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Au sommaire de ce nouveau numéro,
davantage d’informations sur la vie

culturelle de la commune, riche d’expériences
et d’échanges qui favorisent aussi le lien

social, loin du climat de tension qui règne
en ce moment sur notre pays.

Du civisme des jeunes au mérite de nos aînés,
du savoir-faire de nos équipes au dynamisme

des associations, autant d’exemples et d’images
du « bien vivre ensemble » dans notre commune,

qui nous montrent, à l’instar du témoignage de
nos enfants, que « la différence, ça n’a pas de sens ».

« L'objet principal de la politique est de créer l'amitié entre 
les membres de la Cité », écrivait Aristote. 

Si l'ambiance est ici aux « rencontres », c'est sans doute que 
la solidarité sociale et familiale reste la meilleure parade 

dans une période difficile, surprenante et incertaine. 

Comme le déclarait le président du dernier Congrès des 
Maires du Nord, en octobre 2016, « Jamais la commune 

n'a pu être aussi menacée, jamais son existence n'a 
semblé aussi nécessaire. On ne réussira pas la France 

sans les communes ». Continuons donc à oeuvrer 
avec énergie et espérance pour préserver les socles 

fondamentaux de notre pays.

Bel été à toutes et à tous, sans oublier nos fêtes 
traditionnelles et commémorations patriotiques.

Profitons de ce temps de « pause » où même 
le temps semble se reposer. Savourons sans 

modération toutes ces bonnes heures de détente, 
ces petits bonheurs au quotidien, en fredonnant 

avec Charles Trenet « Douce France... »



Des jeunes mis à l’honneur lors de la cérémonie des voeux

Une fois n'est pas coutume, ils étaient une vingtaine, parmi les jeunes qui fréquentent le LALP, à se voir 
remettre publiquement leur diplôme, pour avoir suivi cet été la formation aux premiers secours dispensée 
par l'AFSC (Association pour la Formation des Secouristes du Cis). Invités à monter sur scène aux côtés des 

membres du Conseil municipal, ils ont répondu à l'appel de leur nom et reçu les félicitations d'usage des élus 
qui leur remettaient le certificat officiel, accompagné d'un porte-clefs spécialement gravé pour la circonstance.

M. COOREMAN – THUN SAINT MARTIN

Mlle DESSAINT Eloïse – NEUVILLE SAINT REMY

Mlle DOUCHEZ Pélagie – RAILLENCOURT SAINTE OLLE

Mlle DOLAY Clémence – RAILLENCOURT SAINTE OLLE

M. DOLAY Thibaut – RAILLENCOURT SAINTE OLLE

M. GABRIEL Faustin – RAILLENCOURT SAINTE OLLE

Mlle. GERMOND Alexandra – RAILLENCOURT SAINTE OLLE

M. ETHUIN Mathis – CAMBRAI

  M. DELECOUR – RAILLENCOURT SAINTE OLLE

    Mlles HERLIN Anna et Louise – CAMBRAI

    M. LASSELIN Clément – THUN SAINT MARTIN

    M. NYS Maxence – CAMBRAI

    Mlle PAWELEC Charlotte – CAMBRAI

    Mlle QUIEVREUX Clara – CAMBRAI

    M. SENEZ Clément – FONTAINE NOTRE DAME

    Mlle TARLIER Victoire – CAMBRAI

    M. POUILLE Widlin - RAILLENCOURT SAINTE OLLE

Cette cérémonie clôturait l’échange plus formel des vœux, une tradition qui peut sembler « désuète, parfois 
énumérative » mais pour citer les propos de Mme le Maire, qui permet de « prendre publiquement le sens du 
chemin parcouru et de remercier celles et ceux qui œuvrent avec les élus ».

Concernant notamment le parcours 2016, sans tomber 
dans la franche énumération, la rétrospective présentée 
conjointement en images par Marie DRACHE au fil du 
discours de l’adjoint à la culture et à la communication, 
faisait la part belle à l’événementiel, entre les cérémonies 
patriotiques, les rendez-vous saisonniers, les animations 
gérées par nos associations et les activités socioculturelles 
ou périscolaires. Bernard WANTE mettait en avant le 
travail important des animateurs auprès de la jeunesse, 
et remerciait à la fois les bénévoles et l’ensemble des 
personnels qui contribuent ainsi au dynamisme de la 
commune.

C’est d’ailleurs le sens de la métaphore employée 
ensuite par Mme RINGEVAL, quand elle compare 
notre mairie à une chaîne où « chaque maillon a 
sa place et son rôle bien précis » avec « à chaque 
extrémité deux maillons séparés [ elle-même et 
notre secrétaire générale Mme DREUMONT ] qui 
s’imbriquent et s’accrochent solidement avec une 
force indéfectible et confiante », mais aussi « quantité 
de maillons bien brillants, agrémentés de perles de 
grande valeur » qui symbolisent à la fois les différents 
personnels et toutes nos associations « avec leurs 
membres actifs et dévoués ».

Quant à ce dynamisme qui contribue à accroître l’attractivité de la commune, il se traduit aussi par les 
chantiers mis en oeuvre au cours de l’année, comme le rappelait Jean-Yves DEZ, entre l’installation des feux 
intelligents, les travaux d’extension de la salle La Marlière et de l’école Jules Ferry, la réfection complète 
de la rue Moreau, mais aussi les achats de matériels pour l’entretien des espaces verts ou l’équipement 
des cuisines au Tordoir. Et ce n’est pas fini, car en 2017 « les dents creuses se comblent, les projets se 
concrétisent » précisait encore l’adjoint à l’urbanisme qui évoquait les chantiers à venir, comme celui du 
béguinage récemment validé par une enquête publique et l’engagement du bailleur social Habitat 59/62, ou 
la conversion de l’ancienne mairie en RAM (Relais d’ Assistantes Maternelles), sans parler de la réfection de 
certains trottoirs et chemins communaux, ou la création annoncée entre mairie et église d’un Square des 
Canadiens.

