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Après un très long temps de réflexions, nous avons 
enfin trouvé comment concilier l'aménagement de la 
place de la Mairie, son stationnement, sa zone piétonne 
et son espace vert, tout en maîtrisant nos dépenses com-
munales. C'est l'équipe technique qui a réalisé l'aména-
gement de l'espace vert.

Fabrice Dumont nous a rejoint le 1er Octobre pour 
remplacer Guillaume Caffier dans les fonctions de Res-
ponsable du Service Technique.

L'équipe est polyvalente mais chacun apporte son ex-
périence professionnelle pour un fonctionnement op-
timal. Robert Guilbert et Vincent Koperski s'occupent 
principalement de l'entretien et de la rénovation des bâ-
timents, Eric Delsert et Michel Desrumaux des espaces 
verts, puis Laurent Delporte de la sécurité des enfants et 
du soutien matériel au périscolaire et aux associations 
(cf article en page 3).

Les demandes sont nombreuses (écoles, associations, 
périscolaire) et les nécessités n'en sont pas moindre. 
Cela nous oblige à prioriser pour répondre aux de-
mandes les plus pressantes.

L'équipe municipale a opté pour l'agrandissement de 

l'Edito
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Nous vous demandons de bien vouloir respecter les plantations
qui ont été faites sur la place.

Des fils de fer ont été tendus entre les pieds de rosiers, ainsi pour garantir 
leur bonne tenue, nous vous prions d'emprunter les allées piétonnes.

la garderie, intégrant une salle d'étude surveillée, et la 
réfection de la toiture de la mairie.

Demain, que ferons-nous ?
Un besoin des associations se fait ressentir car nous 

manquons d'espace. Cette  réflexion, nous allons la me-
ner tous ensemble.

Nous attendons avec impatience l'arrivée d'un méde-
cin dans notre nouvel espace médical. À ce jour, ce sont 
nos infirmières qui occupent une partie de ce lieu.

Pour tout renseignement, sur l'urbanisme, les tra-
vaux, l'environnement, n'hésitez pas à venir à la perma-
nence chaque jeudi de 17h00 à 18h30.

Edouard Leclercq, délégué à l'environnement, et Ju-
lien Hautreux, délégué aux travaux, sont aussi dispo-
nibles pour répondre à vos questions.

Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bone fin d'année, et n'oubliez pas de 
rester vigilant pour combattre la COVID-19. Ensemble, 
on peut faire beaucoup.

Philippe Vantorre

Environnement et Urbanisme

"Place neuve"
Que dire sur cette nouvelle place ?
Elle était attendue car elle figurait parmi les pro-

messes électorales en tant que l'un des gros chantiers de 
travaux (avec la cantine, la garderie, et la mairie).

Elle propose plus de places de stationnement que la 
précédente avec, en plus, un revêtement qui permet une 
meilleure infiltration.

Elle sera garnie, à terme de plusieurs haies d'arbustes 
et de fleurs. et accueillera sur son sol gazonné quatre 
arbres qui ont d'ores et déjà été plantés.

Son espace entièrement piéton est évidemment un 
gage de sécurité, notamment pour nos enfants.

Le monument aux morts a été épuré afin qu'il soit 
plus visible et plus facilement fleuri.
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Vie Municipale et Citoyenne

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com

Marianne Dauchelle nous pré-
sente le Service Technique Périsco-
laire et Bionettoyage.

Il est composé de sept agents po-
lyvalents qui s'activent quotidienne-
ment pour le bien-être et la sécurité 
des écoles, des associations et des 
bâtiments municipaux.

Mme Marianne Dauchelle, res-
ponsable du service, Mmes Pascale 
Biziaux, Michèle Caron, Fabienne 
Durant, Corinne Louf, Alison Cor-
donnier. Deux nouvelles recrues 
sont venues renforcer ce service, 
Mme Nancy Saint-Léger et M. 
Laurent Delporte qui intervient 
ponctuellement.

Notre mission est de répondre au 
bon fonctionnement des activités et 
des services municipaux sous l'auto-
rité du Maire, des élus, notamment 
Mme Delory.

Nous intervenons au niveau de 
la cantine, de la garderie, du bio-
nettoyage, de l'entretien des écoles, 

Une équipe au service des enfants et de la vie associative
de l'aide à l'école maternelle, des ré-
ceptions, des salles municipales, des 
salles d'activité (médiathèque), et de 
la mairie.

Mme Dauchelle est, en plus, 
responsable de la gestion des salles 
(Salle Jean Masquelin et Salle Muni-
cipale).

La cantine : nous assurons la pré-
sentation, le service et le bon dérou-
lement de quelques cent repas par 
jour.

La garderie : ce temps permet 
aux enfants de relâcher la pression 
de leur journée dans un cadre ac-
cueillant et ludique.

Les vacances scolaires sont syno-
nymes de nettoyage approfondi des 
classes et du mobilier scolaire afin 
de préparer la rentrée.

Malgré le contexte sanitaire diffi-
cile, l'équipe s'est adaptée et a conti-
nué son travail de qualité envers les 
enfants, leur bien-être, leur évolu-
tion vers l'autonomie.

