à elle et à ses talents de photographe que le calendrier 2021 of-

fert par la Municipalité a été tant apprécié. En effet, nous avons eu un grand 
nombre de retours sur la beauté des clichés, tels que le renardeau en couver-
ture, l'écureuil, les chevreuils, ou les différentes variétés d'oiseaux.

Nous savions que le calendrier sonnerait creux à cause du manque d'in-
formations concernant les manifestations qui n'ont pu y figurer, alors merci 
Betty pour ces magnifiques photographies qui viennent l'égayer.
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Loisirs et Festivités

Je m’appelle Camille. Je réside à Ablain-Saint-Na-
zaire depuis que je suis né et je partage mon temps entre 
les études (DUT Génie Civil) et le motocross que je pra-
tique depuis quatre ans.

Licencié au club de Gouy-Servins, j’exerce ma pas-
sion sur deux types de terrains suivant les saisons : je 
m’entraîne chaque week-end sur des circuits en terre 
durant l’été. Pour les autres saisons, je préfère évoluer 
sur les pistes meubles de sable de Loon-Plage afin de me 
préparer à la course mythique de l’Enduro du Touquet.

La pratique du moto-cross ne se résume pas qu’à la 
conduite d’une moto. De nombreuses heures d’entraîne-
ment sont nécessaires pour prendre confiance, perfec-
tionner le pilotage et ressentir les sensations fortes. Je 
complète cette pratique par un entrainement physique 
comme la course à pied et le vélo afin de muscler mon 
corps.

J’assure l’entretien de ma moto et pour des opéra-
tions plus complexes, je n’hésite pas à solliciter d’autres 
passionnés et entreprises locales. Les soutiens de la so-
ciété Gigantera Liévin et l’atelier Bentech m’ont permis 
de participer à mon premier Enduropale du Touquet en 

Camille Caron, entre deux enduros

catégorie junior en février 2020 à l’âge de dix-sept ans. 
Je suis parvenu à boucler tous les tours de circuits en 
1h30 terminant ainsi à la 139ème place sur 220.

Cette année je ne participerai pas à cette course ex-
ceptionnelle car je manque d’entraînement. Si le contexte 
le permet, je participerai à une course sur sable à Loon-
Plage de 2h30, cette épreuve sportive sera le début de 
ma longue préparation à l’Enduro du Touquet en 2022.

Trop d’amalgames subsistaient entre la liste munici-
pale qui portait ce nom et l’association du même nom 
qui comprend certes des éléments du conseil municipal 
mais pas uniquement.

Ablain À Venir garde les mêmes statuts, à savoir 
qu’elle a toujours pour objet de regrouper tous les ha-
bitants désireux de s’investir dans la vie de la commune 
en partageant sa perception au quotidien et en imagi-
nant son devenir.

Ses domaines de réflexion portent sur la culture, 
l’environnement, les écoles, les travaux, l’urbanisme, la 
sécurité, la mémoire, etc. En somme toutes les compo-
santes de la vie locale.

Ses membres se réunissent régulièrement pour 
échanger sur des thématiques mises à l'ordre du jour. 
Les discussions sont tenues dans le respect des diver-
gences d'opinions et les décisions sont débattues de fa-
çon démocratique.

L'association veut ainsi, en toute modestie, être force 
de propositions et insuffler des idées qui pourront être 
reprises et portées par le milieu associatif ou la Muni-
cipalité.

Elle soutient, le moment venu, la liste des personnes 
pour les élections municipales.

Aussi Ablain À Venir est ouverte à tout Ablainois, 
jeune ou moins jeune, et, si vous souhaitez adhérer, rien 
de plus facile : vous déposez votre chèque d’adhésion 
(10 euros) au 18 Bis rue Marcel Lancino et envoyez un 
mail de confirmation à ablainavenir@gmail.com.

Son Président et ses membres vous disent à bientôt 
pour notre commune.

Ablain Demain devient Ablain À Venir
C’est lors de l’Assemblée Générale de ce samedi 26 septembre qu’a été voté le changement de nom de l’as-

sociation « Ablain Demain ».

Vie Municipale et Citoyenne
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Certaines écoles ont leur journal, les Verts Monts 
n'en avaient pas encore. Pour sa première édition, le 
Service Enfance Jeunesse a souhaité fédérer toutes les 
classes.

