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A chaque parution, son lot de nouveautés.

A côté des rubriques habituelles concernant la vie 
communale, associative et culturelle, vous trouverez dans 

ce numéro l’annonce de certains événements  à venir, 
comme la visite de l’Opéra-Bus, ou celle du tournage d’un 
film vidéo dans la commune, mais aussi des portraits, des 

extraits de presse ... 

Toutes informations que vous pouvez également 
découvrir au fil de l’actualité sur notre site, et d’autres 

dont nous vous réservons la primeur à travers ces pages, 
comme cette illustration inédite du printemps ... en 

bande dessinée.

Bernard WANTE, Adjoint au Maire

« Avril et mai font la farine de toute l’année » 

Que vive notre agriculture pour le bien de tous ! 

Nous entrons dans cette période de l’année où la nature éclatante 
de vie et de couleurs continue de nous étonner et de nous 

émerveiller.
• même si la météo n’est pas toujours au diapason avec la 

saison ou nos envies ...
• même si pour beaucoup la vie au quotidien est plus souvent 

synonyme d’inquiétude face aux difficultés ...
• même si les communes aussi connaissent beaucoup de 
contraintes administratives ou budgétaires, qui ne seront pas 

sans conséquences ...

Laissons-nous envahir par la légèreté de l’air, la bonne 
humeur, les bonnes idées ... Prenons le temps de parler, de 
rire, d’écouter, de partager avec notre entourage ou lors de 

ces rencontres associatives ou communales. 

Véritable programme anti-grisaille et anti-morosité, ce sont 
les clés pour « le bien-vivre et le bien-être ensemble »

Maryvone RINGEVAL, Maire

RAILLENCOURT SAINTE OLLE - BULLETIN MUNICIPAL - MAI 2016

Agréable printemps à toutes et à tous 
et encore merci à tous nos bénévoles
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Concours “Maisons et jardins fleuris”

La commune ne ménage pas ses efforts pour améliorer l’environnement et 
le cadre de vie. Vous pouvez aussi y contribuer en fleurissant vos maisons 
et jardins, et en participant à ce traditionnel concours. Un jury sera bientôt 

constitué pour sélectionner les meilleurs candidats, et la remise des prix aura 
lieu comme chaque année courant octobre.

INSCRIPTIONS EN MAIRIE   
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES LE VENDREDI 17 JUIN

Il est souvent utile de rappeler à 
nos administrés que la propreté 
des trottoirs est d’abord  leur 

affaire, et qu’il appartient bien 
à chacun de balayer devant sa 
porte. Mais leurs efforts, comme 
les nôtres, pour garantir cette 
propreté est parfois battue en 
brèche par l’incivilité de certains 
propriétaires de chiens qui 
n’hésitent pas à salir nos trottoirs 
et espaces verts, alors même 
que la commune a investi dans 
un mobilier urbain spécifique, 
en s’équipant de poubelles et de 
sachets pour déjections canines. 
Par égard pour les piétons comme 
pour les employés communaux 
qui entretiennent voirie et espaces 
verts, nous vous demandons 
à nouveau de veiller à ce que 
ces dispositions soient mieux 
respectées.

Participons tous ensemble au bien-être et au bien vivre à Raillencourt Sainte-Olle ...

NOS TROTTOIRS NE 
SONT PAS DES 
“ C R O T T O I R S ”

Un extrait des "Aventures de Biloute" une planche inédite de la BD de notre ami OLIER"
L’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) 
réalise actuellement une enqête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Cette dernière se déroulera sur 
la commune du 13 Juin au 05 
Juillet 2016. Un enquêteur muni 
d’une carte officielle, interrogera 
par téléphone ou en visitant 
quelques administrés (prévenus 
individuellement par courrier et 
informés du nom de l’enquêteur). 
Les réponses fournies lors des 
entretiens resteront anonymes et 
condidentielles, comme la loi en 
fait la plus stricte obligation. 

Merci de votre coopération ! 

ENQUÊTE SUR L’EMPLOI, LE 
CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

• à mieux observer les règles de circulation et de stationnement

• à maîtriser la taille et la hauteur des haies mitoyennes

• à vous abstenir de brûler tous déchets dans vos jardins

• à éviter toute espèce de tapage diurne ou nocturne

• à rentrer vos poubelles après le passage des éboueurs

• à prendre toute disposition pour sécuriser vos habitations

De même, à l’heure où nos jardins 
reprennent vie, nous rappelons 
que les règles de bon voisinage 
impliquent d’utiliser tondeuses 
(thermiques) et autres engins à 
moteur aux jours et heures qui ne 
risquent pas de perturber le repos 
et la tranquillité de tous.

Pour mémoire également, 
concernant différents 
manquements aux 
règlements de sécurité 
et de salubrité 
publiques, et suite 
aux réclamations 
dont la mairie 
est régulièrement 
saisie, nous vous 
invitons :

Nous avions abordé le sujet dans l’édition précédente de notre Flash-Infos, et 
Mme le Maire l’avait rappelé au moment des vœux. Après la mise en service des 
feux « comportementaux » à l’entrée de la commune en venant d’Arras, c’est de 

l’autre côté vers Cambrai qu’on a entrepris des travaux de voierie dans la rue Moreau, 
dans un même souci de mieux contrôler la vitesse des automobilistes et de préserver 
la sécurité des piétons. Sous l’autorité de M. Jean-Yves DEZ, 1er adjoint et responsable 
de la commission, tous ces travaux ont pu rapidement être menés à bien.

LES CHANTIERS DE L’HIVER

DES FEUX INTELLIGENTS - Une ultime visite de chantier a eu lieu le 15 février après 
l’obtention du certificat de conformité, en présence du maître d’oeuvre, Olivier 
BEDU gérant de Cible VRD, et de Julia LOZE, de la société EIFFAGE, responsable 
des travaux. Après l’intervention effective du fournisseur d’électricité, ces feux 
sont maintenant en fonction et contribuent à mieux faire respecter la règle des 50 
km/h dès l’entrée dans la commune. Et les riverains comme les enfants de l’école 
voisine ne s’en plaindront pas, qui peuvent désormais traverser la chaussée en 
toute sécurité.

LA RUE MOREAU COMPLETEMENT RENOVEE - Les travaux devaient durer deux mois 
et permettre à leur terme de mieux organiser la circulation et le stationnement des 
véhicules. Le chantier n’aura finalement duré que trois semaines grâce à l’intervention 
de deux équipes de la société Eiffage. Du décaissement et à l’élargissement des trottoirs, 
en passant par la pose des bordures et de chicanes à chaque bout de la rue, jusqu’au 
rabotage et la pose des enrobés, les travaux sont allés bon train et la nouvelle chaussée 
vient d’être rendue à la circulation, qui s’effectuera désormais dans les deux sens, et 
les riverains disposent maintenant de places de stationnement dûment matérialisées 
devant leur domicile. La vitesse étant limitée à 30 km/h sur cette petite artère qui mène 
directement à l’entrée de la zone commerciale, les usagers pourront ainsi se déplacer 
en toute sécurité, grâce notamment à la mise en place de trois passages pour piétons 
équipés de bandes podotactiles. INTELLIGENTS - Une ultime visite de chantier a eu 

RETOUR AUX SOURCES 
POUR LA NOUVELLE 

RESPONSABLE DES SERVICES
PARCOURS DU COEUR
Quelques jours après l’édition 
2016 qui rassemblait près de 70 
participants, il flottait comme un 
air de Pâques quand les résidents 
du Foyer de vie « Les Cottages » ont 
eu l’heureuse surprise de se voir 
offrir, des mains de Mme le Maire, 
un magnifique coq en chocolat, 
cadeau d’une généreuse donatrice 
pour leur double contribution au 
Parcours du Coeur.

