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Chères Ablainoises, Chers Ablainois,
Pour cette nouvelle année 2022, je tiens, au nom du 

Conseil Municipal, à vous présenter, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, tous mes vœux de santé, de bonheur 
et de réussite dans vos projets, qu’ils soient personnels 
ou professionnels. Puissiez-vous profiter pleinement de 
tous les plaisirs que la vie vous réserve.

Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons 
pas le plaisir de nous retrouver à l’occasion de la céré-
monie des vœux, moment de convivialité auquel nous 
sommes tous très attachés.

Depuis début 2020, nos habitudes de travail, de loi-
sirs, de relations personnelles, ont été bousculées. En-
semble, nous avons montré que nous avions une grande 
capacité d’adaptation, mais les choses ne sont pas res-
senties par tous de la même façon.

Il est vrai, les efforts collectifs nécessaires impactent 
notre quotidien. Cette crise nous impose la distancia-
tion, au risque de l’isolement, du chacun pour soi, et de 
ne plus agir pour demain.

Nos associations, nos commerçants, nos professeurs 
des écoles, les membres du Conseil Municipal, nos 
agents communaux, chacune et chacun surmontant ses 
craintes et ses contraintes.

l'Edito
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Je les remercie pour ce magnifique exemple de soli-
darité et de prévenance des autres.

Avec les collègues du Conseil Municipal, nous allons 
poursuivre le travail pour lequel nous nous sommes en-
gagés auprès de vous, à savoir :

- La consultation du projet d’une cantine scolaire et 
d’une salle de garderie est lancée.

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

- La réfection de la toiture de la Mairie.
- La sécurisation du centre du village pour la sortie 

des écoles.
Forts de nouveaux projets, nous construirons en-

semble cette nouvelle année, pour la vie de notre village, 
le bonheur de tous, et redonner ainsi à nos enfants ce 
que nous leur devons le plus : la perspective de lende-
mains heureux.

Pour terminer, je vous renouvelle tous mes vœux les 
plus chaleureux de bonne année 2022.

Le Maire, Éric SEVIN

Vie Municipale et Citoyenne

Parole d'élu
En 1998, j'ai fait deux rencontres, 

Gaëlle et Ablain-Saint-Nazaire. De-
puis nous sommes quatre à y rési-
der et j'en suis déjà à mon deuxième 
mandat.

Le club de foot, le Téléthon, et 
mon beau-père m'ont mis le pied à 
l'étrier. En effet, par le tissu associa-
tif, j'ai compris que je voulais, à ma 
manière, apporter des projets à la 
commune.

Ma fierté est le salon de la femme 
et du bien-être qui comptera déjà sa 
quatrième édition le 13 Mars pro-
chain en partenariat avec le Comité 
des Fêtes.

Ablain est un village pas comme 
les autres, alors faisons tout pour y 
vivre le mieux possible, c'est la seule 
chose qui m'intéresse.

Ludovic Navel

Il était dit depuis longtemps qu'il serait bon de trou-
ver une solution pour obscurcir la salle Jean Masquelin. 
En effet, sa grande verrière apporte beaucoup de lumi-
nosité ce qui constitue autant une qualité qu'un défaut. 
Tout d'abord, parce qu'elle apporte trop de chaleur l'été 
et qu'elle ne permet pas la tenue de spectacles la journée 
ou lorsque le soleil se couche tard.

Le Club Féminin, sollicité par la Municipalité, a 
confectionné de grands rideaux qui cachent une partie 
de la lumière. Un travail fastidieux qu'elles ont effectué 
avec le plus grand professionnalisme. Merci à elles.

Merci également au Sevirce Technique pour la pose.

Rideau !
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Bien que plusieurs musiciens, jeunes et aguerris, ne 
purent participer cause COVID, cette audition fut belle 
et très professionnelle.

En première partie les jeunes et très jeunes nous ont 
montré leur talent, puis l'orchestre des jeunes nous a 
emmené dans un rythme endiablé, pour finir avec la 
chorale À travers chant. 

En troisième partie, l'Harmonie et l'orchestre des 
jeunes nous ont fait swinguer grâce aux Blues Brothers, 
Coldplay et terminer avec Michael Jackson. 

Une très belle Audition des Jeunes
Un moment d'émotion lorsque Jean Lherbier a passé 

la baguette à Pascal Duquesnoy, passage du savoir et de 
la direction, au début du concert.

La remise des diplômes a clôturé cette belle fin de 
journée. 

Le président, Gérard Lherbier, ainsi que le directeur, 
Jean Lherbier, nous ont donné rendez vous les 25 et 
26 Juin pour fêter avec force les cent cinquante ans de 
notre Harmonie Municipale.

Loisirs et Festivités
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Santé et Solidarité

Pour la deuxième année consécutive, les diverses fes-
tivités de Noël n'ont pu avoir lieu.