Un journal de l'école

Enfance et Jeunesse

Chaque enfant a donc l'opportunité de participer 
à cette grande entreprise qu'est le journal de l'école. 
Amandine a commencé depuis plusieurs semaines sur 
ce qu'est une parution, comment elle se présente, ce que 
l'on doit y trouver.

Dossier spécial :
Focus sur la jeunesse
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Cela fait plusieurs années que la 
mélodie tournait dans notre tête, 
et nous avons enfin ouvert grand 
la bouche pour la chanter : on veut 
faire une chorale !

Le projet "chorale" a été propo-
sé aux élèves de l'école élémentaire. 
Vingt enfants ont pu commen-

Et si on chantait ?
cer à apprendre des chants dont 
quelques-uns leurs étaient totale-
ment inconnus. Sous la baguette 
d'Amandine, Hélène et Matthieu 
(merci également à Marianne et à 
Brigitte), ils ont interprété des chan-
sons de Stromae, de Calogero, mais 
aussi d'Alain Souchon et même une 

œuvre de Mozart.
Malheureusement, le port du 

masque obligatoire pour les enfants 
de plus de six ans a fait ranger les 
pupitres et taire les cordes vocales. 
Mais ce n'est que partie remise.

Chaque année scolaire, le CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) propose aux communes de la 
CALL (CommunAupole Lens-Liévin) de travailler sur des projets à vocation artistique. Pour 2020-2021, le 
thème a pour nom « Je vais bien merci ».

En ces temps difficiles pour tous, 
enfants comme adultes, il est im-
portant de s'intéresser aux uns et 
aux autres, prendre des nouvelles 
des gens qui nous entourent. Les en-
fants ne peuvent pas faire de câlins 
aux papys et mamies, les parents ne 
peuvent pas se retrouver entre amis, 
et ça met le moral dans les chaus-
settes.

C'est une des raisons pour les-
quelles Amandine a souhaité par-
ticiper au projet du CLEA, et de-

Je vais bien merci !

mander l'aide de Louise De Contes, 
une artiste. La volonté de la Respon-
sable Enfance Jeunesse de la Mairie 
d'Ablain-Saint-Nazaire est de sol-
liciter l'école entière pour ce projet 
et d'intégrer les villageois qui vou-
draient y participer.

Le travail a déjà commencé dans 
plusieurs classes et ce n'est qu'un dé-
but.

Souhaitons-nous d'aller aussi 
bien que possible le plus longtemps 
possible.

Ce lundi 11 janvier, Agnès Mercier, qui est journa-
liste à La Voix du Nord, est intervenue dans les classes 
de Mme Juskowiak et Mme Deshaies, pour échanger 
avec leurs élèves.

Elle leur a présenté le journal pour lequel elle tra-
vaille, et de quoi il se compose. Les enfants ont ensuite 
pu lui poser énormément de questions diverses et va-

Interview d'une journaliste
riées, qu'elles soient techniques comme "quelles études 
avez vous faites ?", humaines comme "qu'est-ce qui 
vous plaît le plus dans votre métier ?", ou plus pratiques 
comme "combien ça gagne un journaliste ?".

Toutes les questions étaient pertinentes et Agnès leur 
a répondu avec tout son vécu. De quoi susciter des vo-
cations ? La réponse dans la prochaine édition.

Enfance et Jeunesse
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Pour les Mercredis Récréatifs une cinquième année vient de débuter. Au risque de se répé-
ter, là aussi le coronavirus bouleverse les programmes. Pas d'activités culinaires, pas de sor-
ties, beaucoup de jeux interdits.

Félicitations à Amandine et toute son équipe qui ont su proposer des activités variées mal-
gré les circonstances.

Durant toute la première période, en septembre et 
octobre, Romain de l'association Bruits de Couloirs 
est intervenu chaque semaine pour apprendre les 
rudiments du cirque à nos jongleurs et acrobates en 
herbe.

En piste !

Enfance et Jeunesse

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les enfants 
n'ont pas été des clowns que ce soit avec les assiettes 
chinoises ou avec un monocycle.

Le chapiteau s'installera peut-être de nouveau à 
Ablain l'année prochaine.

Pour préparer Noël
Pour la seconde période, en novembre et dé-

cembre, pas d'intervenant, mais beaucoup d'activités 
au programme. Ce fut essentiellement des activités 
manuelles.