Cette manifestation qu’ils 
ont organisée en effet avec le 
concours de la section Marche du 
Club de loisirs, et à laquelle ont 
également participé une quinzaine 
de résidents, a été marquée cette 
année par un lâcher de ballons 
au-dessus des champs, et la 
distribution d’un petit cadeau de 
la commune.

Merci donc à tous les bénévoles 
qui encadrent ce Parcours du 
Coeur, à la direction de Carrefour-
Market qui nous donne de 
quoi alimenter les courageux 
marcheurs, et à Mme Bourgeade 
de la pâtisserie Marescaux pour 
son délicieux trophée.

Sélectionnée en septembre dernier, tant pour ses compétences que pour sa 
connaissance du terrain, Marie-Hélène DREUMONT a donc choisi de quitter 
son poste de secrétaire de mairie à Verchain-Maugré pour venir exercer les 

mêmes fonctions dans la commune où elle avait déjà travaillé de 1996 à 2008, sous 
les ordres de Jean-Noël Bruniaux. 

Domiciliée à Proville et mère de trois 
enfants, elle y fut aussi conseillère 
municipale de 1989 à 1991 avant d’être 
animatrice à la garderie périscolaire. En 
novembre 96,  elle intègre nos propres 
services, suite à un premier succès au 
concours d’adjoint administratif. Et sa 
carrière professionnelle est une suite 
de choix qui reflètent bien sa volonté 
d’évoluer au sein de la fonction publique, 
au service des élus et de la population.

Celle qui fut très tôt confrontée aux 
mêmes responsabilités à Ecurie (près 
d’Arras) n’a eu de cesse, en effet, de se 
former au métier de rédacteur jusqu’à 
passer l’examen qui lui permet en 2008 
de rejoindre la commune de Tilloy-
lez-Cambrai, où elle se met au service 
d’une nouvelle équipe municipale pour y 
« apprendre » encore le métier, avant de 
poursuivre ensuite sa carrière à Verchain-
Maugré.

C’est donc un nouveau défi qu’elle s’est lancée en devenant aujourd’hui responsable 
des services, dans une commune plus importante mais qu’elle connaît déjà de longue 
date. En quelques mois elle a pris la mesure du travail qui l’attend, que ce soit dans  
la gestion des ressources humaines, du suivi des dossiers et des marchés publics, 
ou dans la préparation et la maîtrise du budget communal, tous domaines où elle fait 
la preuve de l’étendue de ses compétences et de sa rigueur toute professionnelle. 
Mme DREUMONT est d’ailleurs secrétaire de l’ASMAC (Association des secrétaires 
de mairie de l’Arrondissement de Cambrai) qui réunit une trentaine de communes. 
Elle travaille désormais en collaboration étroite et en totale confiance avec les élus, à 
l’heure où la gestion d’une commune est de plus en plus exigeante.



La cérémonie des voeux est aussi l'occasion d'honorer les mérites 
de certains de nos concitoyens, et de « témoigner publiquement 

et sincèrement notre estime, notre reconnaissance » pour 
leur investissement personnel dans la vie et l'animation de la 

commune.

ET DES CITOYENS HONORES !

«Pour vous, 
pour nous, cette médaille 

est le signe concret et visible des 
mots dévouement, altruisme, 

don de soi, souci de transmettre ; 
et même si ces termes semblent 

désuets, ils sont toujours 
nécessaires à la vie en société, 
ce sont eux qui conduisent à 

d’autres mots : liberté, 
égalité, fraternité ».

C’est ainsi que Mme RINGEVAL s’est adressée à Messieurs Yves 
VANRYSSELBERGHE, Christian DHENIN, et Alfred CORDIER, pour 

leur remettre la Médaille d’honneur de la Commune, avec à chacun 
d’entre eux un mot plus personnel pour qualifier leurs mérites 

respectifs.

Monsieur VANRYSSELBERGHE, « vous vous êtes investi dans de nombreuses associations patriotiques, tout 
en mettant au service de la commune votre disponibilité, vos conseils, vos compétences » et notamment lors 
du 70ème anniversaire de la fin de la guerre 39/45, en vous chargeant du protocole des cérémonies et défilés.

Monsieur Christian DHENIN, délégué aux associations patriotiques 
de Cambrai, «  originaire de la commune, vous êtes attaché à votre 
terroir de Ste Olle, où vous avez vécu enfance et jeunesse ». Vous 
aussi, lors de cette commémoration, « vous avez été notre mentor » en 
nous prodiguant vos conseils, en invitant des conférenciers de renom, 
et en nous livrant des expositions clefs en main. Tous les deux, « de 

collecteurs de mémoire, vous êtes devenus des passeurs ! »

Monsieur Alfred CORDIER, 
après 30 ans passés au service 
de la commune en qualité de 
« garde-champêtre » selon le 
terme employé à l’époque, 
« vous avez continué à nous 
apporter bénévolement votre 
disponibilité, votre créativité, 
vos talents d’organisateur 
... A chaque organisation 
festive, vous répondez 
toujours présent ; mettre en 
place, décorer, rendre un lieu 
plus attrayant, c’est votre 
spécialité ... En un mot, vous 
vivez au rythme des fêtes 

communales ».

Aussi après avoir reçu leur 
médaille, assortie d’un très 
beau bouquet de fleurs, les 
récipiendaires ont-ils tenu 
à remercier Mme le Maire 

pour cet honneur et ses 
propos :

Le premier en lui 
adressant, ainsi qu’à la 

population, un message vibrant 
sur notre devoir de mémoire 

et le sentiment patriotique ; le 
second en dédiant à sa famille 
un émouvant témoignage sur 

les valeurs qui ont régi sa double 
vie de citoyen à Raillencourt Ste 

Olle, et d’élu à Cambrai.

Au premier qui se voit décerner 
la Médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, 
Echelon or, pour 38 années de 
services au sein de notre commune, 
soulignant sa polyvalence et ses 
capacités d’adaptation, mais aussi son 
esprit de « dialogue, simple et franc 
avec les élus » ou son attachement 
à notre commune et à ses habitants, 
elle adresse des félicitations plus 
personnelles : « maçon, chauffagiste, 
plombier, vous savez tout faire, et 
même donner des conseils ... 

Pour Mme CANONNE enfin, qui fait valoir ses droits à 
la retraite et semble tout émue de l’honneur qu’on lui 
fait, Mme RINGEVAL évoque ce « travail de l’ombre, 
travail parfois ingrat, dévalué, méconnu, mais ô 
combien indispensable dans nos communes, au 
service de tous, les grands comme les petits » pour 
l’hygiène, la propreté et la surveillance, en louant ses 
qualités « de disponibilité, de simplicité » autant que 
« son sourire et sa gentillesse ». Et de lui remettre 
à son tour un énorme bouquet de fleurs avant de 
partager avec tous, parents et amis venus les féliciter, 
la coupe de l’amitié …

« Vous répondez toujours présent, même la nuit » 
en assurant parfois la surveillance de nos bâtiments 
« pour éviter des vols ou des dégradations. Bref, 
Dominique est toujours là ». Car « vous avez en 
vous ce virus du service public », conclut Mme le 
Maire en lui remettant cette médaille du travail qui 
récompense ainsi « un artisan de la réussite des 
politiques mises en oeuvre dans la commune ».

AVEC ADMIRATION ET RESPECT AU MILITAIRE EN RETRAITE :

AVEC RECONNAISSANCE À L’ENFANT DU PAYS :

AVEC GRATITUDE ENVERS 
L’ANCIEN GARDE : 

Après un dernier merci 
«sincère et affectueux», 

Mme RINGEVAL 
s’est alors tournée 

successivement vers 
M. Dominique LELY 

et Mme Marcelle 
CANONNE :

Ce petit mot de cinq lettres résume et traduit en effet 
l'essentiel du discours de Mme le Maire, pour qui «la 
cérémonie des voeux est avant tout l'occasion de remercier 
publiquement et sincèrement celles et ceux qui sont ... des 
maillons indispensables au quotidien de la population», 
à commencer par les élus et le personnel communal qui 
oeuvrent ensemble «avec énergie, optimisme et surtout 
espérance, pour le bien-être et le bien vivre de la commune».