Si on a une vision plus large de cette crise qui nous 
touche depuis deux ans, il est certain qu'il existe des 
choses bien plus graves. Pensons à ces millions de vies 
perdues, à toutes ces personnes ayant frolé la mort et qui 
garderont des séquelles, parfois à long terme, à toutes 
ces vies brisées par les répercussions économiques, à ces 
gens qui ont souffert de l'isolement.

C'est certain, des fêtes de Noël sont bien peu de 
choses mais ils nous manquent ces instants magiques, 
ces moments de partage, de convivialité. Alors on 
s'adapte.

La soirée repas organisée chaque année pour remer-
cier les employés communaux s'est transformée en goû-
ter. Malgré tout, l'ambiance fut bonne et chacun était 
content de l'attention qui leur avait été portée. Lors de 
cette occasion, M. Dominique Robillart, notre ancien 
maire s'est vu remettre en cadeau de Noël le titre de 
Maire Honoraire de la commune, des mains de son suc-
cesseur.

Les Colis de Noël des Ainés offerts chaque année par 
le CCAS ont, encore une fois été remis sans le café et les 
petits gâteaux qu'ils avaient l'habitude de déguster en-
semble. Là encore, on peut souligner les efforts fournis 
par les membres de la Commission pour que l'accueil 
soit aussi chaleureux que possible.

On fête Noël comme on peut !

Les enfants ont eu un peu plus de chance que les 
adultes. En effet, même s'ils n'ont toujours pas eu leur 
spectacle de Noël cette année, le Père Noël est revenu 
leur rendre visite. Dans sa hotte, il y avait notamment 
une délicieuse brioche. Et pour le personne éducatif, 
une boîte de chocolats.

Un moment toujours très apprécié par les petits et 
par les grands.

Enfance et Jeunesse
Le père Noël n'est jamais malade
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Enfance et Jeunesse
On n'a pas besoin d'être nombreux pour bien s'amuser

À l'occasion des vacances de fin d'année, l'Accueil de Loisirs n'ouvre ses portes que l'après-midi. En effet, 
étant les vacances les plus fatiguantes, le choix a été fait de ne pas basculer sur un accueil à la journée comme 
c'est désormais le cas pour les autres périodes de petites vacances. C'est aussi là que l'effectif est historique-
ment le plus bas, et la tendance s'est encore confirmée cette année. Les fêtes de fin d'année à travers le Monde 
était le thème du centre.

Après une semaine autour de Noël, c’était au tour de la  Nouvelle Année. Noël au Pôle Nord ou partout 
ailleurs dans le Monde, chacun fête Noël à sa façon. Quand au Nouvel An, qu’il s’agisse de celui de notre ca-
lendrier ou du Nouvel An Chinois, on trouve toujours de quoi découvrir en s’amusant avec les animateurs.

Les activité culinaires ont battu leur plein durant ces vacances de fin 
d'année.

La première semaine, les enfants ont confectionné des tartelettes pour 
Noël. C'était aussi bon que c'était collant, un vrai régal !

En semaine deux, la galette était au menu. Pourquoi attendre l’Epiphanie 
pour déguster une bonne galette des rois ? C’est même encore mieux quand 
on la fait soi-même. Une délicieuse part accompagnée d’un petit cocktail et 
c’est parti pour le réveillon des enfants. Musique d’ambiance, jeux à gogo. Il 
n’y a pas de raison pour que la Saint-Sylvestre ne soit que pour les parents !

En guise de pensée pour les marins qui sont loin de 
leur famille à l’occasion des fêtes, les grands sont partis 
en mer pour faire une Bataille navale géante.

Il y a eu des gagnants à la victoire modeste et de 
mauvais perdants, comme toujours, mais au final, tous 
se sont bien amusés.

Qui dit Accueil de Loisirs dit activités manuelles. 
Entre créations d'objets de Noël ou fabrication de dra-
gons du Nouvel An Chinois, les petits Ablainois ont fait 
fonctionner leurs petites mains pour obtenir les plus 
belles réalisations qui soient.

Admirez quelques-uns de leurs chefs-d'oeuvres.

Biscuits de Noël et Galette des Rois

Les enfants fêtent tout le monde

Récréations et Créations
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Santé et Solidarité

« On annule ? On n’annule pas ? ». Telles étaient les questions que se posaient Sullivan Kulagowski, Pré-
sident du Comité des Fêtes, et les membres du bureau. Après mûres réflexions, il a été décidé de maintenir la 
totalité des évènements, mais pas dans n’importe quelles conditions.

Un Téléthon résistant à tout virus !