Le but était que, pour les fêtes de fin d'année, chaque 
enfant reparte avec un petit "panier garni" d'objets 
confectionnés par ses petites mains. C'est donc un joli 
coffret qu'ils ont emporté chez eux le dernier mercre-
di. Il contenait entre autre une jacinthe dans une belle 
botte de Père Noël, une bougie, ou un savon.

L'Accueil de Loisirs des vacances d'automne a été 
écourté pour cause de cluster à la Mairie. La décision a 
été rapidement prise d'annuler sa poursuite dans l'inté-
rêt de préserver les enfants et leur famille.

Celui des fêtes de fin d'année a bien pu se tenir.
Toujours pas de sortie mais deux interventions : un 

spectacle de magie pour la première semaine, un atelier 
jeux de société pour la seconde.

Sous les directions successives d'Amandine et de 
Matthieu, Pauline, Marie, Noé et Maxence ont assuré 
les animations avec brio, bien déterminés à faire passer 
de bonnes vacances aux enfants du centre.

Au Centre de Loisirs, l'hiver a fait oublier l'automne
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Cette année, il n'y pas eu de spec-
tacle de Noël pour les enfants de 
l'École des Verts Monts.

Mais le Père Noël a eu vent de la 
nouvelle, alors il s'est empressé de 
venir leur rendre visite. Il est arrivé 
masqué et a visité chaque classe ou 
petits et grands étaient heureux de 
l'accueillir.

Parce que Noël doit toujours res-
ter Noël.

Le Père Noël est venu !
Enfance et Jeunesse

Chers parents,
Avec la nouvelle année, les bonnes résolutions...

Nous vous demandons de bien 
vous garer sur les places prévues à 
cet effet lorsque vous déposez ou 
récupérez vos chères petites têtes 
blondes à l'école, afin de fluidifier le 
trafic et sécuriser la circulation des 
véhicules et des enfants sur la place.

Nous vous rappelons également 
qu'il est interdit de laisser tourner 
le moteur lorsque votre véhicule est 
stationné, d'autant plus aux abords 
d'une école.

Avec tous nos remerciements
et nos meilleurs vœux pour 2021 !

Pour information, voici ce que dit la loi à ce sujet :
(arrêté ministériel de 1963)

Les voitures en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté. Dans le 
cas contraire, comme toutes les infractions liées à la pollution, le conduc-
teur sera sanctionné d'une contravention de 4ème classe, soit une amende 
forfaitaire de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €.
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Moins de convivialité,
toujours autant de solidarité

Cette année, COVID-19 oblige, la remise des colis 
des Aînés a été bien différente des autres. Pas de petits 
gâteaux, ni même de café, pas de retrouvailles autour 
d'une table pour discuter, juste une remise de panier 
garni de main à main. Pour limiter le nombre de per-
sonnes dans la salle en même temps, il a fallu instau-
rer des créneaux horaires. Au final, ce sont deux cent 
quinze colis qui ont été distribués par le CCAS.

Téléthon : le combat continue
Cette année, l’épidémie de COVID-19 et le confinement ont bouleversé l’organisation traditionnelle du 

Téléthon. 
Pour continuer à faire avancer la recherche, nous 

avons mis en service une collecte de dons en mairie. 
Une baisse significative de la récolte, tant au niveau lo-
cal que national s’explique compte tenu de la conjonc-
ture, néanmoins nous remercions les particuliers et les 
associations qui se sont mobilisés et ont répondu au 
rendez-vous de ce Téléthon exceptionnel. Avec la parti-
cipation de la commune de Carençy, nous avons remis 
en comité restreint la somme de 1.990€ à Mme Emma 
Santi, nouvelle coordinatrice départementale. Celle-ci 
nous informera ultérieurement sur le montant des dons 
récoltés via leur plate-forme téléphonique.

Santé et Solidarité

Dans le cadre de l'Opération Boîtes à Chaussures Lens,  ce sont près de 
trente boîtes remplies de petits cadeaux , de vêtements, de produits d'hy-
giène, de jouets, ou encore de gâteaux qui ont été collectées.

Merci à ceux qui ont offert un peu de chaleur humaine, de réconfort, 
pendant les fêtes de fin d'année. Beaucoup de personnes sont oubliées à 
Noël particulièrement les S.D.F.

Il est bon de faire plaisir !

Du bonheur en boîte

Environnement et Urbanisme
Du toner !