VIE
COMMUNALE

De même, les enseignants et parents d’élèves « pour leur 
souci commun de l’épanouissement des enfants», les 
membres actifs et dévoués des nombreuses associations, 
les éducateurs comme les résidents du Foyer de vie «pour 
leur participation active aux festivités communales», et tous 
les autres, agriculteurs, artisans, commerçants, médecins 
et infirmières, qui entretiennent le lien social et contribuent 
à ce mieux vivre à Raillencourt Ste Olle.

Point de bilan par contre, à l’heure où paraît le 4ème 
numéro du Flash-Infos, dont Mme le Maire salue la belle 
mise en page de Marie DRACHE et le travail accompli en 
interne pour en faire « le fidèle rapporteur et la mémoire 
permanente de la richesse de la vie communale » selon 
les termes de son principal rédacteur, comme en atteste 
aussi la projection sur écran d’une sélection de photos 
illustrant la plupart des événements de l’année.

DES VOEUX EN FORME DE MERCI

Au-delà des grands enjeux portés notamment par la CAC, entre la confirmation de l’implantation d’un parc «agri-voltaïque» 
à Niergnies/Seranvillers, seul équipement de ce type au Nord de la Loire, et les «pharaoniques projets d’aménagement», 
comme le Canal Seine-Nord ou le complexe E-Valley sur l’ex base 103, indispensables vecteurs de l’action économique 
sur le territoire, Mme le Maire rappelle que l’action des élus se poursuit raisonnablement sans autre emprunt pour la 
commune et plutôt « dans un contexte de baisse de la dette ».

Des feux intelligents, bientôt fonctionnels, aux premiers aménagements de l’école 
Jules Ferry et des salles de La Marlière, en passant par l’urbanisation des 

« dents creuses » ou l’étude du futur béguinage, tous les travaux 
envisagés se feront en autofinancement, malgré les restrictions 

budgétaires, et avec le même souci « d’optimiser la gestion sans 
réduire la qualité des services rendus ».

Forte de ces engagements, Mme le Maire 
formule enfin des voeux à l’ensemble de la 

population, en citant Le Corbusier et 
en prenant l’exemple des reflets 

du soleil à travers un vitrail, 
comme autant de 

couleurs pour tous 
les jours de 

l’année.

VIE
COMMUNALE

Mais avant d’évoquer les perspectives de l’année 
nouvelle, Mme RINGEVAL tient avant tout à adresser un 
dernier Merci «sincère, profond et affectueux» à l’aube 
d’une retraite amplement méritée, au collaborateur 
fidèle qu’a toujours été pour elle et les élus M. François 
DELATTRE, comme à présenter officiellement et 
accueillir aussi chaleureusement celle qui le remplace 
au poste de Secrétaire Générale de mairie, Mme Marie-
Hélène DREUMONT, déjà bien connue de la population.



A CHACUN SON CROISSANT

Comme chaque année à pareille époque, la commune avait convié tous les habitants à se retrouver 
autour d’un petit déjeuner printanier, et vous avez été nombreux (350 personnes) le dimanche des 

Rameaux, à venir partager ce café/croissants avec vos élus.

Au-delà de cet échange très convivial, et de la qualité du service, il y a celle des (maxi)viennoiseries 
fournies par notre boulanger local, aussi savoureuses que généreuses en taille, livrées toutes chaudes 

dès 7h du matin.

Aussi nous profitons de l’occasion pour remercier 

Franck, Corinne et Hélène, 

de leur accueil comme de leur gentillesse, 

et de leur participation sans faille à tous nos 

événements communaux.

Et la boulangère n’était pas en reste, car elle a 
profité de ces fêtes pascales pour proposer aux enfants 

de participer à un jeu-concours (Banette Magic), 
avec en guise de résultats de jolis coloriages 

qui ont vite trouvé le chemin de sa vitrine.

Natif de Ste Olle, Stéphane POBEREJKO a vu sa commune 
se transformer au fil des ans, lui qui a fréquenté des locaux 
scolaires aujourd’hui transformés en logements sociaux, 
la maternelle près du clocher de l’église ou l’école de 
garçons sur la place de l’ancienne mairie, avant de terminer 
son premier cycle au groupe scolaire Joseph Ringeval. 
Il a ensuite poursuivi ses études à Cambrai, au collège 
Jules Ferry, à la Sagesse (BEP) puis au lycée Paul Duez 
(BTS électro-technique). A l’issue d’un service militaire 
prolongé dans les transmissions à la BA 103, il a bénéficié 
d’un CIE (Contrat Insertion Emploi) comme dépanneur 
chauffagiste, pour être finalement embauché en 1997 par 
l’entreprise Services Thermi-Sanit. Mais ses études ne l’ont 

pas empêché de fréquenter très tôt l’école de musique et 
d’apprendre à jouer de la trompette avant d’entrer à 14 ans à 
l’Harmonie dont il est devenu aujourd’hui sous-directeur et 
vice-président. Il a ainsi reçu en 2015 la Médaille d’Honneur 
de la Fédération des sociétés musicales pour 30 années 
de présence. C’est à la fois cette même passion pour la 
musique et l’exemple du dynamisme des fondateurs de 
RSO Animation, qui l’ont amené à intégrer également la 
Banda Ste Olloise afin de participer plus activement encore 
à la vie de la commune. C’est donc tout naturellement qu’il 
a choisi de participer aux travaux de la commission « Vie 
associative, fêtes et sports ». Gageons qu’il saura y mettre 
tout le poids de son expérience !

UN NOUVEL ELU DEJA (RE)CONNU ...

Suite à la démission de Laetitia DUTHOIT, pour raisons familiales et professionnelles, 
que Mme le Maire a tenu à remercier pour son courage et l’honnêteté de sa 
démarche, le conseil municipal a récemment intégré un nouvel élu, déjà bien connu 
de la population car issu du monde associatif, d’abord comme musicien, toujours 
très présent lors des manifestations communales, mais aussi sur les stades 
puisqu’il est aussi directeur technique de l’Olympique St-Ollois.

VIE
CULTURELLE

Si les petits écoliers cambrésiens 
connaissaient déjà le Médiabus, 
les enfants de la commune 

auront bientôt la primeur d’un autre 
bus itinérant, transformé ici en salle de 
spectacle. Cette saison en effet, dans 
le cadre de notre partenariat avec Les 
Scènes du Haut Escaut, nous accueillons 
L’Opéra-Bus, un outil innovant et original 
de médiation artistique et musicale qui 
viendra stationner sur le parking de nos 
écoles le jeudi 2 juin.

Deuxième étape de ce voyage musical exotique, avec une équipe artistique élargie, 
un spectacle à apprécier en famille, placé sous le signe de la rencontre des cultures, 
un dialogue chanté et dansé, entre musique occidentale et rythmique africaine.

« Sur la scène, dans une maison abandonnée au bord de mer, une femme chantonne 
une berceuse africaine.Trois autres personnages la rejoignent, venus d’autres horizons. 
Chacun à leur manière, ils vont tenter de dénouer l’énigme du lieu. Musiques et 
danses s’affrontent et se succèdent, les rythmes se bousculent, mais au-delà de leurs 
dissonances, finissent par trouver une harmonie grâce au souvenir de la jeune esclave 
Nahandove ».