Effectivement, rien n’a été laissé au hasard. Dès l’apé-
ritif dinatoire, le vendredi soir, les mesures sanitaires 
étaient appliquées à la lettre : contrôle du Pass Sanitaire, 
solution hydro-alcoolique à l’entrée et à différents en-
droits de la salle, port du masque obligatoire, respect 
des distances de sécurité. Et ça s’est passé comme ça 
jusqu’au samedi soir, fin de la manifestation.

Le week-end du Téléthon a réellement débuté le 
vendredi après-midi avec les élèves de l’école des Verts 
Monts qui ont participé à leur manière en achetant une 
coquille et un chocolat chaud. Il est toujours louable 
d’associer les enfants à un évènement caritatif car c’est 
en quelque sorte de l’éducation à la citoyenneté.

La soirée théâtre a rencontré un franc succès. Ce duo 
de professionnels, Léon et Gérard, était un gage de qua-
lité. Dans le monde du théâtre patoisant, on peut trou-
ver du très mauvais mais aussi du très bon, et là, à en 
croire les impressions recueillies auprès de spectateurs, 
c’était du très très bon. Pas de patois vulgaire avec un 
accent exagéré mais du jeu d’une très grande justesse 
avec une histoire drôle et touchante à la fois.

Le planning d’activités du samedi était très chargé. 
Une journée qui a débuté par l’arrivée de la flamme de 
l’espoir depuis Carency, village partenaire.

Ensuite, chacun pouvait y trouver son compte. De 
nombreuses nouveautés comme le challenge sportif pa-
rent/enfant, le concert donné par le groupe Oryx, ou 
encore en activités annexes le challenge tapis de course 
ou les combats de sumos.

Sans oublier l’assiette de pommes de terre et char-
cuterie avec sa tarte en dessert, et tous les standards 
habituels : sangria, buvette, crêpes, etc. La journée s’est 
achevée par la remise du chèque des Carençois.

Merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux asso-
ciations présentes (trop peu nombreuses malheureu-
sement), et aux participants qui ont permis de récolter 
4.845€.
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Patrimoine et Tourisme

L’assemblée plénière de la Garde d’Honneur de 
Notre-Dame-de Lorette qui était prévue à Carency cou-
rant mars 2021, avait été reportée pour des raisons sa-
nitaires.

C'est le 1er décembre qu'elle s’est déroulée, en pré-
sence du président de l’association, le Général B. Dickes 
et de M. Alain Michel, Secrétaire Général et Président 

de la Garde d’Honneur.
La réunion terminée, les autorités présentes accom-

pagnées de Mme Jocelyne Docquois, Maire adjoint dé-
posèrent une gerbe au monument aux morts, la minute 
de silence observée, les Gardes d’Honneur présents en-
tonnèrent la Marseille.

Assemblée Générale des Gardes d'Honneur

Santé et Solidarité
Fin des travaux à la Résidence de la Vieille Église

En mars dernier, nous étions al-
lés faire la connaissance de Mathilde 
Selle, la nouvelle Directrice de 
l'EHPAD, et ainsi vous la présenter 
dans le Bulletin d'avril.

Elle avait évoqué les travaux qui 
avaient été commencés sous la di-
rection de Mme Marchand, et qui 
allaient être poursuivis.

Ainsi, parmi les travaux déjà ef-
fectués ou en cours, il y avait douze 
chambres entièrement refaites (trois 
doubles et neuf simples avec salle de 
bain), la création d'un nouveau salon 
de coiffure, d'un salon des familles, 
ainsi que la construction d'une nou-
velle balnéo. Les communs ont été 
rénovés et les salons des étages ont 
été redécorés.

La fin des travaux de ce nouvel 
intérieur flambant neuf est proche 
(première quinzaine de février).

Avec ce nouvel ensemble, nous 

nous éloignons encore plus de 
l'image des mouroirs bien trop sou-
vent véhiculée dans les reportages 
présentés à la télévision.

L'EHPAD "la Résidence de la 
Vieille Église" pourrait très bien 
s'appeler "Hôtel Résidence de la 
Vieille Église".
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Nos petites entreprises
Portraits d'Ablainois

Dans ce numéro, nous avons fait le choix de ne pas faire un portrait d'Ablainois mais plutôt des portraits 
d'Ablainois, ceux de nouveaux artisans ou autres entrepreneurs indépendants qui ont lancé leur activité sur 
Ablain-Saint-Nazaire après, pour certains, être venus vivre dans notre beau village récemment.

Je m'appelle Sabrina, j'ai trente-et-un ans, je suis ma-
riée et maman de deux enfants. J'habite à Ablain depuis 
2017. Après plusieurs emplois, je me consacre, en 2019, 
entièrement à ma passion en créant à mon domicile ma 
petite entreprise de couture " LA MALLE AU TRÉSOR 
DE SAB" que vous pouvez retrouver sur Facebook. je 
crée une très large gamme de produits qui va de l'article 
pour la maison, au zéro déchet, en passant par les vé-
tements pour bébé et le flocage sur différents supports 
(textile, verre, ardoise). À l'occasion, vous pourrez me 
retrouver sur le marché du village, le mardi.