Nous sommes soucieux de faire 
preuve d'un savoir-faire et d'un sa-
voir-être répondant aux besoins de 
la commune et de ses habitants.

Je tiens à remercier l'ensemble 
de mon équipe pour son investisse-
ment tout au long de l'année.

Marianne Dauchelle

Depuis la rentrée de septembre, l'activité bat son 
plein pour les services techniques. Si l'équipe féminine 
reprend son rythme effreiné avec le périscolaire (can-
tine, garderie) et le bionettoyage (ce qui,  en période 
COVID, n'est pas chose aisée), les hommes, eux, ont 

Pas de repos pour les braves !
aménagé les espaces verts de la place, rendu sa lumière 
au monument au morts, réalisé des travaux de voirie, 
notamment dans le Chemin des Quinze, et repris l'éla-
guage des chemins, car ils en avaient bien besoin.

L'enlèvement de sachets de raticide
se fera chaque premier vendredi du mois en mairie, de 9h à 10h.

Merci de prévoir un contenant.
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Patrimoine et Tourisme

Un week-end mémoriel exceptionnel s'est tenu dans notre commune, les 25 et 26 Septembre 2021. Des 
passionnés ont fait revivre un pan de l'histoire de l'Artois durant les combats de la Grande Guerre.

Un pot de l'amitié et une conférence guidée par M. 
David Robillard plus connu sous le surnom du « Poi-
lu de l'Artois », a conclu ce week-end riche tant sur le 
plan humain que sur le plan historique avec l'exposition 
"Nous étions des hommes..." composée de plus d'une 
centaine d'objets des tranchées, de la vie de tous les 
jours du soldat, de douilles d'obus martelées et ciselées, 
de casques, de photos, d'anciennes cartes d'identités, de 
livrets militaires.

Ils étaient des hommes...

Un week-end pour se souvenir

L'association de reconstitution historique briançon-
naise, le "S.S.H.M" (Souvenir Sauvegarde et Histoire 
Militaire) présidée par M. Patrick Lemaitre, nous a fait 
l'honneur de leur présence durant ce week-end. Ce sont 
des passionnés originaires de l'Isère, du Vaucluse et des 
Alpes-de-Haute-Provence.

Ce groupe représente le 15/9 RIA régiment d'infan-
terie alpin qui était commandé par le colonel Barbot 
portant lui-même la "tarte" (béret des chasseurs alpins) 
dès 1912. Il participera aux combats parmi ses hommes 
à Souchez au lieu-dit du cabaret rouge, il perdra la vie 
le 10 Mai 1915. Un hommage lui a été rendu à la nécro-
pole de Notre-Dame-de-Lorette.

Le régiment du Général Barbot
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L'amicale régionale des Corses et des amis de la 
Corse des Hauts-de-France présidé par M. Antoine Fi-
lippi et le CIDAN (Civisme-Défense-Armée-Nation) 
représenté par M. Jean-Pierre Roussel, délégué régio-
nal, nous ont fait l'honneur de leur présence afin de ne 
pas oublier les 3.000 corses tombés durant cette Grande 
Guerre sur les 58.000 insulaires mobilisés.

Le samedi, les enfants et adolescents du village et des 
communes avoisinantes ont été conviés à cette commé-
moration centenaire en participant à une course pé-
destre organisée par Jacky Clément.

Le circuit s'est déroulé autour du site de Notre-
Dame-de-Lorette. Chacun portait un dossard avec le 
nom d'un Poilu Corse ou d'un sportif de haut-niveau 
tombé dans les Hauts-de-France.

Jean-Louis Leca, gardien de but corse du Racing 
Club de Lens, a donné le départ de la course.

Le soir, un concert corse est venu parfaire le tout en 
apportant une touche musicale dans l’église. En pre-
mière partie, le groupe « E VOCE DI L'AMICIZIA » 
(l'ensemble vocal de l'amitié) a interprété des chants 
corses en la mémoire des poilus, suivi de la prestation 
de José Oliva. Ce soliste a su séduire l’assistance, par 
l'étendue de sa tessiture allant des aigus avec des airs 
d'opéra aux graves (baryton, ténor, contre-ténor) mais 
également par son registre musical varié.

La voix de l'Amitié La Corse et ses amis

La Lorette

Une émouvante inauguration s'est déroulée en pré-
sence de Mme. Mady Dorchies, conseillère régionale 
en charge du devoir de mémoire, de M. Le Maire Eric 
Sevin, Antoine Filippi, Président de l'Amicale Corse et 
des Amis de la Corse des Hauts-de-France, Jean-Pierre 
Roussel, Président Régional du CIDAN, des repré-
sentants de la municipalité, de la Garde d'honneur, de 
l’Harmonie Municipale, du Bataillon du 15/9 et des ha-
bitants du village.

Un mémorial en hommage aux Poilus Corses a été 
dévoilé, suivi de dépôts de gerbes avec la participation 
des enfants de la commune.