Après ce tour d’horizon des réalisations en cours et 
des objectifs de l’an nouveau, Mme le Maire soulignait 
encore l’importance de cette cohésion entre élus et 
personnels au service de la population. « La mairie, notre 
mairie, au-delà du geste architectural, et de fonctions 
bien établies par l’Etat, c’est aussi l’âme, le symbole 
de la pérennité, de l’entité de notre commune, de son 
passé, de sa vie présente et à venir ». A mi-chemin de 
cette mandature, trois ans après son inauguration, « la 
maison communale a trouvé son âme, son cœur bat au 
rythme de ses visiteurs ».

Au nom des élus donc, et de la « grande 
chaîne communale » Mme RINGEVAL 

adressait ses remerciements et ses voeux à 
la population en leur « offrant un bouquet 

virtuel de 7 épis de blé » doublement 
symboliques de l’année 2017 et des noces 
de froment de l’équipe municipale, avant 
de procéder à la remise des diplômes qui 

clôturait ainsi cette cérémonie.

VIE MUNICIPALE

... Et des citoyens honorés à la Fête du Travail

Comme de tradition à chaque 1er mai, les élus ont accueilli cette année à l'Espace Animation une 
quinzaine de récipiendaires parmi lesquels une mère de quatre enfants décorée de la «  Médaille 
française de la Famille ».

A Madame Sophie VANESSE, qui travaille ainsi « au service des enfants et des habitants de la commune », Mme le 
Maire disait tout d'abord sa fierté et sa reconnaissance en tant qu'élue de lui remettre cette médaille, « parce qu'elle 
est la distinction du coeur, de la générosité, du don de soi », en soulignant « le rôle primordial » des mères auprès 
de leurs enfants « dans la transmission de nos valeurs ».

S'adressant ensuite aux autres récipiendaires, Mme 
RINGEVAL a répété que leur médaille, «  quel qu'en 
soit le métal »  où la profession exercée par chacun, 
traduit pareillement «  la reconnaissance des efforts 
accomplis  » dans leur domaine d'activité, au service 
de la collectivité toute entière. Car si le travail est 
d'abord «  un droit auquel chacun aspire  », c'est 
parfois « un véritable défi, une aventure incertaine », 
mais aussi «  une grande richesse, indispensable à 
l'épanouissement personnel et familial ».

Enfin, à celles et ceux pour qui cette médaille signifiait 
la fin de leur parcours professionnel, elle formulait des 
voeux pour cette « nouvelle page de vie », sachant déjà 
pour certains leur engagement au service des autres, 
au sein de diverses associations, voire même au conseil 
municipal.

des Voeux !
Cérémonie

FLAMENT Philippe  Vermeil
WOISEL Daniele   Vermeil
JOSIEN Martine   Or, Grand Or
GAUTIEZ Jocelyne  Vermeil, Or, Grand Or
GERMOND Christophe  Argent
WIART Christine  Argent
GRANSARD Patrice  Argent, Vermeil, Or
SINOT Maryse   Grand Or
DECRONAMBOURG Eliane Vermeil, Or
DOUCHET Romuald  Argent
VANESSE Sophie   Médaille de la FamilleChacun des médaillés a reçu son diplôme assorti d’un joli bouquet 

printanier et de la gratification habituelle de la commune.

Récipiendaires présents à la cérémonie

VIE MUNICIPALE



Invitée par le groupe Dehée 

Distribution à la 10ème 

édition de leur Journée 

des Découvertes, sous les 

voutes séculaires de l’Abbaye 

de Vaucelles, une délégation 

de la commune est allée à la 

rencontre de ces professionnels 

qui oeuvrent dans le domaine 

du bâtiment.

Accompagnés par Dominique 
LELY, les élus ont pu circuler parmi 
leurs stands et découvrir ainsi les 
dernières innovations techniques 
en termes de produits et matériels 
de peinture. Mais surtout ils ont eu 
le privilège d’y être accueillis par 
les plus belles des ambassadrices, 
Melle Alicia AYLIES, Miss France 
2017, et Flora, 3ème dauphine de 
Miss Univers.

Faciles à repérer dans la foule de 
leurs admirateurs, ces charmantes 
hôtesses se sont gentiment 
prêtées au jeu des photos et autres 
« selfies », tout en dédicaçant leur 
portrait, parmi les belles voitures 
de collection exposées dans les 
jardins de l’abbaye. Un souvenir 
mémorable pour ces messieurs, 
dans un cadre d’exception !

Des hôtesses 
de charme

Haut les coeurs

Ce week-end là, 
le printemps s'est 

doublement invité au 
« coeur » de la commune, 

avec le parcours du même 
nom qui a rassemblé 

quelque 80 participants le 
samedi 1er avril, et le Petit 

Déjeuner dominical 
qui a accueilli plus de 400 

de nos concitoyens à 
notre 

« table d'hôtes » 
du Tordoir.

Organisé conjointement par «les 
Mille Pattes» du Club de Loisirs 
et le Foyer de vie «Les Cottages», 
le Parcours du coeur a été, 
comme chaque année, l’occasion 
de participer à cette marche qui 
a le mérite, non seulement de 
sensibiliser le public à une 
meilleure hygiène de vie, mais 
encore à rapprocher les habitants 
de la commune, jeunes ou moins 
jeunes. Un exercice physique 
modéré, toujours aussi joyeux 
et convivial, à l’image du 
lâcher de ballons qui 
est venu ponctuer 
le bleu du ciel de 
bulles 
multicolores.

Tout aussi convivial, le petit déjeuner du lendemain a réchauffé le corps et le coeur de tous ceux qui ont bien 
voulu profiter de ce moment d’échanges autour d’un café ou d’un chocolat, préparés et servis par les élus, 

tout en dégustant les meilleures viennoiseries de notre boulanger local. Une autre « parenthèse enchantée » 
pour apaiser les esprits, à la veille des échéances électorales !

A Raillencourt, la salle de la Marlière a retrouvé ses couleurs et les enfants profitent déjà des nouvelles 
installations, malgré les contraintes d’un chantier qui les prive encore d’une partie de leur espace.