La Malle au trésor de Sab

Je suis Fanny Duhamel. Mon 
mari et moi sommes arrivés avec 
nos deux enfants en février 2021. Je 
suis assistante sociale dans le milieu 
du handicap. Ma profession me per-
met de m'adapter aux sensibilités de 
chacun dans la photographie, par 
rapport à la lumière par exemple.

Restée à temps plein au début de 
mon activité quand j'étais encore 
sur Camblain-l'Abbé. j'ai progressi-
vement réduit mon temps de travail 
passant à un trois-quart temps puis 
un mi-temps. Je ne veux pas me pré-
cipiter, y aller très progressivement.

Vivre de la photo à terme, c'est 

mon objectif mais je ne veux pas al-
ler trop vite.

Je me suis spécialisée dans les 
photos de grossesse, de naissance, et 
de bébés. Je préfère me spécialiser et 
faire de la qualité plutôt que de me 
disperser au détriment de celle-ci. 
Je me donne à mille pour cent pour 
"mes mamans" et "mes bébés" et je 
n'en suis que plus épanouie

Nous venons d'installer un affi-
chage pour une meilleure visibilité. 
Un projet d'extension est à l'étude 
mais là encore, on ne veut pas se 
précipiter. Il faut parfois prendre 
son temps pour faire les choses bien.

Fanny Duhamel Photographie

On aime beaucoup le village 
depuis qu'on l'a découvert il y a 
quelques années.
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Portraits d'Ablainois

Je suis Sébastien Hauet, je reviens 
à Ablain-Saint-Nazaire où j'ai passé 
ma jeunesse. Je me suis lancé dans 
la vente de bières artisanales fabri-
quées en Aveyron à Najac. Elles sont 
brassées de façon traditionnelle de 
haute fermentation pour des bières 
de dégustation de première qua-
lité. La najacoise existe en six dé-
clinaisons: blonde, ambrée, triple, 
blanche brume, blanche solidaire, 
et framboise aux fruits frais. Je pro-
pose aussi des coffrets cadeaux.

Contactez-moi au 06.31.62.74.16
Je suis Stéphanie Lamiaux, au-

to-entrepreneur déclarée dans la 
vente de thés et infusions. Ce sont 
des produits d’origine naturelle et 
de fabrication artisanale. Thé, infu-
sions et rooibos mais aussi café et 
chocolat Monbana.

L’Arbre à Thé est une entreprise 
familiale basée en région lilloise et 
l’ensachage est réalisé à l’ESAT d’Ar-
mentières.

J’habite Ablain-Saint-Nazaire et 
serais ravie de vous faire découvrir 
ma passion pour le thé.

Les thés de Steph

Je fais souvent des portes ou-
vertes pour des dégustations et j’ex-
pose sur le marché du village assez 
régulièrement.

N’hésitez pas à me contacter via 
ma page Facebook :

Les thés de steph

la Brasserie Najacoise

Je suis Delphine Cousaert, ma-
man de trois enfants. Après avoir 
travaillé plusieurs années en mi-
lieu hospitalier,  j'ai eu une prise de 
conscience, j'avais besoin d'autre 
chose. J'ai donc repris mes études 
avec un BTS nutrition que j'ai obte-
nu en 2021. J'avais l'envie de me lan-
cer dans le domaine de la nutrition, 
mais malgré tout il me manquait 
quelque chose : le bien-être. Alors 
j'ai démarré mon activité en tant que 
coach nutrition et bien-être.

Pour l'instant, je travaille à la 
maison, d'ailleurs j'ai installé une 
plaque à l'entrée. Mais je suis à la 
recherche d'un local qui permettra 
d'avoir des horaires plus larges pour 

que ça convienne davantage aux 
clients car, à mon domicile, je ne 
peux pas recevoir quand les enfants 
sont là, ce qui restreint mes horaires.

Je n'en suis qu'au début donc 
mon agenda n'est pas très rempli 
mais de par mes contacts, j'ai déjà 
un bon nombre de clients. 

Je vais les accompagner pour la 
perte de poids, le rééquilibrage, le 
régime alimentaire du sportif, l'hy-
giène alimentaire, ça n'est pas seule-
ment dire "il faut arrêter les sucres, 
éviter le gras". C'est un travail com-
plexe. On ne s'improvise pas nutri-
tionniste.

J'ai fait le choix de rester indé-
pendante, car je ne veux pas devoir 

répondre à une charte. Je préfère 
faire à ma manière pour avoir mon 
approche personnelle.