Les «  Chansons Madécasse  » ont été composées par Maurice Ravel entre 1925 et 
1926. C’est une oeuvre inspirée par les textes d’un écrivain créole, Evariste de Parny, 
où l’on retrouve à la fois la chaleur et la sensualité exotiques, mais aussi une certaine 
dénonciation du colonialisme.RECITAL MADECASSE

EN ROUTE POUR L’AFRIQUE

La Cie MOts en MUSique s’invite chez nous avec un premier récital pour jeunes 
oreilles aux résonances plutôt africaines. Au gré de deux représentations par 
école, tous les enfants du CP au CM2 auront ainsi l’occasion de découvrir 
cet univers insolite, où se croisent et se mêlent envolées lyriques et rythmes 
africains, des « Chansons Madécasse » de Ravel. Trois artistes, une chanteuse, 
un violoncelliste et un percussionniste les embarquent, avec gourmandise et 
drôlerie, sur les routes colorées du continent africain, au sein d’un véritable 
opéra de poche.

Par la Cie MOTs en MUSique, 
avec Donatienne Milpied (chant) – Ludovic Montet (Percussions) – 

Valentin de Franqueville (Violoncelle) – 
Lydia Fromont (Danseuse et chorégraphe) 

Un spectacle haut en couleurs et un répertoire original qui conjugue 
parfaitement le chant et la danse pour le plus grand bonheur des 

grands et des petits.

Samedi 4 juin à 18h 
Salle des fêtes du Tordoir 

Entrées 3€ - 6€



VIE
CULTURELLE

VIE
CULTURELLE

Hélas la chance semble avoir quitté l’invincible troufion 
qui sème le désordre dans la colonne, tandis qu’il cherche 
confusément à se faire soigner pour une simple petite 
blessure. C’est toute la puissance d’évocation de cet 
album, qui ajoute aux images réalistes de la troupe les 
visions délirantes d’un écervelé sous l’emprise de drogues 
hallucinogènes.

Et le dessin de Marko n’est pas sans rappeler ici d’autres 
références illustres de la bande dessinée (Benjamin Rabier), 
tandis qu’Olier multiplie de son côté les clins d’œil historiques 
(Capitaine Doumenc, Dr Nicole Mangin) ou les emprunts à 
certains parlers populaires, qui rendent la petite et la grande 
histoire d’autant plus réelles.

Un épisode de plus dans cette saga militaire pour illustrer 
autrement le « Centenaire 14-18 » et qui s’achèvera en toute 
logique en 2018 avec le 5ème et dernier album. 

La presse n’a pas manqué de saluer la sortie de ce nouvel opus des « Godillots », après celle non moins remarquée d’un autre 
roman jeunesse, inspiré de la même série.

Grande effervescence cette semaine-là à la 
médiathèque, avec les ateliers mis en place par 
les responsables durant la période des vacances 
scolaires, à l'occasion de la nouvelle édition du 
Février des sciences organisé sur le territoire par 
la Médiathèque d'Agglomération.

Le mercredi après-midi, tandis que dans le coin 
des petits se déroule la séance de « l’heure du 
conte » animée par Patricia BISTON, en présence 
de quelques parents, les plus grands se pressent 
autour de Laurent DUPRET pour un premier 
atelier. Durant une heure, les huit jeunes vont 
se livrer à une série d’expériences simples et 
ludiques, qui consistent à faire flotter (ou couler) 
dans l’eau différents matériaux, pour illustrer 
ce principe plus connu sous le nom de poussée 
d’Archimède.

Et quand les bambins s’installent de leur côté, autour de la conteuse, pour colorier les images extraites de l’album « Cornebidouille », 
les plus grands vérifient les propriétés respectives de l’eau et de l’air, en agitant deux bouteilles savamment assemblées pour tenter d’en 
inverser le contenu.

Toutes expériences reconduites autrement le lendemain au gré d’un nouvel atelier encore plus fréquenté, et animé cette fois par Gérald 
DELFOLIE, le médiateur des sciences de la MAC. Et ce n’est pas fini, car les enfants de Jules Ferry (du CP au CM2) vont encore profiter 
de ces ateliers, dont la thématique s’inscrit dans le projet d’école, durant les deux premières semaines de la rentrée.

A CONSULTER OU EMPRUNTER 
AU RAYON “NOUVEAUTES BD” 

DE VOTRE MEDIATHEQUE

CORNEBIDOUILLE
CONTRE 

ARCHIMEDE ...

LA 4 EME PAIRE DE GODILLOTS !

Ce jeune vidéaste, qui a déjà réalisé une bande vidéo pour un jeu de culture générale géant au Théâtre de Cambrai, et un 
autre reportage dans le cadre d'un concours de la chaîne Arte (2e place nationale), se lance cette fois dans la réalisation d'un 
court-métrage de science-fiction, une sorte de voyage à travers les époques sur fond de drame familial.

De la réalisation de ses rêves d'enfant à la découverte de l'inéluctable vérité, c'est l'histoire d'un jeune homme surdoué qui 
a inventé une machine à explorer le temps, et qui tente de déjouer son propre destin en voulant retrouver sa mère disparue.

UN PROJET DE TOURNAGE DANS LA COMMUNE

REBOOT / Un film auto produit par Perig GILLERON, dont le tournage aura donc lieu cet 
été à l’école Jules Ferry avec une équipe de jeunes bénévoles, avant d’être diffusé sur Internet.

Cette fois l’action se passe en février 1916, dans la boue du front de Verdun, et plus précisément dans ce « tourniquet de 
l’enfer » qui désigne la fameuse « voie sacrée » par où sont acheminés les camions transportant les troupes françaises. 
On y retrouve nos sympathiques poilus, Palette et Le Bourhis, qui tentent de rattraper le jeune Serpolet, porteur d’un 

pli urgent pour la tête du convoi.

Il s’appelle Perig et incarne cette génération de jeunes 
hyperconnectés mais qui gardent le souvenir de leurs 
années d’enfance, quand on parlait encore des (N)TIC 
ces (nouvelles) technologies de l’information et de la 
communication. C’est en quelque sorte le raccourci de cette 
évolution qu’il va pouvoir filmer cet été, en situant l’action de 
certaines scènes au début des années 2000, dans le décor 
de son école, puis dans un futur proche.
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Qu’elles chantent à l’unisson ou à 
plusieurs voix, empruntant au répertoire 
actuel (Clarika) ou plus classique 
(Barbara), de pures chansons d’amour 
(Tout pour un seul homme), des airs 
nostalgiques (Ne m’oublie pas), des 
tubes d’hier (Et si tu n’existais pas) ou 
remis au goût du jour (Evidemment), 
des textes plus féministes (Sumangali) 
ou vraiment engagés (Le tissu), elles 
suscitent la même émotion, « entre rire 
et petite larme », tant elles incarnent les 
chansons qu’elles interprètent.

Parfois même, elles adoptent un ton plus 
coquin (Valentine) ou très impertinent 
(Les hormones), qui déclenchent l’hilarité 
générale, comme de vraies artistes de 
music-hall. Mais elles sont avant tout 
des mères de famille, voire déjà mamies, 
(ex)institutrices ou éducatrices, qui 
chantent aussi les simples rapports 
familiaux, avec beaucoup d’humour 
(Les questions) ou de tendresse (Petits 
anges).

Accompagnées au piano par le jeune Clément, qui incarne ainsi l’autre génération, 
les Marie, Dominique, Marie-Claude, Hélène, Marie et Yannick, nous sont apparues 
comme de vraies ambassadrices de charme de la chanson polyphonique française, à 
travers ce récital « émouvant, sincère et plein d’humanité » qui nous « a fait chaud au 
oreilles, aux yeux et au cœur ».

Il n’est qu’à entendre les compliments 
que leur a adressé le public à l’issue de 
ce spectacle, par ailleurs parfaitement 
organisé par l’Harmonie, avec le 
concours très chaleureux et dynamique 
des jeunes musiciens, et l’aide technique 
du personnel communal, pour mesurer 
l’ampleur du succès de cette soirée, qui 
devrait faire date dans l’histoire des « 7 
mères veillent » comme dans celle de la 
commune qui a cru en leur talent.