Depuis le mois de janvier, malgré la rigueur toute 
relative de l'hiver, l'entreprise Moreaux a en effet 
poursuivi les travaux de terrassement, et l'on a pu voir 
se dessiner rapidement les volumes de la nouvelle 
extension. Après la démolition du préau et l'installation 
plus récente de la rampe qui répond aux exigences 
de l'accès PMR par la cour, le bâtiment lui-même est 
maintenant hors d'eau.

Désormais les travaux vont se poursuivre à 
l'intérieur, avec le doublage des murs, l'isolation et 
le cloisonnement des locaux, l'aménagement des 
espaces, la pose des menuiseries et des carrelages, 
l'installation des sanitaires et de la chaufferie, 
jusqu'aux toutes dernières finitions qui devraient 
intervenir début juillet, tel que c'était prévu au 
calendrier de ce double chantier.

De quoi permettre aux élèves (et à leurs parents) de visiter des locaux tout neufs avant même la rentrée des 
classes !

Et tandis que les entreprises se succèdent sur ce chantier, d'autres équipes se mobilisent sur le front 
du futur Square des Canadiens, pour préparer la grande commémoration annoncée du centenaire de la 
libération de notre commune.

En l'espace de quelques semaines (début avril), 
avec l'aide de Jean-Hubert LAUDE, les services 
techniques de la commune ont ainsi entrepris de 

défricher et de niveler le terrain qui sépare la mairie de 
l'église.

Sous la direction de l'adjoint aux travaux qui s'est inspiré 
de l'esquisse aimablement fournie par l'architecte dans le 
cadre de l'aménagement de ces espaces verts, nos agents 
ont fait la preuve de leur savoir-faire en dessinant les 

contours du square, en posant bordurettes et pavés et en plantant les 46 rosiers qui représentent nos propres 
poilus. Et la presse n'a pas manqué de saluer leur travail lors de l'ultime plantation de l'érable qui symbolise le 
sacrifice des soldats canadiens venus libérer notre commune en 1917.

L'aménagement du square va se poursuivre d'ici l'été avec le semis de la pelouse et la maçonnerie de la stèle où sera 
scellée enfin la plaque qui commémorera cet événement historique (voir agenda).

Square des canadiens

à l’autre !
D’un chantier

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE



Pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la culture artistique passe aussi par 
l'apprentissage des techniques et la restitution d'une oeuvre. C'est bien l'objectif que s'étaient fixé 
les animatrices de La Vie Active à Hermies et Brebières, en participant avec leurs résidents, durant 

un semestre, un mardi par mois, aux ateliers de Blandine PERUS, au Musée Matisse du Cateau-Cambrésis.

Grâce à un triple partenariat, entre La Vie Active 
[représentée par Mme ROBIER (chef de service), 

Mesdames Isabelle THERY et Chantal PERUS, 
responsables des deux SAJ (services d’accueil 

de jour)], le Musée Matisse et la Médiathèque de 
Raillencourt Ste Olle, une exposition de leurs 

travaux s’est installée pour quelques jours dans 
la salle de nos aînés.

A l’heure du vernissage, le Mercredi 18 janvier, en 
présences des deux responsables de la médiathèque 
et de Mr WANTE, adjoint au maire, les apprentis 
artistes étaient heureux de faire admirer leurs 
oeuvres aux élèves de Mme DENIS qui ont ainsi été 
les premiers à s’initier aux techniques de la gravure 
sur lino ou linogravure. Si l’après-midi un autre atelier 
accueillait encore une douzaine de personnes, dont 
quelques usagers de l’ADAPT, le lendemain ce sont 
les résidents du SAJ d’Hermies qui ont eux-mêmes 
rendu visite aux enfants de l’école Ringeval pour 
partager leurs expériences et leurs travaux.

L’exposition s’est poursuivie jusqu’au samedi et deux nouveaux ateliers ont permis à quelques amateurs, comme aux 
résidents des Cottages, de réaliser de nombreux marque-pages qui sont venus ainsi étoffer la fresque participative 
exposée à l’entrée de la médiathèque.

C'était déjà l'une des plus célèbres aventures de Tintin, et c'est aussi le titre du film d'animation 
qui a réjoui une vingtaine de petits spectateurs réunis à la médiathèque, le mercredi 15 février, à 
l'occasion d'un ciné-goûter, dans un espace dédié à l'astronomie.

Mais c’est d’abord l’objectif que s’étaient fixés les 
bibliothécaires en participant au « Février des 
Sciences » organisé par la MAC, tant la lune fait 
partie à la fois de l’imaginaire des enfants et de 
notre système planétaire, dont elle est sans doute 
après le soleil, l’astre le plus connu. L’exposition 
qui était donc consacrée à notre connaissance de 
l’univers, depuis le Big Bang jusqu’à l’apparition de 
la vie sur la terre, a pu répondre ainsi aux questions 
que se posent tous nos petits astronomes sur les 
mystères de notre propre galaxie.

Mais le clou de cette quinzaine scientifique reste 
l’installation dans notre commune du fameux 
Planétarium tout droit venu du Forum des Sciences, 
qui a connu un grand succès auprès des jeunes et 
des moins jeunes, puisqu’en l’espace de deux jours 
et sept séances animées par Laurent DUPRET, il a 
accueilli plus de 130 personnes, dont les résidents des 
Cottages et ceux du SAJ de Hermies, ou des équipes 
issues d’autres communes. Sous le dôme gonflable 
de cette structure, les spectateurs ont pu ainsi 
contempler la voûte céleste, reconnaître et nommer 
toutes les constellations que le médiateur leur a fait 
(re)découvrir, jusqu’aux limites mêmes du zodiaque.

Une expérience unique aux dires d'un public 

émerveillé pour qui « demander la lune » 

n'aura plus rien de si extraordinaire !

Loin du catastrophisme et des cris d'alarme habituels sur l'effondrement de nos écosystêmes, les 
images de « Demain » ce film documentaire cosigné par Mélanie Laurent et Cyril Dion, déjà bien 
connus comme de fervents défenseurs de la nature, nous permettent d'entrevoir une autre vision de 

notre futur, à travers les expériences positives qu'ils ont filmées un peu partout dans le monde.