Delphine Cousaert, coach en nutrition et bien-être
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Portraits d'Ablainois

Je m'appelle Alexia et j'habite le village. À la fin de 
mes études il y a un an, je n'ai pas trouvé de travail. Étant 
passionnée par la cuisine, je me suis dit que je pourrais 
lancer mon activité, et c'est ce que j'ai fait en mars 2021.

Je cuisine des plats à la semaine, du mardi au di-
manche. À chaque jour correspond un plat. J'en effectue 
les livraisons auprès des particuliers et des entreprises.

Depuis quelques mois, j'ai développé la réalisation 
de buffets. J'attache beaucoup d'importance à la déco-
ration, pour joindre le beau au bon. Je les propose pour 
tous types d'évènements : des mariages, des baptêmes, 

La Cuisine d'Alexia
mais aussi des anniversaires, des départs en retraite, ou 
tout simplement des repas de famille ou entre amis.

Je confectionne aussi des cookies box ou brownies 
box pour toutes occasions.

Tous mes plats ou patisseries sont cuisinés le jour 
même.

Mes livraisons sont gratuites sur le secteur, et pour 
les plus lointaines à partir de 25€ de commande.

Je communique uniquement via les réseaux sociaux.
Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur mes pages 
Facebook et Instagram @lacuisinedalexia

Vie Économique
Livres sur roues

Il s'étoffe notre petit marché. Depuis l'arrivée du 
primeur il y a quelques années, d'autres marchands 
sont venus occuper la Place de la Mairie chaque mardi 
après-midi. La dernière venue est la librairie ambulante 
"Tours et Détours". Une semaine sur deux, Johanna 
viendra nous proposer un large choix de livres parmi 
les plus de 4.000 ouvrages dont elle dispose. Il y en a 
pour tous les goûts et pour tous âges.

Cette librairie itinérante n'est pas concurrente à la 

Médiathèque Municipale, mais complémentaire car il y 
a les dévoreurs de livres qui n'ont pas forcément la bi-
bliothèque adéquate, les possessifs qui y voient des ob-
jets précieux, et les polyvalents qui les aiment sans pour 
autant être prêts à tous les acheter.

Pour rappel, notre médiathèque est ouverte du mar-
di au vendredi, de 16h à 18h
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Zoom sur...
Agir pour les Mômes

L’Association a été créée en 2003 à l’initiative de 
quelques mamans et a pour but de réaliser des actions 
au profit des élèves de l’Ecole communale :

- Vente d’enveloppes (toutes gagnantes),
- Tenue de la buvette à la kermesse des Ecoles,
- Vente de jacinthes,
- Organisation d'une soirée « LOTO »,
- Organisation d’un Marché de Noël,
- Organisation en 2012 d’un après-midi récréatif sur 

le thème du carnaval,
- Participation à la Fête de la Pomme du Village en 

fabriquant des tartes après avoir collecté des pommes et 
fonds de tarte auprès des enfants,

- Création en novembre 2014 de la section Boxe 
Française avec la participation de M. Popek Jean-Marc, 
ancien Directeur de l’Ecole.,

- Interventions à l’école, depuis 2014, dans le cadre 
des Activités Sportives Spécifiques, du cycle de décou-
verte des sports d’opposition (Lutte, Judo et Boxe Fran-
çaise) pour le cycle 3, tous les vendredis de 13h30 à 
16h30 tout cela encadré par M. Popek. Ce projet a été 
renouvelé pour l’année 2021-2022 mais n'a pas pu être 
réalisé pour cause de COVID-19,

- Participation au C.Q.P (Certificat de Qualification 
Professionnelle aux activités duelles) depuis 2018,

- Réalisation d'un Brevet d'Initiateur à la pratique 
de la Boxe Française Educative et le passage des divers 
grades,

- Participation au Téléthon par la vente de brioches, 
chocolat chaud et la fabrication de gâteaux,

Avec les fonds récoltés l'association a financé des 
spectacles, diverses sorties, l'achat de matériel sportif, 
participé à l’achat d’un Tableau Blanc Interactif, de trois 
visualiseurs, d’un ordinateur pour Mme Juskowiak, Di-
rectrice de l'école.

A ce jour, 13.860 € ont été reversés à l’école des Verts 
Monts sous forme de dons ou d'achat de matériel divers.

Plusieurs mamans et papas ont rejoint Agir Pour les 
Mômes en 2021 et une grande fête d’Halloween a été 
organisée fin octobre. L'opération sera renouvelée cette 
année et un carnaval est prévu en mars.

Ses membres sont encore, après toutes ces années, 
motivés à perpétuer leurs actions, mais ont évidem-
ment besoin d’aide et aussi de la motivation des parents.