Outre la gaillette posée sur le monument qui repré-
sente un pont mémoriel entre le Nord et le Sud.

La "Terra Sacrea de Corse" (terre sacrée) est venue 
enrichir la terre de l'Olivier planté à cette occasion face 
au Verger de la Mémoire.

Une stèle en leur mémoire

Patrimoine et Tourisme
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Ablain-Saint-Nazaire est un village qui inspire la Mémoire. De par ce week-end, comme tant d'autres 
manifestations, nous nous efforçons de la préserver.

Parole d'élue
J'ai rejoint l'équipe des conseillers 

municipaux en 2020 afin de m'in-
vestir dans la vie de la commune et 
parce que je suis dotée d'un solide 
sens du devoir.

Sensibilisée et intéressée par l'his-
toire, j'ai un parcours professionnel 
dans cette discipline, ce qui me per-
met de continuer à transmettre les 
savoirs, et apprendre tous les jours.

Nous sommes sur un territoire 
fort d'une empreinte humaine et 
historique, conjugué entre les be-
soins des habitants et de la nature. Il 
est important de conserver le carac-
tère rural du village tout en répon-
dant aux besoins actuels, d'évoluer 
afin d'assurer le bien vivre ensemble.

Je fais partie de la Garde d'Hon-
neur du groupe d'Ablain St Nazaire 
afin de poursuivre ce devoir de mé-

moire, d'accueil des familles et des 
pélerins. C'est une relation très forte 
qui s'installe lorsque vous aidez des 
personnes à retrouver leurs proches 
dans cette plus grande nécropole de 
France.

Notre région s'est fortement mo-
bilisée lors des commémorations 
du centenaire de la Grande Guerre, 
de nombreux visiteurs, touristes, 
élèves, parents sont venus se re-
cueillir sur ces sites de Mémoire. 
Rappelons que les inaugurations du 
centenaire ont débuté à Ablain par 
l'Anneau de la Mémoire sur le site 
de Notre-Dame-de-Lorette.

Ce site fait parti de notre ADN 
d'Ablainois et l'association des 
Gardes d'Honneur, datant de 1927, 
a pour objectif de transmettre le 
devoir de mémoire pour les soldats 

tombés pour la France lors des ba-
tailles de l'Artois durant la Grande 
Guerre.  

Je suis fière d'apporter ma contri-
bution

Linda Clerbout

Patrimoine et Tourisme
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Ce   mercredi 10 novembre, tous les habitants dont la Garde d'Honneur de l'Ossuaire de Notre-Dame-de-
Lorette sont conviés à la traditionnelle veillée du Souvenir à l'occasion du 103ème anniversaire de l'Armis-
tice de 1918.

La cérémonie débute par l'accueil des Autorités : 
Mme Mady Dorchies, conseillère déléguée au devoir de 
mémoire, M. Le Maire Eric Sevin, les conseillérs mu-
nicipaux, les représentants de la région, les militaires 
gradés.

Le ravivage de la flamme sur l'esplanade devant la 
tour lanterne est un geste qui se répète et qui nous rap-
pelle le sacrifice immense de cette Grande Guerre, avec 
dépôt de gerbes par les autorités.

Les enfants de l'école publique de Gavrelle déposent 
à leur tour des fleurs. Ce moment est intense car les en-
fants, les élèves sont les passeurs de mémoire.

La traditionnelle veillée se déroule à la Baslique de 
Notre-Dame-de-Lorette.

Le lendemain, la Cérémonie du 11 Novembre s'est 
déroulée sur la Place de la mairie afin de se recueillir au 
monument aux morts suivi d'un dépôt de gerbes, et de 
commémorer l'Armistice de la Première Guerre Mon-
diale en présence des représentants de la Municipalité, 
de M. Le Maire, de la Garde d'Honneur et de l'Harmo-
nie Municipale, les habitants.

Pour cette première depuis deux ans, les ablainois 
étaient venus nombreux. C'était l'occasion également de 
voir la première manifestation patriotique sur la "nou-
velle place". Les enfants de l'école ont lu des extraits de 
lettres de poilus, émouvant ainsi leurs parents et toute 
l'assistance.

Les visiteurs se sont réunis à l'Anneau de la Mémoire 
en fin de journée afin de participer à la descente aux 
flambeaux.

Il est important de poursuivre cette transmission car 
selon Simonide d'Amorgos:

"On ne sait aujourd'hui de quoi sera fait demain"

La Veillée du Souvenir et la Cérémonie du 11 Novembre
Patrimoine et Tourisme
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Santé de Solidarité
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Mais vraiment « Que ça fait du 
bien de se retrouver !»

C'est avec ces mots que nos sé-
niors ont accueilli la bonne nouvelle 
concernant le voyage des aînés ainsi 
que le goûter.

La situation sanitaire avait consi-
dérablement réduit les possibilités 
d'organisation d'activités, ce qui a 
augmenté l'isolement pour certains.

C'est la Baie de Somme que nous 

Quel plaisir de se retrouver !
avons choisi de visiter cette année, à 
pied au musée et en bateau, à la ren-
contre des phoques malheureuse-
ment absents ce jour-là. Heureuse-
ment, le soleil était au rendez-vous.