Grâce à l’initiative des responsables de la médiathèque, 
qui avaient choisi d’organiser la projection de ce 
film sorti en 2015, et César 2016 du Meilleur film 
documentaire, pour nous permettre de découvrir 
ensemble les nouveaux acteurs « écolonomiques » du 
monde de « demain », nous avons subi comme une 
sorte de « détox » (indispensable après les fêtes) et 
goûté aux parfums de ces jardins communautaires 
et autres solutions locales comme autant de petites 
graines d’espoir.

Et la diversité des soupes concoctées par Laurent, 
Marie, Myrtille, Annie, Laetitia et Chantal a donné 
encore plus de saveur(s) à cette soirée aussi conviviale 
que réconfortante, comme aux compagnons 
d’Emmaüs qui ont hérité des dernières marmites.

Objectif Lune

VIE CULTURELLE

Un Ciné-soupe doublement savoureux !

A la manière de

Matisse

VIE CULTURELLE



La Médiathèque au coeur d’un double évènement artistique

Après l'atelier de linogravure, qui a permis en janvier à de nombreux artistes en herbe de découvrir 
cette forme d'expression initiée par Matisse, deux expositions se sont déroulées simultanément à 
la médiathèque de Raillencourt Sainte Olle.

La première s’inspirait de « La grande lessive », cet événement 
artistique éphémère qui cette année avait pour thème « Ma 
vie vue d’ici ». Une fois de plus, la médiathèque travaillait en 
partenariat avec les SAJ d’Hermies et Brebières, l’Adapt et le 
Foyer de vie, pour conforter l’inclusion sociale de ce public 
handicapé et les liens qu’ils ont tissés avec les élèves de l’école 
Ringeval. Animés par Laurent DUPRET, les ateliers se sont 
déroulés les 21 et 22 mars avec les résidents de ces structures 
et les élèves de Mme DENIS et de M. DANSAULT, d’autres 
enfants encadrés par Florie dans le cadre des NAP, mais aussi 
les assistantes maternelles, les membres de la section Art é 
toile et d’autres usagers. Le pari était que notre médiathèque 
se couvre le 23 mars de dessins, de photos, ou de collages, 
simplement accrochés à des cordes tendues à travers tout 
le bâtiment par de simples pinces à linge. Pari gagné car ce 
sont 149 dessins qui ont ainsi été exposés, comme autant de 
témoignages de vie des participants à cette grande lessive !

Dans le même temps, la médiathèque accueillait les travaux des participants de l’opération «Dis-moi dix 
mots» (ARIL périscolaire et l’atelier Gilles Gernez) dans le cadre de « La semaine de la Francophonie » 

organisée par l’association Cambrésis Hainaut Québec. 

L’interprétation des mots imposés qui appartenaient cette année au champ sémantique du web, a 
donné lieu parfois à de savants montages ou à d’autres tableaux plus esthétiques, que les adultes 
amateurs d’orthographe ont pu admirer en participant à la dictée francophone le samedi 25 mars : 

quatre textes émaillés d’expressions propres aux régions concernées (Acadie, Québec, Auvergne et Côte 
d’Ivoire) que leur ont lus, tour à tour, Brigitte DECEKEULERE et Bernard WANTE, dans une ambiance 

détendue mais studieuse. 

Un exercice oublié qui redonne à notre langue ses lettres de noblesse et qui permettra peut-être à ces 
quelques candidats de gagner un des nombreux lots récompensant les meilleurs lauréats.

VIE CULTURELLE

Après quinze ans de séparation, la fière Marianne retrouve son archer préféré et tous ses compagnons 
d’armes, pour faire triompher l’amour et libérer le peuple du joug de leur tyran.

Après Le Roi soleil, Cléopâtre, Mozart, Dracula ou encore 1789, les comédiens de la Cie Temps danse s’attaquent ici 
avec talent au mythe légendaire de Robin des Bois et aux chansons inoubliables de la comédie musicale, dans une 
mise en scène originale, avec leurs propres chorégraphies et costumes. Un spectacle musical déjà plébiscité par 
d’autres communes du Cambrésis que le public raillencourtois a découvert avec beaucoup de plaisir et d’admiration.

Non seulement leur belle histoire d’amour s’est terminée sous les feux de la rampe par un double mariage, celui de 
Marianne et Robin comme de leur fils Adrien avec la douce Bédélia, mais encore l’ovation du public est-elle venue 
récompenser les efforts de l’équipe du Club de loisirs qui avait bien voulu se lancer dans cette aventure. Car le défi 
était double, accueillir la troupe très nombreuse de Robin sur la scène quelque peu agrandie par les « machinistes » 
de la commune, et faire venir autant de personnes, guère habituées à ce genre de spectacle, pour y voir une grande 
comédie musicale.

Un succès qui doit beaucoup à la réputation de la Cie 
Temps Danse, dont certains de nos adjoints avaient 
pu apprécier le talent lors de l’avant-première, et qui 
ne s’est pas démenti auprès de notre public. L’énergie 
et l’enthousiasme communicatif des comédiens et 
danseuses, la parfaite synchronisation des voix et 
des mouvements, la réalité pittoresque des décors 
et costumes ajoutée à la splendeur des éclairages 
et des effets spéciaux, auront largement contribué 
à emporter l’adhésion du public, malgré la moindre 
qualité de l’acoustique des lieux.

Et la narration elle-même, en alternant les scènes de 
liesse pour les retrouvailles de Robin et Marianne, les 
scènes plus violentes de l’enfermement de nos héros 
et de leur combat contre les sbires du sinistre shérif de 
Nottingham, jusqu’à la mort de Petit Jean et au bouquet 
final du double mariage, se trouvait rehaussée par les 
ballets, tantôt virils, tantôt gracieux, qui entouraient 
chacune de leurs interventions.