Jusqu'alors vous pouviez déposer vos piles usagéesdans la boîte de récu-
pération prévue à cet effet en mairie. Une nouvelle borne est désormais en 
place pour que les cartouches d'encre partent aussi en centre de recyclage. 
Le monde est de plus en plus sensibilisé à l'écologie et à la préservation de 
l'environnement. La Municipalité réaffirme sa volonté de participer à cet 
élan citoyen.
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PACS
Le 18/11 : Mme Marie LEFEBVRE et M. Jean-François 
ALEXANDRE,
Le 18/12 : Mme Emeline LELEU et M. Alexis VALES.

Le 29/11 : Octavia BOUDOUX, fille d’Aurélien BOU-
DOUX et de Morgane BORYCKI,
Le 19/12 :  Victor COCQ, fils de Thomas COCQ et de 
Julie SARAZIN.

Le 15/11 : Mme Marcelle GABY veuve SENTENAC,
Le 21/11 : Mme Victoire ROS veuve KACZOR,
Le 19/11: M. René DEMONT,
Le 23/11 : M. Grégory BLANC,
Le 27/11 : Mme Huguette ALLART veuve POULET,
Le 02/12 : M. Joseph DELABRE,
Le 04/12 : M. Théophil BRZAKOWSKI,
Le 21/12 : Mme Emilienne LEJOSNE veuve 
FRÉVILLE,
Le 22/12 : M. Yves STEENKESTE.

DÉCÈS NAISSANCES
État Civil

Yves Steenkeste, figure de notre village nous a quitté le mardi 22 décembre 2020.
Il est né le 25 mars 1926 à In-

ghem, près de Thérouanne. En 1969, 
il arrive à Ablain Saint Nazaire, avec 
Nicole son épouse, avec qui il parta-
gera cinquante-cinq ans de vie com-
mune.

Très tôt, il a le sens des respon-
sabilités, puisqu'à treize ans, il entre 
dans la Résistance lorsque la Se-
conde Guerre Mondiale éclate.

A quatorze ans, quand son père 
part au front, il aidera sa mère à la 
ferme. Mais, dès le retour de son 
père, il s'engagera à dix-sept ans 
dans l'armée.

Il poursuivra à la Libération son 
combat en Alsace, puis loin de ses 
terres en Indochine.

Marqué par l'atrocité des guerres, 
il témoignera plus tard auprès de ses 
petits-enfants. Par la suite, il conti-

Yves Steenkeste, hommage à un résistant

nuera cette mission dans les écoles, 
avec son sens aigu du patriotisme.

Il sera Président des Anciens 
Combattants de Lens, et recevra de 
multiples décorations pour tous ses 
engagements, Médaille du Mérite 
National, Médaille de l'Ordre du Roi 
de Cambodge...

Il est fait Chevalier de la Légion 
d'Honneur en 2015, devant la popu-
lation ablainoise réunie pour l'occa-
sion.

Il entre en 1989 à la Garde d'Hon-
neur de Notre-Dame de Lorette, 
sera le parrain du nouveau drapeau 
de son groupe. Il assurera toutes ses 
gardes fidèlement et consciencieu-
sement, jusqu'à ce que la maladie 
l'en empêche.

Nous garderons toujours l'image 
d'un Grand Monsieur, autodidacte, 

passionné par les gens, la nature et 
les sciences, et aimant profondé-
ment son pays : la France.

Il est un exemple de valeurs.

Nous vous rappelons qu'il existe une règle-
mentation concernant les nuisances sonores.

Tous troubles en journée (travaux d'intérieur 
ou d'extérieur réalisés en dehors des horaires lé-
gaux, injures, bruits intenses, répétés ou longs) 
et tout tapage nocturne sont passibles d'une 
amende forfaitaire d'un montant de 68 € si l'au-
teur des troubles règle l'amende dans les 45 jours 
suivant le constat d'infraction par la gendarme-
rie, ou de 180 € au-delà de ce délai.
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Nous voulions rencontrer Rodrigue Woittez, un 
artiste ablainois, afin de le présenter à ceux qui ne le 
connaissent pas, et recueillir son témoignage d'ar-
tiste pendant la pandémie. Résidant à présent dans 
l'agglomération lilloise, c'est par téléphone que nous 
avons échangé.