CONTACTS
- Marie-Laure SEVIN, Présidente TEL : 06.10.23.87.22
- Brigitte CHOQUET, Trésorière TEL : 06.26.03.29.07
- Jean-Marc POPEK, Secrétaire TEL : 06.86.59.30.27
- Déborah HALLE, Secrétaire TEL : 06.70.69.06.68

MEMBRES ACTIFS
- Sullivan KULAGOWSKI TEL : 06.69.90.95.75
- Catherine SPIGA-HAUTREUX
- Julien HAUTREUX

Loisirs et Festivités
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LA CHOSE DANS LES BOIS (suite)

Le lendemain, lors de la récréation, Anton ne put s’empêcher de raconter son étrange rencontre à ses amis 
Flavien et Julie. Il les avait réunis dans un coin du préau de l’école des Verts Monts en évitant soigneusement les 
oreilles indiscrètes lors de son récit. Il ne souhaitait pas, en effet, que son histoire touche de vils auditeurs qui pren-
draient à cœur l’opportunité de se moquer de lui. Flavien buvait les paroles de son copain et était enthousiasmé à 
l’idée qu’une créature inconnue habite le village, cependant Julie, quant à elle, affichait un regard perplexe. Celle-ci 
demanda à son ami s’il n’avait pas confondu avec un chien à cause de l’averse qui tombait sur lui à ce moment-là, 
mais Anton était certain de ce qu’il avait vu et persuada ses amis de l’accompagner après l’école pour rechercher 
la bête.

Après l’école, ils se rendirent à l’endroit de l’étrange rencontre et inspectèrent les environs à la recherche d’une 
quelconque preuve de l’existence de la créature. Aucune trace de la bête ne fut néanmoins découverte par les trois 
jeunes gens. Bien qu’Anton persistait dans sa quête, Julie et Flavien n’étaient pas du même avis. Le soleil se cou-
chait de plus en plus tôt, et les jeunes gens allaient se faire gronder par leurs parents s’ils ne rentraient pas avant 
que l’obscurité ne pointe le bout de son nez. Le garçon finit par se résigner après l’insistance de ses camarades. 
Cependant, sur le chemin du retour, les trois enfants tombèrent sur Richard, un des fermiers du village. Ce dernier 
leur demanda s’ils avaient vu une personne ou un animal qui leur avait paru suspect. Il fut soulagé lorsqu’il vit 
qu’aucun des ses deux amis n’avait pensé à mentionner la créature car il préférait garder cela secret, non pas seule-
ment par peur d’être pris pour un menteur, mais surtout à cause du fait que Richard était passionné par la chasse 
et la découverte d’une nouvelle espèce titillerait certainement son esprit de chasseur. Devant l’air intrigué de ses 
interlocuteurs, le fermier leur expliqua que quelqu’un ou quelque chose avait vidé son potager la nuit dernière. 
D’après lui, cela faisait quelques jours que d’autres Ablainois avaient vécu la même expérience. Suite à la non prise 
au sérieux par les gendarmes, qui disaient avoir des affaires plus urgentes à gérer, il avait décidé de mener sa propre 
enquête. Les trois préadolescents quittèrent le fermier en lui indiquant qu’ils le préviendraient s’ils en apprenaient 
plus. Sur la route, Anton proposa à ses amis d’effectuer les recherches lorsqu’il ferait plus sombre. Julie, pas très 
convaincue par l’idée au départ, finit par changer d’avis.

Trois jours plus tard, grâce au fait que chacun des parents pensaient que leurs enfants dormaient chez leur 
amis, Anton et ses camarades partirent à l’aventure dans l’obscurité. Chacun équipé de lampes torches, ils mar-
chèrent le long du Saint-Nazaire sans rien trouver jusqu’à ce qu’un bruit surprenne le petit groupe : il s’agissait du 
fermier Richard qui, armé d’un fusil de chasse, hurlait après les jeunes enfants, persuadé qu’il s’agissait des pilleurs 
de cultures. Anton, Julie et Flavien coururent à toute hâte. Ils n’avaient pas envie d’être accusé d’un vol dont ils 
n’étaient pas les auteurs. Leur jeunesse et l’obscurité permirent aux trois préados de semer leur poursuivant au ni-
veau des bois. Néanmoins, au bout de quelques minutes, ils se mirent à marcher, essoufflés par la course qu’ils ve-
naient d’effectuer. Flavien, terrifié par ce qui venait de se passer, émit l’idée de stopper les recherches et de rentrer, 
Julie partageait cette idée, mais Anton voulait à tout prix montrer la créature à ses amis. Pendant que les garçons 
se disputaient sur ce qu’ils devaient faire, Julie, lassée de les voir se quereller, prit un peu de distance vers la lisière 
du bois, mais elle ne fit que quelques pas avant d’émettre un petit cri qui mit fin à la chamaillerie de ses deux com-
pères. Ces derniers se précipitèrent auprès de leur amie et la virent au sol, sur le fessier, face à une étrange créature, 
celle qu’avait vu Anton quelques jours auparavant.