Un spectacle complet alliant théâtre, musique et danse pour le plus grand plaisir des 220 spectateurs, qui 
étaient ravis de pouvoir également « souper » lors de l’entracte, et ont souvent manifesté leur plaisir par 
leurs applaudissements, avant d’adresser aux acteurs lors du salut final une véritable « standing ovation ».

Le triomphe de

Robin

VIE ASSOCIATIVE

à la Médiathèque



Dès qu’il accède à la salle des fêtes du Tordoir, le visiteur est accueilli par un premier échantillon du 
savoir-faire des artistes, en lien avec la nature, sous la forme très esthétique d’arbres stylisés (Club 
Desbrosses) ou de structures intemporelles (Marie-Fleurs), Et ce ne sont pas les portraits à la craie 

d’art de Géraldine Ribaut qui a déjà exposé à Paris, ou les lampes originales de Mano et Denis Duquesnoy, 
spécialistes du travail sur zinc, qui démentiront cette impression que « l’art est partout ».

Plus loin un panneau nous rappelle qu’à la manière de 
Matisse la gravure sur lino fait naître d’autres talents, 
comme en témoignent aussi les aquarelles du « jardin 
merveilleux » de Claire Denis ou les peintures de Bruno Petit 
(Les Cottages). Si le visiteur poursuit son chemin autour de 
la salle, il s’aperçoit que l’expression artistique peut revêtir 
d’autres formes toutes aussi variées, à travers des objets 
en grès numérotés à l’infini (Anne-Marie Bruneau), des 
bois sculptés par un tourneur sur bois (Patrick Matelski), le 
kaléïdoscope d’un graphiste sur photos (Stéphane Tribout), 
d’autres grès émaillés décorés au crin de cheval (Josiane 
Sené), ou les cadres eux-mêmes quand les toiles sont 
magnifiées par un designer d’encadrement (Dominique 
Watteeuw).

Et la scène n’est pas trop grande pour accueillir les oeuvres du Moulin Lamour à Briastre, ou les marines sous 
plexiglass de Charlotte Semin. Plus discrète mais tout aussi talentueuse, Michèle Desaulty nous montre comment 
l’art peut sublimer l’étoffe en reconstituant les éléments décoratifs des monuments cambrésiens. Un peu plus loin 
on trouve encore les compositions en forme de cactus de Véronique Hequet-Grotard, d’autres objets en céramique 
de Nicole Roussel, et d’élégantes figurines en tissu confectionnées par Ghislaine Parent, sans parler des verres 
peints thermo-formés par Evelyne Marliot au Musée du Verre de Sars-Poteries, ou des portraits de Claude Lannoy 
imitant parfaitement ceux des grands peintres du Musée de St Quentin.

Mais au-delà de toutes ces formes d’expression artistique, la peinture figurative est toujours à l’honneur avec les 
artistes locaux, membres de la section Art é toile, qui exposent au centre de la salle, et représentent comme « une 
parenthèse enchantée » selon l’expression de Mme le Maire, pour désigner ce 23ème Rendez-vous de l’art, quand la 
palette déborde à ce point de couleurs, à l’image d’un printemps qui s’annonce. De la fleur au bouquet, de l’écorce à 
la forêt, du paysage champêtre aux reflets de la ville, du cabanon au beffroi, du coucher de soleil à «l’oeil du cyclone», 
des visages et portraits à la nudité des corps, chacune de ces oeuvres a fixé sur la toile le regard du peintre pour 
un instant d’éternité. Il serait vain de vouloir citer ici tous nos artistes tant ils sont nombreux (une cinquantaine) à 
mériter ainsi les honneurs de cette exposition, qui aura accueilli cette année encore plus de 600 visiteurs. Comme 
le dit leur président « partager l’art unit les hommes », et si Roger Bonsart s’est toujours refusé à distinguer l’un ou 
l’autre, c’est bien pour préserver cette passion commune et cet esprit de convivialité qui les animent, sans autre 
émulation que celle de servir l’art sous ses formes.

Au rendez-vous de l’art

VIE ASSOCIATIVE

Un nouvel instrument pour fêter les 90 ans de l’Harmonie

Trônant sur son support, aussi rutilant qu'imposant, derrière les membres du bureau, 
c'est un tuba, celui dont rêvait le chef, et que nos conseillers départementaux ont 
récemment offert à l'Harmonie. Un véritable cadeau d'anniversaire et l'occasion 

pour Hervé WOLFER de les remercier publiquement au début de cette Assemblée 
générale, en y associant les maires des deux communes, pour leur indéfectible soutien.

Passant en revue les temps forts de l’année écoulée, le président parle à la fois de ses regrets 
devant l’annulation de leur repas bavarois ou sur la moindre audience de leur concert de 
printemps, mais encore du plaisir partagé par tous lors du week-end de détente cet été avec la 
Banda, ou de leur satisfaction devant la bonne participation des écoles aux dernières cérémonies patriotiques. 
Avant de donner la parole à Christian DUPOLUY pour le bilan financier, il confirme alors sa démission, pour des 
raisons strictement professionnelles, ainsi que celles de Bernard DECRONAMBOURG et de Guillemette LAUDE.

Les chiffres présentés par le trésorier montrent pour 
autant que les efforts consentis par les deux communes, 
conjugués avec la baisse des charges salariales, ont 
permis à l’Harmonie comme à l’Ecole de musique 
d’équilibrer leurs comptes respectifs. De quoi réjouir le 
chef qui poursuit avec le bilan musical, entre les trois 
concerts à Ste Olle, Sailly et Cattenières, les différentes 
cérémonies patriotiques et la messe de Ste Cécile, 
avant d’aborder le programme des festivités en 2017 et 
d’annoncer son propre départ en tant que directeur, à 
l’issue de leur grand concert qui marquera les 90 ans de 
l’Harmonie.