Concernant le goûter dit « de du-
casse » nous avons remonté le temps 
avec « les années vinyles » sous 
forme de danse et de quizz qui ont 
beaucoup amusé le public.

Pendant trente ans nous avons eu l'habitude de voir 
Mme Serré-Dumont et ses employées. Ces dernières 
sont toujours là mais la pharmacienne du village a pris 
une retraite bien méritée, laissant la place a un nouveau 
visage. Et c'est Pauline Libert, jeune mère de deux pe-
tites filles qui incarne cette nouveauté.

Diplômée depuis dix ans, après un passage par la 
Normandie pour raison personnelle, où elle a exercé la 
fonction d'assistante en pharmacie, elle a acheté celle de 
notre village. "Je cherchais une pharmacie de campagne, 
dans un cadre agréable" confie-t-elle. Sa volonté est de 
rester notre pharmacienne, jusqu'à la fin de sa carrière, 
espère-t-elle.

Une pharmacie tournée vers l'avenir
L'autre nouveauté n'est pas aussi souriante, puisqu'il 

s'agit d'une machine, mais elle pourrait, elle aussi nous 
aider à nous sentir mieux. Depuis peu, une borne de té-
léconsultation est installée en pharmacie, à l'initiative de 
Mme Libert. Elle aurait du s'accompagner d'une cabine 
dans le cabinet médical, mais la volonté est de trouver 
un médecin, en physique. Mais quelle superbe solution 
proposée par la société TESSAN. Après un court instant 
en salle d'attente virtuelle, les patients peuvent conult-
ter à distance tous types de médecins, des généralistes 
et aussi des spécialistes (dermatologue, pneumologue, 
cardiologue, dentiste, etc.). L'outil est facile d'utilisation 
mais pour les personnes ayant des difficultés avec la 
technologie, leur pharmacienne peut les assister.
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Enfance et Jeunesse
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À l'occasion d'Halloween, l'association Agir pour les 
Mômes et les parents d'élève élus ont organisé une fête 
endiablée avec atelier maquillage, jeux de pistes, etc.
Les décors étaient plus vrais que nature, les déguise-
ments des organisateurs déroutants, et enfants comme 
parents y sont allés aussi de leurs costumes et masques 
effrayants.
En tout, près de trois cents adultes ont été de la fête et 
autant d'enfants.
Le soir, le bal des monstres a cloturé cette belle journée 
qui a rencontré un succès monstre.

Une fête terrible !

Sortie nature en intérieur
C'est une habitube aux Mercredis 

Récréatifs, chaque dernière matinée 
d'Accueil, une sortie est organisée.

Pour clore cette période consa-
crée à la mer, la petite troupe s'en 
est allée à Cité Nature à Arras où ils 
ont participé à un atelier sur le cycle 
de l'eau. Un système complexe que 
ce cercle infini et les enfants ont pu 

mieux le comprendre grâce aux ex-
périences qu'ils ont réalisées.

Après la réflexion et les expéri-
mentations, la détente et le jeu avec 
le parcours sensoriel et l'univers de 
patate (certains étaient dans leur 
élément, d'autres s'amusaient tout 
autant).
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Le saviez-vous ?

François Romagne de Draëck de la Corenhuse par 
son mariage avec Marie-Floride de Lannoy d'Ablaing 
fut le dernier seigneur ayant demeuré au château. La 
seigneurie d'Ablain disparue au début du XIXe siècle.

Au fil des témoignages, on peut constater l'évolution 
de ce château d'abord féodal puis modifié à la Renais-
sance.

Vers 1700, la demeure toute en longueur était consti-
tuée simplement d'un rez-de-chaussée et d'un étage 
en briques rouges cernées de grès blancs. A l'extrême 
droite, un pont séculaire, aux garde-corps en pierre très 
bas, conduisait à la porte monumentale. Une élégante 
tourelle octogone jaillissait du bas de la toiture à gauche 
de l'entrée. De l'époque moyenâgeuse, seul subsistait 
l'ouvrage qui enjambait le Saint-Nazaire et les emplace-
ments des chaînes du pont-levis. Des fossés entouraient 
et baignaient les fondations ; ces douves autrefois défen-
sives abritaient quantités de poissons.

La grosse tour carrée, construction intéressante et 
intriguante se terminait par un toit à six pans terminé 
par une délicate ornementation en plomb portant fière-
ment, au dessus d'une sphère, l'oriflamme de la Maison.