Le mystérieux animal, s’il était possible de le classifier comme tel, contemplait, les trois yeux grands ouverts, la 
jeune fille qui lui faisait face. Il ouvrit la bouche pour émettre un petit bruit, semblable à celui d’un vélociraptor 
dans Jurassic Park. Il effleura le visage de Julie avec ses doigts fins comme des stylos, il ne cessait de se contorsion-
ner la tête comme s’il voulait la scruter de tous les côtés. Cette dernière avait versé quelques larmes de peur, mais 
à présent elle regardait, curieuse, la créature qui la contemplait comme si elle était une merveille. Anton profita 
de cet instant pour s’en rapprocher. Bien que cette dernière fît tout d’abord un pas de recul, elle se laissa ensuite 
approcher de près par le jeune garçon. Alors que la créature partageait avec les enfants un moment de complicité, 
un bruit de détonation et un hurlement « Je vais t’avoir sale bête » prirent de surprise le petit groupe. Il s’agissait 
du fermier Richard qui les avaient rattrapés. L’homme, sans tenter de prendre conscience de qui se trouvait devant 
lui, se mit à tirer sur l’étrange animal.

À suivre...

Feuilleton Littéraire
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Le saviez-vous ?

Si jusqu'à l'an mille son histoire demeure assez mys-
térieuse, il semble cependant bien établi qu'un habitat 
très ancien existait aux abords de la colline de Lorette 
dès le paléolithique, puis au néolithique, et qu'Ablain 
n'existait pas, autrefois, à l'endroit où il se trouve au-
jourd'hui.

Il est en effet curieux de constater qu'il n'a jamais été 
trouvé de silex travaillés sur le territoire d'Ablain-Saint-
Nazaire, sauf dans la partie dénommée « Le Bois de 
Mont » c'est à dire sur le plateau s'étendant du cimetière 
de Lorette à Gouy-Servins et à Bouvigny-Boyeffles. Sur 
ces terres, on y a découvert des restes de poteries, de 
silex taillés en grand nombre. Au XVIIIème et XIXème 
siècle, on y a même exploité les bancs de silex.

D'après des recherches sérieuses et anciennes, le 
nom d'Abalo est cité, nom d'origine Gauloise, qui signi-
fie pommier.

Sur l'ancien cadastre Napoléonien de 1818, on peut y 
voir un chemin en ligne directe entre cette zone et celle 
du moulin Topart « Le chemin des Ganelles ». Sur les 
mêmes plans de l'évêché, il est écrit ganettes (en calli-
graphie de l'époque, les L et les T sont très proches).

La ganette est une variété de pomme très ancienne. 
De là à penser que les anciens habitants du Bois de Mont 
se rendaient par ce chemin pour y cueillir des pommes 
dans un vaste verger...

Encore de nos jours, le chemin menant de Gouy-Ser-
vins au Bois de Mont s'appelle le chemin de la Vieville 
(vieille ville).

On sait que notre village se nomma Ableng, Ablans, 
Ablay, et certains auteurs mentionnent aussi qu'on le 
dénomma un certain temps Ablanis et Ablanum.

Il est écrit qu'en 1270, Hugues d'Ablaing, chanoine à 
l'abbaye Saint Vaast d'Arras, fonda au pays d'Ablain, un 
hospice d'aliénés sous le patronage de Saint-Nazaire qui 
eût un grand renom pendant le Moyen-Age.

Et c'est à partir de cette époque que le nom de 
Saint-Nazaire fut accolé à celui d'Ablain.

Durant la Révolution, la commune porte le nom 
d'Ablain-lez-Montagnes.

Il faut noter également qu'après la guerre, certains 
voulurent transformer le nom de la commune en 
Ablain-lez-Lorette.

Question 1 : la réponse est c (Barbe Bleue)
Le château de Tiffauges est situé sur la commune de Tiffauges, dans le départements français de la Vendée. Il est 

parfois appelé «château de Barbe bleue », en raison de Gilles de Rais, son résident le plus célèbre ainsi surnommé.

Question 2 : la réponse est a (Cheverny)
Pour représenter Moulinsart, le dessinateur Hergé s'est inspiré du château de Cheverny (Loir-et-Cher), auquel 

il a retiré les deux ailes extérieures.

Question 3 : la réponse est d (hôpital militaire)
En effet, le château de Chenonceau se transforme en Hôpital Militaire pendant toute la durée de la Grande 

Guerre.

Question 4 : la réponse est d (Ussé)
Le château d'Ussé aux allures féeriques, surplombant l’Indre et la Loire, inspira Charles Perrault pour sa Belle 

au Bois Dormant.