Le successeur pressenti n’est autre que Clément 
PETETIN, qui a déjà fait la preuve de ses qualités en 
dirigeant l’orchestre des élèves, à l’occasion de la 
remise de leurs diplômes en juillet dernier. C’est du 
moins ce que confirment les applaudissements de ses 
pairs et de sa mère, Dominique PETETIN, quand elle fait 
à son tour le bilan de l’école de musique, en se félicitant 
des résultats obtenus, tant pour les cours de solfège 
que pour les classes d’instruments, gérées avec talent 
par Daniel, Marie, Guillemette ou Clément, mais en 
regrettant que malgré ces efforts tous les élèves ne se 
soient pas réinscrits cette année.

Le mot de la fin revient alors à Mmes RINGEVAL et DOIGNEAUX qui félicitent d'une seule voix les musiciens et leurs 
chefs pour leur fidélité au service des deux communes et la qualité de leurs prestations, avant que les membres 
du bureau se retirent pour élire notamment le nouveau 
président et confirmer la succession du chef de 
musique.

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Stépahane POBEREJKO
Vice-président : Marc LANDAT
Secrétaire/trésorier : Christian DUPLOUY
Trésorier adjoint : Michel DEZ
Archiviste : Tanguy HERMAN
Habilleuse : Patricia VALLET
Autre membre : Jean-Yves DEZ

Directeur : Daniel VALOGNES / Directeur-adjoint : Clément PETETIN / Chef défilé : Tanguy HERMAN / Directrice école : Dominique PETETIN

Après délibération, Stéphane POBEREJKO est donc devenu le tout nouveau président. Conseiller municipal depuis 
2016, chauffagiste de profession, passionné de foot mais avant tout musicien (baryton), il est entré à l’Harmonie 
en 1982 et fait partie du bureau depuis 1989. En tant que sous-directeur, il conduit les défilés lors des cérémonies 

patriotiques et dirige parfois l’orchestre. Interrogé par la presse, il a notamment déclaré qu’il fallait maintenant s’attacher 
à «attirer davantage de public lors des concerts » et rappelé l’événement majeur de cette année, le concert de gala 
réunissant choristes et musiciens pour célébrer les 90 ans de l’Harmonie, le samedi 7 octobre à la Salle des sports, et leur 
double participation le lendemain à la messe du souvenir et à l’inauguration du Square des Canadiens, dans le cadre de la 
commémoration du centenaire de la guerre 14/18.

Portrait du nouveau président

la commune
Ils animent
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Un week-end très animé

Avec le retour du printemps, les occasions de sortir se multiplient et les associations se 
mobilisent pour nous offrir de nouveaux dérivatifs, à commencer par le Club de loisirs qui 
nous proposait sa 3ème Bourse aux vêtements et jouets le week-end des 18 et 19 mars, dans 

le confort douillet de la salle des fêtes du Tordoir. Si les 80 exposants étaient satisfaits de l’accueil 
et du service au bar, grâce à l’équipe de Janine BOULANGER, on ne saurait dire si les visiteurs ont 
été plus nombreux que les fois précédentes, mais les « bradeux » qui avaient choisi d’être présents 
les deux jours ont pu faire de bonnes affaires.

Le même dimanche, les fans d’aéromodélisme se retrouvaient à la Salle des sports, à l’occasion 
du 4ème Meeting Indoor de l’AMC Blériot, pour admirer certaines répliques d’avions et autres 
machines volantes, ou se familiariser avec les commandes d’un simulateur de vol. Comme lors 
des éditions précédentes, ce meeting a attiré de nombreux clubs de la région et même de 
Belgique, qui ont rivalisé d’adresse dans leurs démonstrations de voltige et fait partager leur 
passion à leurs admirateurs.

Enfin le dernier rendez-vous dominical avait lieu à la salle des fêtes de Sailly qui accueillait 
la Banda Ste Olloise pour un concert exceptionnel à l’occasion de la fête communale de 
printemps. Dans une ambiance digne des meilleures ferias, sous la baguette de Jean-Claude 
SOUFFLET ou de Stéphane POBEREJKO, nos musiciens ont entraîné le public au rythme effréné 
des cuivres et des percussions, au gré d’un programme typiquement basque, présenté avec 
autant d’humour que d’accent par un autre Stéphane, aussi à l’aise au micro que derrière son 
pupitre. Et comme souvent le concert s’est prolongé jusque dans la salle avec des spectateurs 
qui ne leur ménageaient pas leurs applaudissements.

Un week-end de fête donc pour saluer le renouveau de la nature, en attendant d'autres moments 
de partage et de convivialité ... 
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Rappelons enfin que Michel THELLIEZ est aussi l'infatigable organisateur des voyages qui permettent à nos concitoyens de s'évader 
vers des cieux plus ensoleillés. Cette année les heureux participants (re)découvriront les plus beaux sites de notre belle Côte d'azur ...

Le Club des Aînés fait peau neuve

Même si ce jour-là on comptait bien quelques absents dans les rangs de nos « Joyeux St-Ollois », 
le nombre de leurs membres reste constant, malgré la disparition de leur cher trésorier, grâce 
à l'arrivée d'un nouvel adhérent, Simon MORA.

Réunis en assemblée générale, le mardi 28 février, dans cette 
salle où ils aiment à se retrouver chaque semaine pour une 
partie de cartes ou de petits chevaux autour du traditionnel 
goûter, ils ont d’abord observé une minute de silence à 
la mémoire de Marcel NORMAND, avant d’écouter leur 
président présenter le bilan de l’année écoulée. Parmi les 
rencontres plus festives qui émaillent le calendrier annuel, 
Michel THELLIEZ rappelait ainsi leurs agapes internes à 
l’occasion de la galette des rois ou de la fête des femmes, 
les repas organisés en avril et en décembre, les sorties 
culinaires à la Hétraie le 30 juin ou au Chalet de l’étang le 
20 octobre, et surtout leur escapade en bateau-mouche sur 
la Seine pour admirer les illuminations des fêtes dans notre 
belle capitale, avec en prime le cadeau d’une dinde de Noël.