Le Bulletin : Alors dis-nous qui tu es RODRIGUE ?
Rodrigue : Et bien je suis chanteur, je pense pou-

voir assumer totalement cette définition maintenant, 
auteur-compositeur également avec quatre albums stu-
dio et un album live. Une évolution bien entendu tout 
au long de ce parcours. Les styles musicaux sont éclec-
tiques, sans interdits créatifs, entre les musiques ac-
tuelles, le rock et la chanson, le tout baigné dans la mé-
lodie pop, mais surtout une écriture française qui essaie 
de trouver des angles différents sur des sujets universels 
et donner de l'émotion à l'auditeur, en bien ou en mal. 
La plume est volontiers lyrique, les thèmes oscillent 
entre amour et révolte.

Le Bulletin : Quel est ton public ?
Rodrigue : Oh et bien c'est vous et moi tout simple-

ment, de tout âge, mais ceci dit oui je remarque souvent 
que ceux qui me suivent en tout cas, sont des gens ou-
verts d'esprit, sans à priori, avec du second degré aus-
si. Mais je suis toujours émerveillé je dois dire, quand 
quelqu'un qui est à l'autre bout de la France m'envoie 
un message de remerciement... c'est comme un cadeau.

Le Bulletin : Ton dernier album parle de résilience, 
sorti en 2020 juste avant le début de la pandémie, c'était 
assez prémonitoire non ?

Rodrigue : Oui on peut dire ça ! Mais à dire vrai, 
ce n'était pas la meilleure année pour sortir un album, 
j'aurais aimé avoir plus de flair ! (rires) Mais oui, c'est 
ça, comment retrouver son chemin après avoir bifur-
qué dans un sens ou dans un autre et comment donc 
sortir grandi d'une expérience, qu'elle soit fabuleuse et 
dans ce cas, retrouver le présent qui parfois n'est pas 
toujours idyllique, ou qu'elle soit traumatisante et dans 
ce cas, trouver un chemin qui nous permette de ne pas 
sombrer. Dans les deux cas, comment vivre le présent, 
enrichi de ce qu'on a pu vivre avant. Et effectivement, à 
grande échelle, on y est !

Le Bulletin : Qu'est-ce que tu dirais aux lecteurs qui 
te découvrent pour leur donner envie de te voir sur 
scène ?

Rodrigue : Je pense que je construis toujours mes 
concerts sur une pluralité d'émotions, j'aime dans un 
concert quand on bouge, on réfléchit et on sourit. J'es-
saie de donner çà à un spectateur qui viendrait me voir.
Donc on est dans quelque chose qui n'est pas lisse, pré-
cuit et étiqueté, il y a toujours des surprises dans un set 
de RODRIGUE. Donc si vous ne m'avez jamais vu, ve-

nez voir une prochaine date car je pense que vous serez 
surpris.

Le Bulletin : Où peut-on te retrouver RODRIGUE ?
Rodrigue : Il y a le site officiel :

http://www.rodrigueweb.com
le facebook officiel :

http://www.facebook.com/rodrigueweb
Et je vous invite à découvrir les clips qui sont sortis 

sur YouTube :
http://www.youtube.com/rodrigueweb

Avant de se retrouver près d'une scène.
Tous les albums ont été produits par le label Frag-

ments des Arts dont le siège social est à Ablain-Saint-
Nazaire.

Rodrigue :
Rester un artiste malgré la crise

Portrait d'Ablainois
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La création, l’expression et l’imagination ne 
connaissent pas le confinement.

Mars 2020 : premier confinement, l’association ARTS 
CULTURE et TRADITIONS a proposé la poursuite des 
cours de yoga en ligne.

Septembre 2020 : une rentrée appréciée de tous. 
L’atelier peinture inscrit quinze adultes et dix enfants. 
L’envie de se retrouver, la découverte des projets pro-
mettent une belle année.

Octobre 2020 : second confinement ! Les cours se 
poursuivent à distance !

Pour l’atelier peinture tout se fait à la maison. 
Isabelle, notre professeure envoie le thème à travailler 
et les échanges sont individuels. Même si l’ambiance du 
groupe manque, les réalisations restent de grande qua-
lité.

Nos vœux en 2021 : se retrouver et partager avec le 
public au travers des expositions.

Pas de repos pour les artistes
Loisirs et Festivités

Fabienne Debienne 
Presidente Arts Culture et Traditions
artscultureettraditions62153@laposte.net