Cet édifice était curieusement pourvu en haut de 
chacun des quatre côtés, de mâchicoulis tels qu'on en 
construisait au Moyen Âge. Partie mystérieuse était la 
chambre du bas. Unique salle voûtée, éclairée par une 
seule fenêtre solidement fermée par une grille, elle por-
tait une inscription en latin au-dessus de la très vaste 

Le dernier Seigneur et la disparition du château féodal 
d'Ablain-Saint-Nazaire cheminée : Post tenebros spero lucem, « Après les té-

nèbres, j'attends la lumière ». Seul un cachot pouvait 
ressembler à cet endroit sinistre. Qui enfermait-on dans 
cette prison seigneuriale ? Hommes ? Femmes ? Vassaux 
rebelles ? Histoire familiale et légende s'entremêlent. 
(extrait du livre la Baronne de Draëck de Marie-Claude 
Pette Debril)   

En 1823, après le décès de la baronne de Draëck, la 
bâtisse est plus ou moins laissée à l'abandon. Il avait 
été souligné la fragilité de l'édifice carré fait de pierres 
blanches et minces.

En 1862, selon le rapport de la Commission des An-
tiquités départementales du Pas-de-Calais, la tour car-
rée n'existe plus, remplacée par un jardin fruitier.

En 1914, ce château-ferme au pied de la colline de 
Lorette appartenait à la famille Thorel-Delabre. Dans 
une région complètement dévastée, la Grande Guerre a 
eu aussi raison de l'existence de ce patrimoine. Comme 
la photo l'atteste, il a été entièrement anéanti.

Rappelons pour mémoire que c'est au moment où 
elle sortait de ce château, un soir de décembre 1914, que 
Madame Rosa Lherbier fut enlevée par deux spahis et 
conduite par eux dans les lignes françaises se trouvant 
à quelques centaines de mètre de là. Elle fournit des in-
formations si précieuses que les batteries allemandes 
furent aussitôt anéanties par notre artillerie. L’État-ma-
jor allemand, qui  occupait la nouvelle école, fut détruit. 
Rosa Lherbier reçut les félicitations du général  Fayolle, 
mais elle fut séparée de ses deux enfants, qui ne revirent 
leur mère que dix-huit mois plus tard.

Aujourd'hui seul le nom de la rue du château nous 
rappelle l'existence de ce patrimoine disparu.
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Question 1 :
Le château de Tiffauges (Vendée) a eu un propriétaire célèbre, le trouverez-vous.
a -  Barbe Rouge     b -  Yvan le Terrible
c -  Barbe Bleue

Question 2 :
Dans Tintin, le château de Moulinsart est inspiré d'un château français, lequel ?
a -  Cheverny     b -  Versailles 
c -  Rambouillet     d -  Chantilly

Question 3 :
En 1914, le château de Chenonceau à servi de :
a -  Salle de bal     b -  Théâtre
c -  Serre Nationale     d -  Hôpital militaire

Question 4 :
Un château français a inspiré le château de « la Belle au Bois Dormant ». Quel est son nom.
a -  Azay le Rideau     b -  Montrichard
c -  Chaumont sur Loire    d -  Ussé

Question 5 :
Quel château a été le théâtre de l'affaire des poisons sous le règne de Louis XIV.
a -  Château de Valençay    b -  Château de Fontainebleau
c -  Château de Versailles    d -  Château de Saint Germain en Laye

Question 6 :
Quel roi de France est né au château de Pau ?
a -  Henri II      b -  Henri IV
c -  Charles V     d -  Louis XVI

Réponses dans le prochain numéro.

Réponses - bulletin n°120 : le langage des cloches.

Question 1 : la réponse est b. En effet, au Moyen Age la sonnerie de la cloche, lors des foires ou des marchés, 
signifiait l'ouverture des transactions.

On utilise encore la cloche pour certaines activités commerciales. Dans le clocher de la cathédrale de Stras-
bourg, mais aussi dans celui de la collégiale de Colmar, une cloche est dédiée à la foire (Messglocke). A Paris, 
un café a encore pour enseigne "La cloche des Halles" témoin de l'importance qu'avait la cloche pour annoncer 
l'ouverture du marché à l'époque où les halles étaient encore au centre de Paris. La cathédrale de Beauvais abrite, 
depuis 1349, la Poissarde ou la cloche à poisson : elle indiquait l'heure d'ouverture et de fermeture du marché aux 
poissons. A Saint-Pol-sur-Mer, on peut lire dans un journal local du 26 mai 1942 : "la municipalité a décidé, en 
accord avec le clergé, que les arrivages de poisson seraient annoncés par une sonnerie des cloches ».

Question 2 : la réponse est c. Dans les tranchées, une cloche sonnait pour alerter les soldats de l’usage des gaz. 

Question 3 :  la réponse est a. La Savoyarde (de son vrai nom « Françoise Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus 
») est le surnom de la plus grosse cloche de France qui se trouve dans le campanile de la basilique du Sacré-Cœur 
de Montmartre, à Paris.

Question 4 : la réponse est c. En général, à bord des navires, il y a deux cloches : celle de la proue (avant du 
bateau) est la plus grande et a un son grave; celle de la poupe (arrière du bateau) a un son plus léger, ce qui permet 
à l'équipage de les distinguer l'une de l'autre.

Connaissez-vous bien les châteaux ?
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La Fête de la Pomme, c’est l’évènement du mois 
d’octobre à Ablain-Saint-Nazaire.