Après avoir fixé les rendez-vous à venir 
et remercié la municipalité pour la mise à 
disposition de leur local et la subvention 
accordée, il passait la parole à la nouvelle 
trésorière Madeleine OBLED, qui ne manquait 
pas à son tour de rendre hommage à son 
prédécesseur, certes un peu bourru mais 
toujours très investi dans les activités du club. 
Et la bonne santé de leurs finances en est la 
meilleure preuve puisque le montant des 
cotisations n’a pas évolué depuis quinze ans 
malgré une augmentation substantielle des 
dépenses, comme le confirmait le président 
avant de présenter les membres du nouveau 
bureau.

Invitée à conclure cette assemblée, Mme RINGEVAL a loué elle aussi les qualités du défunt trésorier, et manifesté une fois 
encore son attachement à cette vie associative dont leur club est un des meilleurs exemples et qui fait la richesse de la 

commune.

Président : Michel THELLIEZ
Vice-président : Goergette RIBAUD

Secrétaire : André COLIN
Trésorière : Madeleine OBLED
Trésorier-Adjoint : Michel DEZ

Autres membres : Monique DEVRIESERE, 
Françoise FEVRIER

La galette des rois ... de la voltige !

Après-midi convivial ce dimanche 22 janvier à la salle des sports pour les adhérents de l'association 
d’aéromodélisme AMC Blériot, qui ont profité du partage de la galette pour faire de nouvelles 
démonstrations de voltige et échanger des maquettes au cours d'une brocante interne.

En présentant les membres du bureau* récemment 
élu, le nouveau président Jonathan PETIT s’est félicité 
du nombre croissant de leurs adhérents (34) qui 
viennent de tout l’arrondissement, et de la confiance 
renouvelée des élus à leur égard pour l’utilisation de 
la salle, tant pour leurs entraînements que pour le 
meeting Indoor, auquel participent chaque année tous 
les clubs des Hauts-de-France.

Concernant leurs activités « outdoor », il a assuré que la 
piste de Niergnies d’une superficie de près de 4000m² 
venait d’être nettoyée pour mieux y accueillir les amateurs 
d’ aéromodélisme et tous ceux qui apprécient cette 
activité toujours aussi passionnante. Mais en attendant 
l’arrivée de la belle saison, il les invitait déjà à venir à 
ce meeting pour voir voler leurs drôles de machines et 
admirer la dextérité de leurs pilotes !

Président : Jonathan PETIT
Vice-président : Jean-Pierre CAPPE

Trésorier : Christopher PETIT
Trésorier-Adjoint : Patrick PETIT
Secrétaire : Florent DHORDAIN

Secrétaire Adjoint : Vincent CRINON

LE NOUVEAU BUREAU DE L’AMC BLERIOT

Un tournoi interjeunes de Handball

Le HBCRO a toujours eu pour vocation première d'utiliser l'activité sportive comme un moyen éducatif 
qui permette un épanouissement des jeunes. Dans cet esprit, le club a régulièrement proposé au LALP 
de Raillencourt Ste Olle de les initier à la pratique du handball, et plus récemment d'y associer d'autres 

jeunes de l'ITEP, où Dominique DEROUSSEAUX travaille comme éducateur.

« Le dispositif ITEP/SESSAD (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique/ Service d’éducation spéciale et de soins de 
proximité) « Jacques Pauly » de Cambrai a ouvert ses portes en octobre 2014. Il accueille un public mixte de 6 à 18 ans 
présentant des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, 
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants et adolescents se trouvent, malgré 
des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagées dans un processus handicapant, qui nécessite le 
recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé. »

Au-delà de leur suivi thérapeutique et pédagogique, 
ils sont également encadrés par une équipe 
d’éducateurs. C’est ainsi que le président et entraîneur 
du HBCRO  a proposé à ses collègues d’y inscrire  les 
enfants qui progressaient suffisamment en terme de 
comportement, et plus largement de les faire  participer 
à la vie du club en organisant un tournoi interjeunes. 
Devant le succès de la première édition en novembre 
dernier, les jeunes du LALP et de l’ ITEP ont donc rejoint 
les joueurs du HBCRO pour un nouveau tournoi à la 
salle des sports le mardi 14 février.

Sous la direction conjointe de Dominique DEROUSSEAUX 
président du club local de handball (HBCRO) et éducateur 
de vie quotidienne, de Laurent MAQUET, éducateur 
sportif, et de Colin ROSSIGNOL responsable du LALP, une 
cinquantaine de jeunes ont ainsi pu constituer quatre 
équipes « nationales » et disputer autant de matches pour 
tenter d’arracher la victoire au terme d’un tournoi qui leur 
a permis « d’évacuer leur trop plein d’énergie » mais qui 
était aussi selon leurs éducateurs « l’occasion de vivre et 
de partager un moment plus convivial où chacun accepte 
l’autre avec sa différence, sociale, culturelle, ou familiale ».
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Conformément à la promesse qu'il s'était faite de respecter le voeu formulé par René HOUILLON avant 
sa disparition, le nouveau président de la section locale des ACPG-CATM-TOE et Veuves se montrait fier 
et heureux d'accueillir chez nous, le 5 mars dernier, le congrès annuel de l' Arrondissement Avesnes/

Cambrai.

Rassemblés à l’ Espace Animation, sous la présidence 

d’Alain DACCARETT et du délégué départemental Hubert 

RUYER, les congressistes y ont tenu leur assemblée 

générale et voté les différents rapports, en présence 

notamment de Maryvone RINGEVAL, maire de la 

commune, de François-Xavier VILLAIN, député-maire, 

de Guy BRICOUT, maire de Caudry et Vice-président 

du Conseil départemental, et de Delphine BATAILLE, 

sénatrice du Nord.

Parmi les délégués des 45 sections que compte l’arrondissement et qui représentent encore 1333 adhérents, 
les participants au comité directeur ont ensuite réélu leurs représentants au sein du bureau d’arrondissement, 
avant l’intervention des personnalités invitées et la remise des médailles. L’occasion pour Michel DEZ de distinguer 
Messieurs Marcel FEVRIER, Michel PESTKA et Jean RINGEVAL qui ont reçu la Médaille du Mérite fédéral.