Peut-être sont-elles déjà des fées du logis, mais le moins qu’on puisse dire, c’est 
que ces mères-là nous ont enchantés par leur talent, quand elles unissent d’aussi 
jolies voix et miment avec une rare complicité les chansons qu’elles interprètent. 

Les superlatifs n’ont pas manqué d’ailleurs, dans leur livre d’or, pour décrire comme un 
« moment de pure merveille » ce « magnifique spectacle » « d’une qualité digne des 
pros ». Et le public ne s’y est pas trompé, ce soir-là, qui est venu très nombreux, ou 
parfois de plus loin, pour goûter avec elles « cet instant de douceur, d’humour et de 
poésie ».

Près de 250 personnes avaient répondu à l'invitation de ce 22ème « Rendez-vous de l'art » pour 
le vernissage de l'exposition organisée par la section Art é toile du Club de loisirs, dans la salle des 
fêtes du Tordoir. D'une édition à l'autre, le succès de ce salon, qui réunissait encore cette année 
84 exposants, dont seulement 13 de nos artistes locaux, ne se démentit pas et attire toujours plus 
de visiteurs.

Après avoir écouté les discours et remerciements d’usage, 
de Mme Janine BOULANGER, présidente du Club de loisirs, 

de Mr Roger Romain BONSART, président d’Art é toile, 
et de Mme Maryvone RINGEVAL, maire de la commune, 
les invités ont pu découvrir la diversité des talents qui 

s’exposaient ainsi à travers les différents stands, à 
commencer par les oeuvres métalliques du sculpteur Frank 

MORELLE, dont c’était la dernière participation, où les 
structures de MARIE Fleurs, réalisées à partir d’éléments 

naturels qui restent des modèles uniques comme ce 
bouquet linéaire confectionné par son apprentie Emma.

En plus des artistes déjà habitués des lieux, peintres 
(huile, aquarelle, pastel, acrylique ou fusain) dont les 
toiles étaient disséminées sur les grilles de l’exposition, 
ou sculpteurs (sur bois, pierre ou métal) présents 
tout autour, d’autres stands accueillaient des talents 
originaux, comme cet aérographe sur plumes (Patrice 
SALE) ou encore les tableaux d’étoffe de Michèle 
DESAULTY, plus traditionnels (au sens propre) comme 
les céramiques « Raku » de Josiane SENE, ou simplement 
dans l’air du temps avec l’oeuvre infographique « Le Nord 
autrement » de Stéphane TRIBOUT.

De même, parmi les artistes présents à chaque édition, outre les clubs 
de Neuville St Rémy, Proville, Arleux ou Marquion, Les Amis des Arts 
ou l’Atelier St-Vaast de Cambrai, on trouvait aussi l’Atelier de reliure 
de Caudry représenté par Jean SEULIN, le designer d’encadrement 
Dominique WATTEEUW BARRET, et bien d’autres peintres, céramistes 
ou sculpteurs du Cambrésis. « Mais où est donc or ni k’art » titrait 
un album documentaire pour la jeunesse, parmi un choix de livres 
de la médiathèque : au-delà du clin d’oeil grammatico-littéraire, on 
pourrait y voir aussi la pluralité de toutes ces formes d’expression qui 
sont autant de démarches pour une même recherche de l’Art.

Bref un salon aussi éclectique qu’esthétique, qui a attiré plus 
de 650 visiteurs, et permis à de nombreux artistes de se faire 
connaître, sinon de vendre certaines de leurs œuvres, auprès       
d’amateurs éclairés.

UN JOLI CHOEUR DE FEES

AU RENDEZ-VOUS DE L’ART

AGENDA MEDIATHEQUE

DU 04 AU 18 MAI

TAPIS DE LECTURE
« DANS MON JARDIN »

MALLE 
JEUX-VIDEO

12 AU 28 MAI

FABRICATION D’UN
«BOOK PLANTER»

DU 01 AU 30 JUIN

ET AUSSI

SCRABBLE : LUNDI A 14H

HEURE DU CONTE : MERCREDI A 15H
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L’heure du conte se fait désormais dans l’ancienne garderie 
afin de s’isoler pour un temps plus calme et laisser les 
autres groupes s’exprimer.

Le thème de Pâques était à l’honneur en cette fin de 
trimestre avec une chasse aux oeufs le dernier jeudi avant 
les vacances. Dans le même esprit, le dernier jour avant les 
vacances de Février, un goûter de carnaval avec des crêpes 
et des invitées surprises (Marcelle et Marie-Sabine) a eu un 
grand succès. Tous se sont déguisés (enfants et adultes).

• Petits : travail sur le portrait avec plusieurs séances et 
élaboration d’un livret récapitulatif.

• Moyens : balbuciné, création d’un flip book.

• Grands : balbuciné, création d’un phénakisticope 
(dessin dans un disque, puis tourner le disque devant 
un miroir).

Et toujours la Pause Cartable le jeudi.

L’ atelier Chant et Musique, encadré par Madame PETETIN 
a été une vraie réussite. Cette activité répond à un besoin 
concret des plus petits.

L’ atelier scientifique est apprécié des jeunes car il leur 
permet d’apprendre des choses concrètes tout en s’amusant 
et en miniaturisant les thèmes abordés. Ces derniers sont 
choisis en accord avec les enseignants en fonction des 
programmes.

Plusieurs insectes ont été conçus par les jeunes de la 
maternelle. Ces réalisations sont intégrées dans le potager 
de l’école, valorisant ainsi le travail effectué par les enfants. 

L’ atelier Percussions d’Afrique de l’Ouest est apprécié par 
la plupart des jeunes. Il a pour but de développer plusieurs 
notions telles que la découverte d’une culture musicale 
différente, le savoir-faire ensemble et l’écoute de l’autre. 
Cet atelier permettra aussi aux jeunes qui le désirent de 
pouvoir restituer leur savoir lors du spectacle de l’école.

MARDI

JEUDI

VENDREDI

MATERNELLE

CP AU CM2

MATERNELLE

CP AU CM2

MATERNELLE

CP AU CM2

Sport et Jeux

Atelier scientifique ou pause cartable

Atelier artistique à la façon des 
grands peintres (groupe 1)

Construisons nos instruments de 
musique (groupe 2)

Djembé ou Pause cartable

Atelier artistique à la façon des 
grands peintres (groupe 2)

Construisons nos instruments de 
musique (groupe 1)

Djembé ou Pause cartable

MARDI

JEUDI

VENDREDI

MATERNELLE

CP/ CE1

CE2 / CM1 / CM2

Jardinage

Pétanque

Pétanque

MATERNELLE

CP/ CE1

CE2 / CM1 / CM2

Jardinage

Pétanque

Pétanque

MATERNELLE

CP/ CE1

CE2 / CM1 / CM2

Jeux / Sport / Danse

Pause cartable

Jardinage

NAP

PROGRAMME DU 3 EME TRIMESTRE

ECOLE JOSEPH RINGEVAL ECOLE JULES FERRY

VIE
ASSOCIATIVE DES MACHINES VOLANTES ...

D’autres clubs de la région (Douai, Béthune ou St Pol sur Ternoise) avaient rejoint 
les pilotes cambrésiens pour offrir au public, venu nombreux, de spectaculaires 
démonstrations de voltige aérienne. Des épreuves telles que les courses de vitesse 
autour de pylones, ou ces atterrissages de précision sur table, ont été l’occasion pour 
les participants de mettre en valeur leur adresse. 

Des simulateurs de vol permettaient également aux jeunes comme aux moins jeunes de 
découvrir, sinon de maîtriser, les techniques du pilotage.

Ce dimanche 20 mars, jour du petit déjeuner printanier, le Club d’aéromodélisme 
AMC Blériot organisait son désormais traditionnel meeting Indoor dans l’enceinte, 
particulièrement adaptée à cette activité, de la salle des sports.

