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Aïki Jujutsu Takeda Ryu Ablainois

Julien Hautreux, président
Christophe Durot, Instructeur 4ème DAN
La section d'Aïki Jujutsu d'Ablain Saint Nazaire vous accueillera bras ouverts pour 
vous enseigner les techniques de défense selon la tradition de l'école Takéda. Le 
but n'est pas de dominer l'autre mais de vaincre l'agresseur.
Ouverte à tous, dès 10 ans, l'association se veut sérieuse dans la pratique mais 
aussi conviviale dans ses manifestations extra sportives...
Dépourvu de compétitions, l'art martial se développe au travers des deux cours 
hebdomadaires mais aussi des nombreux stages facultatifs animés par les maîtres 
de la discipline, dont le fondateur de la méthode: Maître Maroteaux.
Ces techniques à mains nues furent pratiquées pendant des siècles, par les Sa-
mouraïs du clan Takeda sur les champs de bataille. Elles ont sans cesse été 
perfectionnées. La puissance, la précision, la rapidité de ces techniques.
permettent aux pratiquants de l'Ecole de pouvoir se défendre dans toutes les 
circonstances sans utiliser d'arme. L'Aiki-jutsu est un moyen de se maîtriser face 
au danger, c'est un art de défense basé sur la non-violence.
Entraînements chaque samedi de 10h00 à 12h00 salle municipale.
Reprise le samedi 10 septembre
Contact : 06.80.01.65.57
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Nous sommes une as-
sociation ouverte à tous 
pour apprendre à danser 
ou confirmer ce que l’on 
sait déjà faire.
Vous pouvez venir en 
couple ou en célibataire 
dans ce cas-là vous trou-
verez un partenaire !
Tout cela dans une am-
biance sympathique et fa-
miliale.
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Fondée en 1872, sous le nom de « Fanfare Municipale », l’Harmonie Municipale 
compte actuellement environ soixante musiciens et musiciennes sous la direc-
tion de Jean Lherbier depuis 1987. L’Harmonie Municipale couvre diverses ma-
nifestations dans la commune avec l’Audition des Jeunes Musiciens en janvier 
et le concert de ducasse en juin. Elle participe également chaque année aux 
diverses commémorations à ABLAIN-SAINT-NAZAIRE et dans les communes en-
vironnantes les 1er et 8 Mai, le 11 Novembre ainsi que la journée du Souvenir 
en Avril et l’anniversaire de l’Appel du 18 Juin 1940. Nos musiciens exécutent 
un programme varié et de qualité, sous la direction de Jean Lherbier et de Pas-
cal Duquesnoy, sous-directeur. Pour entrer dans l’Harmonie Municipale pas de 
cotisation. Tout musicien avec ou sans instrument peut intégrer les rangs, il lui 
sera demandé en outre, de participer aux sorties et manifestations le plus sou-
vent possible.

Répétitions au Complexe Multiculturel Léon Lherbier. (03.21.45.49.72)

harmonieablainstnazaire@sfr.fr

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le blog : https://harmonieda-
blain.wixsite.com/harmonie

Facebook : HarmonieMunicipaleDAblainSaintNazaire

Harmonie Municipale
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Fondée en 1983, l’école de musique d’Ablain-Saint-Nazaire a pour objet l’ensei-
gnement de la musique auprès des enfants à partir de sept ans, des adoles-
cents et adultes.
Elle est centre d’examen reconnu par la Confédération Musicale de France à Pa-
ris, délégation de Liévin.
Les diplômes de fin de cycle obtenus par les élèves sont reconnus au niveau 
national.
Lorsque les élèves atteignent le niveau nécessaire, ils intègrent la classe d’or-
chestre puis l’Harmonie Municipale s’ils le désirent.

Toute inscription est définitive, règlement payable à l’inscription par deux 
chèques (formation et examen) – Inscription non membre de l’Harmonie Muni-
cipale (dégressif si plusieurs membres de la même famille) : 80 € – Inscription 
membres de l’Harmonie Municipale : 40 € – Inscription aux examens : 15 € – 
Formation supplémentaire : 30 €.
L’instrument peut être prêté par l’Harmonie Municipale après signature d’un 
contrat de prêt.

Complexe Multiculturel Léon Lherbier

Ecole de musique
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Jog'Ablain et Cyclo Jog’Ablain