Alors certes il y avait moins d’exposants cette an-
née, un autre effet COVID peut-être mais si on en croit 
les visiteurs qui ont arpenté les allées de la Salle Jean 
Masquelin ce dimanche, c’était une belle fête. Une dou-
zaine d’exposants, artisans et autres, à l’intérieur de la 
salle, mais aussi le pressoir installé à l’extérieur qui a en-
core donné son meilleur jus de pomme. Le président, 
Edouard Leclercq, a porté fièrement les couleurs de l’au-
tomne de ses amis du verger.

Pommes, pommes, pommes, pommes
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Portes ouvertes aux ateliers d'artistes
Depuis 2002, le département du 

Pas-de-Calais vous propose ce week-
end qui met à l'honneur la création 
locale sous toutes ses formes.

Cette véritable chasse aux tré-
sors artistiques passe par l'église de 
notre village où les peintres de l'ate-
lier d'Arts Culture et Traditions ex-

posent.
La situation sanitaire n'en a dé-

couragé aucun : ils ont suivi les 
cours à distance !

Une centaine de visiteurs a ap-
précié et salué cette belle exposition.

Nous avons accueilli Mme Ma-

rie-Ange Hache, auteure patoisante 
qui nous a présenté son recueil de 
poésies illustré par un peintre de 
notre atelier (Ce recueil est en vente 
à la mairie et les bénéfices sont dé-
diés à la recherche médicale).

 Un beau week-end culturel colo-
ré et riche de rencontres !

Conformément aux statuts du Comité des Fêtes, les postes des membres du bureau sont soumis à une nouvelle 
élection tous les trois ans. Suite à des annulations successives engendrées par la crise sanitaire, l’assemblée a eu lieu 
qu’en septembre dernier, et une nouvelle équipe dynamique et pleine d’ambitions a été élue.

Loisirs et Festivités

Coup de jeune sur le Comité des Fêtes

Elle se compose ainsi :
Président : Sullivan Kulagowski, Vice-Présidente : 

Elisabeth Fresko, Trésorière : Marie Laure Sevin, Tré-
sorier adjoint : Gilles Louf, Secrétaire : Laury  Choquet, 
Secrétaire adjointe : Morgane Borycki

Comme avant, le Comité des Fêtes composée de bé-
névoles travaillera en association avec la commission 
des Fêtes issue des membres du Conseil Municipal, et 
vous donne rendez-vous les 3 et 4 décembre à l’occasion 
du Téléthon.
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LA CHOSE DANS LES BOIS

Des trombes d’eaux s’échouaient sur la route, l’orage commençait à gronder, le vent orchestrait le mouvement 
de la pluie, le temps ensoleillé de ces derniers jours d’été avait laissé place à celui de l’automne. Sous cette orageuse 
pluie, des cris d’enfants se faisaient entendre, ils apparaissaient comme un écho lointain entre deux tonnerres au 
milieu des chemins champêtres. Ces cris provenaient de trois enfants qui avaient passé l’après-midi à parcourir 
le chemin de Lorette avec leur bicyclette. Surpris par la météo capricieuse, ils avaient abrégé leur randonnée pour 
rentrer chacun chez eux, ils pédalaient à toute vitesse, mais avec prudence, pour ne pas subir une chute en glissant 
maladroitement sur une flaque d’eau.

Alors que ses deux amis Flavien et Julie, qui étaient voisins, remontaient la route de Carency à toute hâte pour 
rejoindre leur domicile, Anton décida de bifurquer par le petit passage qui longeait la rivière du Saint-Nazaire 
pour profiter de l’abri des arbres. Cependant le jeune garçon fut surpris après quelques mètres par la montée des 
eaux de la rivière, il tenta de pédaler sur le chemin sinueux et glissant qui se présentait devant lui, le vent le faisait 
tituber sur son vélo, chaque rafale lui glaçait la peau, chaque tour de pédale était un défi pour ne pas chuter. 

Tandis qu'Anton avançait difficilement, un éclair foudroya un arbre et en fit tomber quelques branches, le jeune 
garçon parvint à éviter les débris en accélérant, mais une ombre descendit devant lui, une silhouette semblable à 
celle d’un animal. Anton n’eut guère le temps de distinguer la silhouette car cette dernière poussa un cri strident 
qui désarçonna le jeune garçon, ce dernier tenta de se rattraper, mais malgré cela, la roue avant de son vélo se prit 
dans une pierre, ce qui le fit tomber la tête en avant dans la rivière. Fort heureusement, malgré la montée de ses 
eaux, la rivière était peu profonde, le pré-adolescent se releva sans difficulté et se retrouva face à la créature qui 
l’avait pris par surprise, la peur le gagna, ce ne fut pas le froid, mais le frisson qui fit hérisser ses poils, la chose qui 
lui faisait face était terrifiante, cette créature n’avait rien d’un animal, en tout cas aucun de ceux qu’Anton connais-
sait. Tétanisé par la peur, le jeune garçon contempla la bête du haut vers le bas, une espèce de nénuphar lui servait 
de couvre-chef, trois yeux en amande avec des iris jaunes, comme ceux des chats, composaient son visage, nez 
aquilin et une large bouche en constituaient le reste. La créature dépassait certainement de deux têtes le jeune gar-
çon, ses bras étaient longs et fins, des doigts fins comme des crayons les terminaient, ses jambes avaient la même 
minceur que ses doigts et ce qui était un mélange de serres et de palmes constituaient ses pieds, et une queue sem-
blable à celle d’un lézard descendait de son dos.