Avant de débuter la saison Outdoor 
sur leur base de Niergnies, alors que 
les télés locales filmaient l'évènement, 
le président J.F. LECOMTE a tenu à 
remercier Mme le Maire et la municipalité 
pour toute l'aide matérielle et logistique 
que leur apporte la commune pour offrir 
ainsi au public de voir voler leurs belles 
machines.

Plus d’images sur 

Oxygen TV 

www.oxygentv.fr/

Délire est le nom choisi par des jeunes pour identifier ce nouveau 
prix littéraire qui succède ainsi à Ruralivres. Portée par la 
Médiathèque d’ Agglomération de Cambrai, cette opération 

est le résultat d’un travail collégial associant d’autres médiathèques 
mais aussi les écoles, collèges, centres sociaux et autres structures 
d’animation. Parmi les ouvrages sélectionnés par la commission 
cette année sur le thème du voyage, la médiathèque de Raillencourt 
Sainte Olle a retenu les BD destinées aux pré-ados et un album.

A la veille des vacances scolaires, M Laurent DUPRET est venu 
présenter cette sélection aux éléves de CM1 et CM2 de Mme 
FONTAINE (école Jules Ferry) et de Mme DENIS (école Joseph 
Ringeval) en les invitant à lire les BD et à participer aux animations 
proposées, avant d’émettre leur propre vote pour désigner l’auteur de 
leur choix. Ils pourront ainsi le rencontrer à l’occasion de la remise 
des prix, lors du salon organisé à la mairie de Cambrai le jeudi 2 juin 
2016.

«Dé-lire»

La conteuse des glaces / Beka, Marko 
L’homme montagne / Gauthier, Fléchais 

Tangapico / Didier Levy

* NOUVELLES INSCRIPTIONS * 
A l’école Jules Ferry : Jeudi 26 - Vendredi 27 Mai de 9h à 11h 

(ancienne garderie)

ACCUEIL DE LOISIRS ET LALP

Pour tous renseignements : 03 27 72 41 91

DATES D’OUVERTURE

Du 06 Juillet au 12 Août

Thème Accueil de loisirs : 

“LES PEUPLES DU SOLEIL”

INSCRIPTIONS
Du 15 au 29 Juin auprès 

d’Audrey et de Colin 

au local 

Enfance & Jeunesse
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Il y a seulement quelques semaines, René HOUILLON présidait encore l’Assemblée générale de la section locale des 
ACPG-CATM-TOE et Veuves (voir ci-dessous). Lui-même ancien combattant d’Algérie, il avait succédé à ce poste au 
décès de M. Paul BOUSIGNIERE, et se dévouait corps et âme au service de leur cause, jusqu’à devenir successivement 

président de l’arrondissement Cambrai-Avesnes et délégué départemental.

IL INCARNAIT NOTRE DEVOIR DE MEMOIRE !

Car celui qui fut aussi conseiller municipal de 1987 à 1995 était 
un homme de devoir et de conviction. Il avait cette volonté ancrée 
en lui, d’entretenir auprès de la jeunesse d’aujourd’hui le souvenir 
du sacrifice de ses propres camarades, comme de tous ceux qui 
sont morts pour la France. De fait, il était présent à toutes les 
cérémonies commémoratives aux côtés des élus, et ne laissait 
à personne le soin de lire les messages officiels du secrétaire 
d’état chargé des anciens combattants, remettant lui-même leur 
médaille aux membres de l’association officiellement distingués.

Son engagement dépassait les simples frontières de notre commune, et de réunion en réunion, il passait aussi son temps à 
organiser rassemblements et visites des lieux de mémoire. Il envisageait même de pouvoir organiser un prochain congrès 
départemental … à Raillencourt Ste Olle. Sa disparition brutale à l’aube de ses 80 ans va laisser un grand vide dans les rangs 
des anciens combattants et au sein de la commune où il était très estimé.

Le samedi 16 janvier, les membres de la section A.C.P.G.-C.A.T.M. - T.O.E. et Veuves étaient réunis pour leur assemblée 
générale, sous la présidence de M. René HOUILLON, et en présence de nombreux élus, parmi lesquels les maires de 
Raillencourt Ste Olle et de Sailly lez Cambrai.

Après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes des derniers attentats, et de leurs deux membres 
récemment décédés, Messieurs Léon LEMAITRE et Jacques HAVRET, le président de l’arrondissement  Avesnes/Cambrai, 
saluait la présence à ses côtés de M. Alain DACARETTE, secrétaire général de l’arrondissement venu de la section d’Awoingt, 
et celle de deux nouveaux adhérents, Messieurs Roger LARUENNE (de Busigny) et Michel DEZ. Remerciant les élus de 
leur présence et de leur soutien, Monsieur HOUILLON évoquait ensuite la participation active de leur section à toutes 
les manifestations patriotiques de la commune, et notamment à la cérémonie de clôture de la grande commémoration 
organisée en septembre dernier, largement suivie par toutes les sections (27 porte-drapeaux), mais aussi aux différents 
congrès comme aux visites organisées dans le cadre de la Journée de la mémoire.

Il remerciait particulièrement ceux des membres qui se dévouent chaque année pour la vente des calendriers, précieux 
complément des ressources de l’association, et leur fixait enfin les prochains rendez-vous, entre les habituelles fêtes 
patriotiques et les congrès à venir, au Quesnoy le 21 mars pour l’arrondissement, à Montigny en Ostrevent le 21 avril pour 
la session départementale, et à Vichy du 22 au 25 juin, pour le congrès national où il siégerait en tant que vice-président 
départemental.

La réunion s’est achevée par la réélection du bureau, qui intègre un trésorier-adjoint en la personne de Michel DEZ, et le 
traditionnel verre de l’amitié qu’ont partagé nos anciens combattants avec tous leurs sympathisants.

LE BUREAU

PRESIDENT : René HOUILLON †

VICE PRESIDENT : Marcel FEVRIER

Secrétaire : Michel PETSKA

Trésorier : Jean RINGEVAL

Trésorier adjoint : Michel DEZ

AUTRES MEMBRES

André COLIN

Francine CORMONT

Michel BOULANGER

Michel THELLIEZ

Jean-Claude BOULANGER

ILS SONT NOTRE MEMOIRE !
L’atelier « Art E’toiles », créé par Roger BONSART, qui regroupe les peintres amateurs et organise régulièrement des 

expositions, comme ce Rendez-vous de l’art où l’on accueillait encore l’an dernier pas moins de 650 visiteurs,

 le « Quizz en délire », animé par Annick ARDUIN, auquel participent une vingtaine de femmes, 
où le mot culture est aussi synonyme de détente, voire même de fou-rire,

de même, les personnes d’origine polonaise qui aiment à se retrouver autour de Jean-Marc LULYNSKI 
pour partager ou faire partager leur culture et leur langue,

enfin les deux sections les plus anciennes, dirigées par le même responsable et pilier du club, 
M. Francis DEPOORTER, où se réunissent jardiniers et collectionneurs.

Après les avoir tous remerciés, la présidente brosse un rapide tableau des activités de l’année écoulée, entre la bourse de 
vêtements (et de jouets) qui sera reconduite en 2016, le voyage à Keukenhoff et son magnifique corso fleuri, le traditionnel 
couscous du mois de mai, la découverte du musée Grévin et la balade en bateau-mouche, la visite du village St-Joseph 
et l’escapade ensoleillée au Cap Blanc-Nez, la brocante annuelle très fréquentée cette saison, et enfin le marché de Noël 
et la visite guidée de Liège, sans compter les repas publicitaires et autres événements auxquels ont participé certains 
membres, parmi les 180 adhérents du Club.