L’association Jog’Ablain et Cyclo Jog’Ablain accueille toutes les personnes qui 
souhaitent débuter ou pratiquer de manière régulière ou intensive :
- la randonnée, 
- la course à pied
- le vélo de route
Les objectifs de l’association :
- développer la pratique «loisir» de la randonnée, de la course à pied et du 
vélo,
- se maintenir en forme, 
- se faire plaisir en groupe, 
- se découvrir soi-même et se fixer des objectifs personnels, 
- progresser,
- amener les randonneurs, les coureurs et les cyclos qui le souhaitent, à se 
préparer en vue de participer à des épreuves sportives locales, régionales.
Le but de l’association est que les adhérents se retrouvent avec plaisir pour parta-
ger le goût de l’effort. Marcher, Courir et Rouler en groupe dans la bonne humeur 
en découvrant chaque semaine différents parcours sur les sentiers et les routes 
des collines de l’Artois.
Le plus de Jog’Ablain, c'est la convivialité. C’est se retrouver dans l'effort et 
l'épreuve, échanger aussi le verre de l'amitié une fois la ligne d'arrivée franchie.
Jog’Ablain vous donne rendez-vous sur la place de la mairie :
- le mercredi à 18H30 pour une sortie randonnée ou course à pied d’1h30 
maximum
- le samedi à 9h30 pour une sortie vélo de route (8h30 à la belle saison)
- le dimanche à 9H30 pour une sortie longue de course à pied
Cotisation de 10 euros pour les adultes et de 5 euros pour les étudiants.
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Union Sportive Ablainoise
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Vous voulez vous maintenir en forme ? 
Alors, venez nous rejoindre à l’association !
« Action Gym & Pilates ». 
Martine, notre coach, vous propose 1h de gymnastique sous forme de renforce-
ment abdos/taille/fessiers suivi de 1h de Pilates (sculpte la silhouette en raffer-
missant les muscles et en relâchant les tensions). 
Les cours ont lieu le mardi de 18h15 à 20h15 (Gym de 18h15 à 19h15, Pilates 
de 19h15 à 20h15) à la salle Jean Masquelin.

Cotisation : 1h = 50€ 
           2h = 70€ 
Reprise des cours le mardi 6 septembre. 
Premier cours d’essai gratuit.
Renseignements par mail à :
actiongymetpilate@gmail.com
Le Bureau : LydieTavernier, Présidente,
    Sylviane Labenne, Trésorière,
    Christine Zakrzewski, Secrétaire.

Action Gym & Pilates
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Depuis 25 ans TONIFORM assure des cours de maintien et remise en forme 
assurés par des professionnels de santé. Cours mixtes en accès libre salle Jean 
Masquelin.
- Mercredi de 9 h à 10 h
- Jeudi de 10 h à 11 h
- Vendredi de 9 à 10 h
Rentrée le jeudi 8 septembre à 10 h, salle Jean Masquelin. 
NOUVEAU dès le 3 OCTOBRE 2022 : QI GONG le lundi à 18 h 30, salle 
Masquelin
Prévoir un tapis de gym personnel
Aquagym et aquadouce en partenariat avec Nauticaa Liévin à un tarif privilégié 
pour les adhérents.
Adhésion annuelle : 72 € /personne ; 115 €/couple.

Tolérance et bienveillance : des rencontres annuelles assurent une belle convi-
vialité entre adhérents (vœux, pot de rentrée, de fin d’année).
Contact : Michelle Catez 06.42.44.77.19
toniform.ablain@hotmail.fr

Ablain Toniform



Ablain Sambo Lutte

Permettre la pratique de la lutte, du sambo (sportif ou combat)
Mercredi de 19h30 à 21h30
Vendredi de 19h00 à 21h00
Adultes : 90€ étudiants et mineurs : 70€ Inscriptions à l’heure des cours.
Sébastien Gayet (06.52.57.79.07), président ; Yves Catez, secrétaire 
(03.21.45.07.99)
Salle Jean Masquelin
http://ablain.sambo.lutte.free.fr/accueil.html

Qualifications nationales à Montpellier (septembre 2021)



Ablain Judo Club
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Arts Culture et Traditions

Bureau : Présidente, Fabienne Debienne. Vice Présidente, Bernadette Sevin. Se-
crétaire, Michèle Duquesnoy. Trésorier, Marc Chantry

artscultureettraditions62153@laposte.net
Facebook : Arts Culture et Traditions Ablain saint Nazaire

L'association propose des activités rien que pour vous, des moments de détente 
et de bien-être.

Yoga

 "Dans nos vies rapides et stressantes, la pratique régulière du yoga peut nous 
aider à retrouver le calme intérieur. L'apprentissage d'une respiration ample et 
régulière va accompagner la prise de" postures" à la fois dynamiques et en sta-
tiques. Ceci mettra progressivement en place " fluidité et conscience du corps" 
dans le moment présent et dans le respect des limites de chacun".
Dominique Delannoy, Enseignante de yoga depuis plus de 20 ans de EFY ( 
école française du yoga)
Cours le jeudi de 18h30 à 19h30 salle municipale Place Salengro 
Reprise le jeudi 15 septembre 2022

Peinture

Pour apprendre à peindre à la peinture acrylique, à la peinture à l'huile, à la 
peinture aquarelle...
Pour progresser dans différentes techniques de peinture et de dessin...
Un atelier qui développe votre créativité.
Mercredi de 15h30 à 17h30 salle municipale Place Salengro
Reprise le mercredi 14 septembre 2022
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Chorale

La chorale" A travers chants" est dirigée par Amandine, professeure d'éducation 
musicale et de chant chorale.
Elle réunit et accueille des chanteurs amateurs de tous niveaux dans un climat 
d'amitié et de convivialité
Le répertoire permet de retrouver des chants connus mais également d'apprendre 
et de s'approprier de nouveaux chants. 
La chorale se produit dans diverses manifestions locales.
Reprise mardi 13 septembre 2022,19h30 complexe multiculturel Léon Lherbier 
(allée Jules Ferry)
Les rendez-vous de l'année :
L'exposition de peinture les 7, 8 et 9 mai 2023

Le beaujolais nouveau: 16 
novembre 2023
Rencontres chorales
 Osez vous écouter !