La chose émettait des petits bruits stridents, Anton n’osait pas faire le moindre geste, la terreur l’avait envahi. 
Elle ouvrit la bouche, ce qui découvrit des dents aiguisées, et en sortit une longue langue, le bout ressemblait à 
celle des serpents, mais elle s’allongeait comme celle des caméléons. La langue de la créature parcourut le visage du 
jeune garçon, ce dernier avait trop peur pour effectuer le moindre geste ou tenter la fuite, il tremblait de tout son 
corps, allait-il être le repas de la créature ? Le pauvre garçon en était persuadé, il voyait ses jours prendre fin, mais 
alors que des larmes de peur et de désespoir se déversaient le long de son visage, à son plus grand étonnement, la 
créature rentra sa langue et partit à toute hâte dans le sens opposé. Anton ignorait ce qui avait poussé la chose à le 
laisser sain et sauf, mais il ne préféra pas cogiter sur cela, mais décida de fuir à toute vitesse avec son vélo, il n’osa 
se retourner que lorsqu’il arriva devant sa porte. Il se fit gronder par sa mère en raison de ses vêtements trempés, 
il n’osa cependant pas lui dire un seul mot sur la créature, il y avait peu de chance que ses parents le croient, il 
avait d’ailleurs lui-même du mal à admettre ce qu’il avait vu. Qu’était cette créature ? Habitait-elle dans le village 
depuis toujours ? Si c’était le cas, plusieurs personnes l’auraient déjà aperçu et Anton en aurait entendu parler, ce 
qui n’était pas le cas, mais alors d’où venait-elle ? Tomberait il encore sur elle ? Se nourrissait-elle de viande et de 
jeunes enfants ? Le soir venu, c’est en songeant à ces questions, que le préadolescent rejoignit les bras de Morphée.

À suivre...

Dans le numéro de Juillet 2021, nous vous avions présenté Jordan Creton, un 
jeune auteur Ablainois. Lors de l'entrevue, nous lui avions proposé d'intégrer la 
Commission Information. Il nous a donc rejoint et nous a présenté son projet d'in-
sérer dans Le Bulletin un feuilleton littéraire. Il ne s'agit pas d'une histoire de type 
horreur psychologique, mais quelque chose de plus léger. L'occasion d'offrir à tous 
le plaisir de lire une de ses créations que nous retrouverons dans chaque numéro.

Feuilleton Littéraire



Clémence et Serge Robillart: Souvenirs, souvenirs
Portrait d'Ablainois
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Nous sommes allés à la rencontre de Clémence et 
Serge Robillart, un des couples emblématiques de 
notre village, de par leur notoriété, leur gentillesse 
et leur investissement ; ils sont les parents de Domi-
nique Robillart, notre ancien Maire.

Le Bulletin : Bonjour, comment allez vous ?
Clémence : Il y a des hauts et des bas, mais nous 

avons la chance d’être encore à deux et nous nous soute-
nons mutuellement, et tout va bien !

Le Bulletin : Êtes-vous d’accord pour traverser en-
semble brièvement toutes les époques de votre vie dans 
le village ?

Clémence : Eh bien oui, pour ma part, Je suis née 
en 1936 à Ablain, issue de grandes familles du village 
(Haccart et Sevin), comme la majorité des personnes de 
notre âge. Le patrimoine s’est transmis de génération en 
génération, et nous habitons aujourd’hui dans la ferme 
de mes parents. A l’époque le village était composé prin-
cipalement de fermes et de prairies où pâturaient vaches 
et chevaux. Naturellement, nous vivions du travail de la 
ferme. J’allais à l’école des filles du village sous la direc-
tion de Mme Fauquembergue.

Mon père a fait la Première Guerre Mondiale, engagé 
volontaire à dix-neuf ans. Après avoir reçu la médaille 
militaire en 1928, il a été décoré de la Légion d’honneur 
des mains de Guy Mollet en 1960.

Serge : De mon côté, je suis né en 1934 à Carency et 
j’ai habité Souchez mais j’ai connu Clémence à la du-
casse d’Ablain, plus précisément au bal de la ducasse, 
évènement incontournable de l’année. Pendant toute 
notre jeunesse les bals représentaient une des princi-
pales distractions. Nous nous sommes mariés à Ablain 
en 1956 et habité la ferme familiale. De cette union sont 
nés trois garçons : Dominique, Philippe et Sébastien.

Clémence et Serge : En ce temps-là, la commune 
comptait moins d’ablainois qu’à ce jour mais beaucoup 
de  commerces de proximité. Il y avait beaucoup moins 
de moyens de locomotion et pas de grandes surfaces. 
Tout le monde faisait ses courses sur place, quatre ma-
gasins d’alimentation (coop, ccpm, etc…), un d'électro-
ménager, un garage, une boulangerie et aussi plus d’une 
vingtaine de cafés, ce qui créait de multiples occasions 
de se rencontrer et de discuter. C'était vivant.