Toutes ces activités génèrent bien entendu un certain nombre de recettes et de dépenses que détaille ensuite la trésorière 
Mme Christiane SALEZ, dans un bilan financier somme toute équilibré, malgré un léger déficit annuel heureusement 
compensé par les réserves financières de l’association.

Après le tirage de la tombola, toujours appréciée par les participants, et la distribution des lots par la dévouée vice-
présidente, Mme Anne-Marie KWIATKOWSKI, et les remerciements réciproques de Mme le Maire à l’ensemble des 
responsables et adhérents, pour leur généreuse contribution au bien-vivre dans la commune - avec une mention spéciale 
pour M. Jean SEULIN, un des membres fondateurs invité par la présidente - tous se sont chaleureusement retrouvés 
autour du pot de l’amitié pour échanger des voeux et des idées pour l’année à venir …

Mais au-delà de ces loisirs, le point commun de « toutes les personnes qui forment ce club 
sous le signe de l’amitié », c’est bien cet esprit de dévouement et la passion qui les animent.

Pour sa première année en tant que nouvelle présidente du 
Club de loisirs, Mme Janine BOULANGER dit en effet se réjouir 
de cette somme d'activités comme de la bonne ambiance qui 
règne dans toutes les sections, grâce au dévouement des 
différents responsables.

« De fil en aiguille » la section évolue 
et fourmille d’idées, au point que ces 
dames ont tricoté et vendu 200 petits 
bonnets à l’école de Neuville St Rémy, et 
qu’elles prévoient déjà une exposition 
vente de leurs travaux lors d’un marché 
de Noël en novembre prochain.

De même la gymnastique s’est bien 
diversifiée, sous la double impulsion 
de Frédie LARIVE et du responsable 
Roland CAUCHY, et compte désormais 
trois séances hebdomadaires, entre 
gym tonique, corporalité et exercices 
pour les seniors.

Dans la foulée, comment ne pas citer 
aussi la section marche, animée par 
Francine GERMOND, quand ces « Mille-
pattes » se retrouvent deux fois par 
semaine pour parcourir une dizaine de 
kilomètres, et participent cette année à 
l’organisation du Parcours du Coeur.

Tous sont présents lors de cette assemblée générale pour 
l’écouter présenter leurs activités, à l’exception de Marie-
Lou LEMAIRE, animatrice des « Gym’s Tonic », partie en juin 
et remplacée par Frédie LARIVE, ou de Myriam BOURET pour 
la section couture, reprise par Myrtille SOTIERE et Françoise 
GERMOND.

Pour autant ces activités dites physiques ne sont pas les seuls loisirs proposés par le Club, d’autres sections en ont fait 
jadis les beaux jours et continuent de réunir les adhérents :

UNE RICHE PALETTE DE LOISIRS



UN SEUL BUREAU

Président : Bernard DECRONAMBOURG

Vice-président : Jean-Marc RICHARD

Secrétaire : Alfred CORDIER

Trésorière : Marie-Claude DESSORT

Très.adjointe : Eliane DECRONAMBOURG

Directeur de la banda : Jean-Claude SOUFFLET

BANDA
PROCHAINS DEPLACEMENTS

15/05 – VALENCIENNES

05/06 – BRIE COMTE ROBERT

16/09 – MAZINGARBE

De même, en faisant le bilan de la saison pour la Banda Ste Olloise, qui s’est limitée cette année à trois déplacements (à 
Proville, Wassigny et Agny), M. Alfred CORDIER l’expliquait par les difficultés qu’il rencontre pour trouver des contrats, 
en raison tout d’abord du moindre budget des communes, mais aussi à cause d’une diminution de leurs propres effectifs. 
Ce constat déjà évoqué l’an dernier lui faisait dire qu’il faudrait sans doute recruter d’autres musiciens pour compléter 
certains pupitres, ou réduire la formation pour limiter le coût des déplacements.

Concernant enfin les prévisions de l’année 2016, au-delà des manifestations communales habituelles, d’une nouvelle 
messe catalane, et des contrats déjà inscrits au programme, nos deux animateurs proposaient de fêter le trentième 
anniversaire de leur association et les 15 ans de la Banda, en honorant la mémoire des fondateurs, Yvon DESOORT et 
Jacques MALET, et en organisant un concert lors de la prochaine fête de la musique.

Réunis en assemblée générale le 5 février dernier dans la salle des Restos du Coeur, les membres (communs) des 
deux sections écoutaient leur président faire le compte-rendu de leurs activités en 2015, en présence de Mme le 
Maire et de ses adjoints. M. Bernard DECRONAMBOURG se félicitait d’abord du succès de la dernière brocante 

et des recettes ainsi engendrées par la restauration, qui leur ont permis de réaliser quelques travaux dans leur local et 
d’acheter de nouvelles friteuses. Il évoquait ensuite la participation des musiciens de la Banda, toujours appréciée, au 
buffet champêtre du 14 juillet ou au repas des aînés, l’organisation de la fête de St Nicolas et celle du réveillon de la St 
Sylvestre, tout aussi festif malgré une faible capacité d’accueil.

L’ANIMATION !
Qu’il s’agisse de RSO ANIMATION ou de la BANDA STE OLLOISE, 

gérées par le même bureau, l’objectif est le même depuis presque 30 

ans pour la première, et 15 ans pour la seconde, participer activement 

à l’animation de la vie communale et exporter leur savoir-faire.

VIE
ASSOCIATIVE

DEUX SECTIONS, UNE SEULE MISSION :
Harmonie

L’Avenir

de Raillencourt Ste  Olle

Sailly lez Cambrai

Au départ, rien d’inhabituel dans les propos du nouveau président de l’Harmonie, qui accueille élus et 
musiciens pour leur assemblée générale annuelle, sinon qu’il espère avoir bien rempli sa mission au 
terme de cette première année. Avant de laisser le soin au directeur d’en faire le bilan, Hervé WOLFER 

évoque rapidement le succès de leur concert de gala lors de la semaine commémorative de la Libération, 
et celui plus récent du spectacle des « 7 mères veillent », qui a fait notamment la démonstration du 

savoir-faire des jeunes.

Qu’importe, la réunion se poursuit avec Christian DUPLOUY par la présentation 
du double rapport financier de L’Harmonie et de l’Ecole de musique, puis avec 

Dominique PETETIN pour un rapide bilan de l’Ecole de musique qui compte 
aujourd’hui 21 élèves, dont 18 suivent les cours de solfège et 13 apprennent 

à jouer d’un instrument. Concernant l’organisation des examens et la remise des 
diplômes, Mme PETETIN  remercie les membres de l’orchestre qui viennent constituer le jury aux 

côtés des professeurs titulaires, et leur confirme que les examens auront lieu le 11 juin, pour une proclamation 
des résultats à l’occasion d’une prestation des élèves le 1er juillet.

Daniel VALOGNES enchaîne alors sur le calendrier musical de 
l’année, en annonçant les prochains concerts de printemps et d’été, 
au Tordoir le samedi 28 mai à 18h30 et à Sailly le samedi 18 juin 
à 18h, la messe de Ste Cécile le 26 novembre à l’église de Sailly, 
ainsi que les habituelles cérémonies commémoratives. Il conclut 
son propos en rappelant que l’Harmonie ne leur appartient pas, et 
qu’avec un effectif de 40 musiciens, elle ne peut vivre sans l’aide 
précieuse, sinon vitale, des deux communes, ce que confirme 
Mme Maryvone RINGEVAL, se faisant aussi l’interprète de Mme 
Marie-Thérèse DOIGNEAUX, en remerciant le chef de musique et 
l’ensemble des musiciens pour leur investissement et la qualité 
de leurs prestations tout au long de l’année, particulièrement lors 
d’événements plus emblématiques comme cete commémoration 
du 70ème anniversaire de la libération.