Fabienne Debienne,
Présidente de Arts Culture 
et Traditions
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PhilAblain

Bureau :Louis Bober, président, Philippe Franco, secrétaire-trésorier. 
Faire partie d'un club,à quoi bon ,alors que l'on peut être réservataire à la poste? 
Toutefois,cette dernière ne fournit pas tous les timbres émis.certaines nouveautés ne sont 
vendues que sur le site internet de la Poste :blocs ,feuillets et timbres non fournis dans  
l'abonnement,cequi entraîne des fraisélevés pour un collectionneur isolé. 
Pour une cotisation modique de 5 euros,au club ,vous vous tiendrez au courant de 
l'actualité philatélique grAce aux magazines qui circulent entre les membres.Vous 
pourrez classer vos timbres en empruntant le catalogue,bénéficier de réductions 
pour l'achat de matériel.Si des timbres vous manquent,vous pourrez procéder à 
des échanges. 
Nombreux sont ceux qui recherchent des cartes postales anciennes :échanges ou 
achats sont possible. 
Alors,n'hésitez pas à nous rejoindre,nous vous attendons. 
Les réunions reprennent le 14 septembre à 18 heures au complexe multiculturel Léon  
Lherbier, le second mercredi de chaque mois.
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Société de chasse d'Ablain-Saint-Nazaire
Côteaux de Lorette

Siège : Mairie d'Ablain-Saint-Nazaire
Adhérents : 22
Renseignements 06.86.28.95.99
Cette année, l'ouverture de la chasse se fera dimanche 18 septembre 2022 à 
9h00. La fermeture de la chasse aura lieu le 28 février 2023.
Amis promeneurs n'hésitez pas à porter un vêtement fluo pendant vos prome-
nades.
Merci et bonne rentrée à tous.



Ablain Mémoire

Recherches sur l'histoire de notre village.
Aide aux personnes désirant réaliser leur généalogie.
Aide à la maîtrise du logiciel de généalogie. 
 
Permanence le vendredi de 14h00 à 17h00 
 
Cotisation : 20€ 
 
ablain.memoire@yahoo.com



Gardes d'Honneur de Notre-Dame-de-Lorette

Groupe 16 Lorette/Ablain/Souchez. 
Maintien du souvenir des "Morts pour la France" pendant la guerre de 1914-
1918, et accueil des visiteurs et des familles pour d'éventuelles recherches de 
tombes dans le cimetière. 
 
Les gardes bénévoles ont lieu du 1er mars au 30 novembre. Les horaires sont 
variables en fonction des saisons, hiver 9h00 à 16h30, été 9h00 à 18h30. 
Présence facultative ou sur invitation aux manifestations patriotiques sur le site 
de Notre-Dame-de-Lorette et dans les communes concernées, et contribution à 
l'organisation des cérémonies. 
 
Cotisation : 15€ 
 
Chef de Groupe : Claude Huchette 
 
claude.huchette@aol.com
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Club de l'Amitié

Bureau : Jean-Marie Dubois : Président et Trésorier adjoint
   Monique Garbé : Vice-présidente
   Odette Viseux : Trésorière
Le Club de l'Amitié est ouverte à toute personne âgée, en retraite, pré-retraite ou 
autres, moyennant une carte d'adhérent, fixée à 12,50 € l'année.
Le Club a lieu tous les jeudis de l'année, sauf jours feriés, de 14h30 à 18h00, 
salle municipale.
C'est un lieu de rencontre, jeux de loto, rami, belote, éventuellement manille, 
toujours dans la bonne humeur. Nous oublions nos douleurs et nos soucis. Pause 
pour le goûter.
Nous fêtons les anniversaires. Des repas sont organisés, si possible en musique, 
Fête des Mères et des Grands-mères, Fête des Pères et des Grands-pères, mardi 
de ducasse, fin d'année.
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
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Club Féminin Ablain

Nous proposons plusieurs activités : couture, crochet, tricot, scrabble, et toutes 
activités manuelles.
Nous vous attendons tous les mardis de 14h00 à 17h00, Salle Municipale. Tout 
le monde est le bienvenu.
25€ l’adhésion.

Brigitte Choquet : 06.26.03.29.07



Les Amis du verger ont pour but la sauvegarde des arbres fruitiers anciens et 
régionaux.
Les membres du bureau se rendent disponibles pour aider les adhérents à la 
conduite de leur verger.

10€ par an et donne droit aux stages de printemps en mars, à la taille d’été 
en août, de greffe sur table en avril, à la participation au voyage de septembre 
en rapport direct avec les arbres fruitiers, ainsi qu'à la pressée de pommes en 
octobre (100kg par adhérent).

Edouard Leclerc : 06.81.16.61.55

Les Amis du verger