Le Bulletin : Vous avez traversé bien des époques, 
quelle est celle qui vous a marqué le plus ?

Clémence : Aucune, nous avons apprécié et profité 
de tous les bons moments que la vie nous a offert.

Le Bulletin : Quel est votre parcours professionnel ?
Clémence : Vers les années 1965-1966, je me suis 

investie, d’abord un peu, dans le café en face de chez 
moi, puis complètement pendant huit années environ. 
Il s’appelle aujourd'hui « Obarablain », mais à l’époque, 
il n’avait pas de nom, les clients avaient pour habitude 
de dire « chez Clémence ». Nous avons rénové le café 
ainsi que la salle attenante qui était très souvent louée 
pour les évènements familiaux. C’était également le 
temps des Boums des jeunes le dimanche après-midi et 
les bals du samedi soir organisés par les sociétés locales 
soit dans la salle du café ou dans l’autre salle Robillart « 
Chez Nini »

Le Bulletin : D’après vous, pourquoi est-ce le seul 
café encore en activité aujourd’hui ?

Clémence : Sans doute parce qu’on y a toujours ven-
du du tabac !

Serge : Pendant que Clémence travaillait au milieu 
des twists et des yéyés, j'exerçais le métier de professeur 
de mécanique et technologie, d’abord à Lens puis à Lié-
vin. J’ai été le premier à mettre en place la commande 
numérique, l’ancêtre de la 3D aujourd’hui. J’ai reçu les 
Palmes Académiques en 1994. En même temps j’ai oc-
cupé pendant deux mandats un poste de conseiller mu-
nicipal dans la commune. J’ai également été président 
de L’Harmonie Municipale pendant plusieurs années.



État Civil

Le 06/07 : Mme Gilberte DETEUF veuve DEBREU,
Le 29/07 : M. Maurice DELABRE
Le 20/08 : Mme DUTRIEZ Ginette veuve GENGEM-
BRE,
Le 12/09 : Mme LEMIRE Lucie veuve CHARPEN-
TIER,
Le 20/09 : Mme DUPONT Marie-Paule épouse de M. 
VAHÉ Henri,
Le 26/09 : Mme Czeslawa URYZAI veuve STELMAC-
ZYK,
Le 30/10 : M. SZYMANSKI Bruno.

Le 11/07 : Garance PIOTROWSKI, fille de Vincent 
PIOTROWSKI et de Lydie SOCKEEL,
Le 19/07 : Malo PECQUET,  fils de Jason PECQUET et 
de Aude BAR,
Le 03/09 : Clarice POCHET, fille de Mathieu POCHET 
et de Cindy FICHEL,
Le 18/09 : Loïs KUBICKI, fils de Vincent KUBICKI et 
Hélène KLIMCZAK,
Le 15/10 : Basile VASSEUR SZKUDLAPSKI, fils de 
Loïc VASSEUR et de Tifany SZKUDLAPSKI,
Le 18/10 : Emma BAUDART, fille de Jean BAUDART 
et de Wendy DUBUC,
Le 27/10 : Autumn KULAGOWSKI, fille de Sullivan 
KULAGOWSKI et Florence BEAUSSART,
Le 07/11 : Tiffanie DERISBOURG, fille de Romain 
DERISBOURG et de Valérie MELIN.

DÉCÈSNAISSANCES

PACS
Le 26/08 : Mme KENNEL Céline et M. BAILLEUL 
Thierry,
Le 22/09 : Mme BONIEC Julie et M. OSSTYN Benoît.
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MARIAGES
Le 03/07 : M. DENEUX Gauthier et Mme BIMBAUD 
Sophie,
Le 10/07 : M. DESSAINT Jérôme et Mme MAIRIE 
Aurélie,
Le 10/07 : M. BONNEL Mathieu et Mme GONEL 
Laura,
Le 11/09 : M. DEBOOSERE Gauthier et Mme BARC-
ZYK Alice,
Le 18/09 : M.QUÉVA Grégory et Mme CARPENTIER 
Coralie,
Le 09/10 : M. KAPUT Sasha et Mme WAWRZYNIAK 
Bénédicte.

Le Bulletin : Pour conclure, un petit mot sur la fa-
mille et vos hobbies.

Clémence et Serge : Eh oui la relève est assurée, nos 
trois garçons ont fondé une famille, nous avons main-
tenant sept petits enfants et six arrières petits-enfants. 
Nous sommes gâtés et nous ne nous ennuyons pas.

La danse reste notre plaisir favori, mais cela devient 
de plus en plus difficile. Serge se consacre beaucoup au 
jardin et nous essayons d’être toujours en contact avec 
les gens.

Le Bulletin : Merci pour les photos qui vont illustrer 
votre témoignage.

 Merci également pour votre accueil et votre bonne 
humeur.
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