Après la réélection sans surprise du tiers sortant, la démission 
d’Audrey TOURNANT et la nomination très applaudie de Marc 
LANDAT, les membres du conseil d’administration se sont retirés 
quelques instants pour délibérer, avant d’inviter l’assistance à lever 
leur verre en l’honneur et à l’avenir de l’Harmonie.

Président : Hervé WOLFFER
Vice-Président : Stéphane POBEREJKO (Sous-
Directeur)
Secrétaire-Trésorier : Christian DUPLOUY
Secrétaire-Trésorier-Adjoint : Michel DEZ
Administrateurs : Daniel VALOGNES (Directeur)
Dominique PETETIN (Responsable de l’école de 
musique), Bernard DECRONAMBOURG, Jean-
Yves DEZ,Tanguy HERMANN, Marc LANDAT (notre 
photo), Guillemette LAUDE, Patricia VALLET

LE NOUVEAU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Au-delà des remerciements qu'il leur adresse, il résume les qualités requises pour persévérer 
dans la même voie, en se disant porteur d'un cycle AMEN : entendez par là Assiduité – 

Motivation – Enthousiasme des musiciens en quête de Nouveautés. Rires de l'assistance 
qui apprécie le jeu de mots autant que l'ironie du message quand on observe le taux de 

participation des-dits musiciens à cette assemblée.

Puis c’est au tour de Daniel VALOGNES de faire le bilan des activités 
musicales pour l’année 2015, à commencer par la soirée bavaroise 
qui fut une réussite, grâce au soutien logistique de la commune de 
Sailly, et le concours de Bernard D. et Alfred C. Il évoque rapidement 
les concerts de printemps à Ste Olle et Sailly, et la messe de Ste 
Cécile, puis le succès du concert de gala, redisant son plaisir d’avoir 
pu reconstituer à cette occasion une aussi belle chorale et sa fierté 
d’avoir ainsi joué devant un large public (+ de 300 personnes). 
Il remercie la municipalité, le directeur général des services et 
l’ensemble du personnel technique pour l’aménagement de la salle 
des sports et la mise en place de la scène, ainsi que le présentateur 
attitré de l’orchestre Jean-Marie PETETIN pour la qualité de sa 
prestation. 

LE BON MOT DU PRESIDENT

Enfin il salue le travail des musiciens tout au long 
de l’année, que ce soit lors des répétitions, concerts 
et autres cérémonies commémoratives, mais aussi 
pour leur participation aux tâches matérielles, 
comme à cette soirée du 6 février où les jeunes 
notamment ont fait la preuve de leur capacité à 
gérer l’intendance et l’accueil du public. Comme 
l’a fait le président avant lui, il leur renouvelle ses 
compliments et adresse un grand bravo aux artistes 
des « 7 mères veillent », animatrices d’une soirée 
pleine « de poésie, de tendresse et d’humour », avec 
une attention toute particulière pour Dominique et 
Clément.



VU DANS LA PRESSE ...

MAI

Spectacle Récital “Madécasse”
18H - Le Tordoir

Samedi 04
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DRACHE Marie
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LAMAND Jean-Philippe
WANTE Bernard

AGENDA

Cérémonie Patriotique
10h45 - Raillencourt

11h15 - Sainte Olle [Défilé du Cimetière au 626]

Dimanche 08

Couscous Club de Loisirs
19h - Le Tordoir

Samedi 21

- BELOT Shanna      10 juillet  497, route d’Arras
- BOEZ Naythen      17 mars  15, rue Pasteur
- CAILLEAU Theis’a      06 novembre  47, rue de la Champagne
- CIPRESSO Ruben      17 avril  967, route d’Arras
- COQUELET SÉGARD Nathan    11 juin   37, rue des Moulins
- DASSONVILLE Jade      09 décembre  3115, route d’Arras
- DE BOSSCHER Daemon     17 juin   486, route d’Arras
- DELHAYE LEBLANC Nolan     25 avril  3280, route d’Arras
- DERAIN PEUGNEZ Arsène     24 mai   43, rue des Moulins
- DEZ Liah       13 mai   492, route d’Arras
- DUFLOS Jules      22 octobre  14, rue de la Marlière
- DUMETZ Clément      28 septembre  10, rue du Docteur Guérin
- HOUZÉ DA SILVA Atilio      19 octobre  18, rue des Moulins
- KOLCZYNSKI WITRANT Maël    06 juillet  5, rue des Minotiers
- LAGACHE Timéo      16 juin   964, route d’Arras
- LEPRINCE Anaya      19 septembre  5, rue de l’Eglise
- LERICHE Léon      30 octobre  1079, route d’Arras
- MAGNIEZ Enguerrand     22 septembre   5, rue de la Marlière
- MAKSYMOWICZ Rafael     09 mai   43, rue des Potiers
- ROUSSEAU CAMILLERI Mattias    24 septembre   15, rue des Prés
- SAVARY Chloé      18 novembre  11, rue de la Place
- WOZNIAK Tyméo      25 avril  897bis, route d’Arras

- BISIAUX Alain      23 mars  1, rue des Tisserands
- BOUTROUILLE épouse LOCQUET Denise   25 mars  20, rue Pasteur
- CAUDE Edmonde      06 Janvier  1653, route d’Arras
- CHOPIN Paul      12 juin   759, route d’Arras
- COUTO Manuel      07 mai   25, rue de la Victoire
- DUMONT veuve PONTHIEUX Georgette   26 septembre  313, route d’Arras
- DUPONCHEL veuve DUCOURANT Andrée   14 juin   17, rue du Petit Bois
- FALEMPIN Daniel      05 mai   208, route d’Arras
- GABRIEL veuve OUDART Jeannine George   06 août  12, rue du Petit Bois
- HEUNET Martine      08 octobre  4, rue Pasteur
- HOUZET veuve ISRAEL Christiane    12 novembre  30, rue du Petit Bois
- LAGOUCHE veuve CRAUCK Ginette    17 juillet  25, rue des Ardennes
- LEDIEU Patrice      17 avril  10, Place de la Mairie
- LEMAIRE Emeric      01 août  21, Grand Rue à ELINCOURT
- LEMAÎTRE Léon      08 juillet  58, rue des Moulins
- PETERS Jean-Marie      16 février  1760, route d’Arras
- PLOUZENNEC Xavier     19 mars  897bis, route d’Arras
- SABIAU veuve DEMAN Renée    14 janvier  28, rue des Moulins
- TISON épouse NORMAND Jeannine   06 juillet  37bis, rue de la Victoire
- TOILLIEZ Serge      10 octobre  11, rue de la Champagne
- TONDEUR René       15 janvier  1223, route d’Arras
- WADES veuve SOUFFLET Bernadette   17 septembre  2367, route d’Arras

- BOACHON Jean-Philippe et PLUVINAGE Florence  09 mai  
- CROGIEZ Miguel et VANHOUTE Julie   08 août  
- GAVOT Eric et BANSE Véronique    23 mai   
- HERLIN Romain et THIERY Marie    25 juillet 
- MAGNIER Arnaud et PROVO Julie    18 juillet 
- MEGRET Steve et BEDU Laura     13 juin  
- MINCHILLI Bérenger et LARDIER Julie   10 octobre  

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

ETAT CIVIL 2015

Fête Ecole Jules FERRY
Salle La Marlière

Samedi 25

Jean-Baptiste GAVE fait étape à Raillencourt Ste Olle
Salle La Marlière

Dimanche 19

Fête Communale
10h - Raillencourt [Cérémonie au monument aux morts

11h15 - Sainte Olle [Cérémonie et Défilé]
12h30 - Buffet Champêtre

Jeudi 14

JUILLET

Fête Ecole Joseph RINGEVAL
Salle du Tordoir

Samedi 18

Concert de Printemps de l’Harmonie
18h30 - Le Tordoir

Samedi 28

De Lille à Montpellier, un périple de 2 000 kms en fauteuil roulant électrique, 
au profit de la recherche sur les maladies génétiques.