Question 5 : la réponse est d (Saint Germain en Laye)
L'affaire des poisons a éclaboussé une grande partie de la noblesse alors que la cour se trouve à Saint-Germain 

en Laye. Le 20 avril 1682, Louis XIV quitte définitivement ce château pour Versailles.

Question 6 : la réponse est b (Henri IV)
Henri IV, dit «Le Grand» ou «Le Vert Galant», est né sous le nom d'Henri de Bourbon le 13 décembre 1553 au 

château de Pau.

Les origines d'Ablain-Saint-Nazaire

Réponses du quizz du Bulletin n°121 :
Connaissez-vous bien les châteaux ?
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LA LESSIVE MAISON

LES INGRÉDIENTS :
50g de savon type savon de Marseille (nettoyant, dégraissant et détachant). Favorisez un savon sans glycérine 

car elle est soupçonnée de boucher les canalisations et d'encrasser les fibres des tissus. Attention égalementà la 
composition de votre savon de Marseille : préférez un savon sans huile de palme

1 litre d'eau
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude (dégraissant, blanchissant et adoucissant).

LES ÉTAPES :
- raper le savon
- ajouter le savon à l'eau
- faire chauffer la préparation jusqu'à la dissolution totale du mélange
- ajouter ensuite le bicarbonate de soude
- mixer la préparation pour éviter que le résultat ne devienne compact et inutilisable.

Ne remplir le bidon qu'aux 3/4 pour pouvoir secouer avant utilisation car la lessive risque de figer (ce qui est 
fréquent mais ne change absolument rien par rapport à une lessive qui ne fige pas).

Vous pouvez conserver le mélange 1 à 2 mois à l'abri de la lumière.
Au moment du lavage, vous pouvez ajouter un demi-verre de vinaigre blanc dans le compartiment de l'adou-

cissant.

Dans les bulletins municipaux de certaines communes, vous trouve-
rez des horoscopes, dans d'autres des devinettes ou des blagues, et je 
ne sais quoi d'autre. Nous avons pris le parti de créer, sur proposition 
d'une élue, une rubrique "écolo". Parce que cela préserve votre environ-
nement et également, vous le verrez, votre porte-monnaie, cela semblait 
plus utile qu'un horoscope par exemple.

Il y a des petits gestes qui, à défaut de changer le monde, peuvent chan-
ger votre quotidien. La transition écologique ne date pas d'hier mais il en 
est question aujourd'hui plus que jamais. Recyclons davantage, utilisons les 
poubelles plutôt que de jeter les papiers dans la rue, évitons la surconsom-
mation d'emballages plastiques.

Voici notre première recette. Si vous l'essayez, vous vous rendrez compte 
que vous limiterez la consommation d'emballage, utiliserez moins de pro-
duits chimiques, tout en dépensant moins.

Faites-le vous même !

État Civil

Le 25/11 : Mme Jeannine HERDUIN épouse RÉVIL-
LON,
Le 25/11 : Mme Nicole SURET veuve CODEVELLE,
Le 10/12 : Mme Magdeleine LESSERTISSEUX veuve 
MILOT,
Le 22/12 : Mme Nicole CATTIER veuve MOLIN,
Le 28/12 : Mme Danièle COLLIER épouse MALLEM,
Le 31/12 : M. Henri VAHÉ,
Le 04/01 : Mme Françoise GALVAIRE veuve 
PLANQUE.

Le 24/11 : Victoire GLACHET BOAVENTURA, fille 
de Benoît GLACHET et d’Éléonore BOAVENTURA,
Le 09/12 : Axel et Hugo DEJARDIN GENDERA, fils 
de Louis DUJARDIN et de Caroline GENDERA,
Le 18/12 : Lylie LEVEQUE, fille de Grégory LEVEQUE 
et de Laurie ROUSSEL,
Le 31/12 : Paul LAGACHE, fils de Benjamin
LAGACHE et de Louise CHAVAUDRA,
Le 17/01 : Mathys LENGLET, fils de Anthony
LENGLET et d’Audrey TAILLART.

DÉCÈSNAISSANCES

PACS
Le 29/11 : Jérome JAKUBOWSKI et Nathalie GAL-
LOIS,
Le 14/12 : Vincent KUBICKI et Hélène KLIMCZAK.

NOCES D'OR
Le 15/01 : Michel BRICHE et Ghislaine MEVAERE.



Femin’Ablain

DIMANCHE
13 Mars 2022

de 10h à 18h

Salon de la Femme
et du Bien-être

nombreux exposants

Défilé de mode

Entrée Gratuite
restauration

Ablain-Saint-Nazaire

10h30 Yoga

11h30 Défilé mini miss printemps