Point de défilé par contre à l’issue des débats, 
en raison des pluies diluviennes qui se sont 
abattues sur notre région ce matin là, mais 
l’exécution spontanée des plus grands airs 
patriotiques par les musiciens de l’Harmonie, à 
la salle des fêtes du Tordoir, qui ont voulu ainsi 
honorer leurs valeureux invités, avant le vin 
d’honneur offert par la commune et le repas de 
clôture de ce 72ème congrès.

72 ème congrès d’Arrondissement des Anciens CombattantsA.C.P.G. : La revue des troupes

Nombreuse assistance, ce samedi 28 janvier au Tordoir, pour l’Assemblée générale annuelle de la 
section locale de nos Anciens Combattants, la première depuis la disparition de René HOUILLON et 
l’élection de Michel DEZ, en présence du président d’arrondissement, Alain DACCARETT, des maires, 

Mesdames RINGEVAL et DOIGNEAUX, de leurs adjoints, et des membres du nouveau bureau. 

La réunion débutait d'ailleurs par une minute de silence à la mémoire de l'ancien président et d'autres de leurs 
camarades disparus au cours de l'année. Evoquant ensuite les circonstances de son élection, Michel DEZ remerciait 
Mme RINGEVAL pour son entremise, mais surtout Yves VAN RYSSELBERGHE, pour l'avoir légitimement désigné 
comme candidat à la succession du défunt président, et tous ceux qui l'avaient ensuite élu à ce poste.

Avant de passer la parole à Roger LARUELLE, pour 

le rapport d'activités, le président saluait encore le 

mérite et la longévité des membres du précédent 

bureau, Marcel FEVRIER (ancien vice-président et porte-

drapeau) Jean RINGEVAL (ancien trésorier) et Michel 

PESTKA (ancien secrétaire),  sans parler de leur doyen 

à tous, Alfred DUPLOUY qu'il promettait de distinguer 

lors d'une prochaine cérémonie.

Au-delà des événements déjà cités et de toutes ces cérémonies patriotiques auxquelles participe leur section, le 
nouveau secrétaire rappelait également la commémoration de L'Appel du Général de Gaulle le 18 juin, la 18ème 
journée jeunesse à Bourlon le 22 juillet, la cérémonie en hommage à 8 soldats américains au cimetière britannique 
du Chemin de Bourlon le 27 juillet, une autre commémoration à ND de Lorette le 16 oct, et les réunions préparatoires 
du 72ème congrès d'arrondissement organisé chez nous le 5 mars, ou de l'inauguration du Square des Canadiens 
le 8 octobre lors des cérémonies du centenaire de la libération de notre commune.

Un bilan aussi riche donc que prometteur, et approuvé à l'unanimité, tout comme le rapport financier présenté 
par André COLIN, le nouveau trésorier qui recevait par la voix de Michel BOULANGER les félicitations de Yves VAN 
RYSSELBERGHE, vérificateur aux comptes, pour « la bonne tenue de la comptabilité ».

Et la réunion s'est achevée avec les mots de soutien et d'amitié de Mme RINGEVAL comme de Mr DACCARETT, tant à 
l'adresse du jeune président et des membres de son bureau, qu'à l'attention de tous les adhérents et sympathisants, 
en les remerciant chaleureusement de poursuivre avec autant de coeur notre devoir de mémoire.
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Il associait à ces remerciements Mme DOIGNEAUX 
pour son accueil et l'aide matérielle apportée 
lors de leur banquet annuel, en lui associant 
Emile WATEL, président de la section de Sailly, 
pour sa fidèle collaboration, Mme RINGEVAL et 
la municipalité de Raillencourt Ste Olle, pour leur 
indéfectible soutien, ainsi que les musiciens de 
l'Harmonie toujours présents à leurs côtés lors 
des cérémonies patriotiques.
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Un club, deux bourses, trois repas, quatre spectacles, deux fois trente aiguilles (à tricoter), cent 
patins (à glace), cent-vingts parts (de couscous), deux-cents têtes, mille pattes ... Non, ce n'est pas 
un «inventaire à la Prévert» mais un aperçu de la somme d'activités du Club de Loisirs, dont le 

bilan est aussi riche que varié, entre les manifestations publiques qui contribuent au dynamisme de la 
commune, et les différentes animations proposées aux membres de l'association.

«Paroles» de Présidente
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Entre deux bourses aux vêtements ou aux collections, 
le Rendez-vous de l’art toujours aussi fréquenté que 
talentueux, le Parcours du cœur et son lâcher de 
ballons, la brocante annuelle et le nouveau Marché 
de l’Avent, la présidente se félicitait de l’audience de 
leurs manifestations et du dynamisme des quelque 
deux-cents adhérents qui contribuent ainsi à leur 
réussite.

Un dynamisme et une convivialité que ne démentait pas 
la nombreuse et joyeuse assistance à cette assemblée 
générale, quand Janine BOULANGER énumérait encore 
leurs sorties, que ce soit au plus près de la nature avec 
les visites au Salon de l’agriculture, aux Floralies de 
Gand ou au parc zoologique Pairi Daiza, à différents 
spectacles (Holiday on ice – Roméo et Juliette – Rêves 
d’Artois – Kabaret à Reims), ou même à domicile avec 
leur traditionnel couscous, dont le succès ne dépend 
pas seulement de la recette …

Au-delà donc de la gratitude qu’elle témoignait à tous les responsables de section pour leur dévouement sans 
faille, la présidente adressait également ses voeux et remerciements aux élus et au personnel communal pour 
leur aide, avant de parler des projets pour 2017, dont certains déjà annoncés comme la venue de « Robin des 

Bois » la comédie musicale interprétée par la Cie Temps Danse, le 8 avril au Tordoir, ou le spectacle des ballets 
polonais le 24 mars au Pasino de St Amand, mais aussi le Festival mondial du folklore à St Ghislain en Belgique 

le 2 juin, une escapade au fil des canaux à Bruges, un repas publicitaire à bord d’une péniche, un spectacle 
cabaret en compagnie des coco girls, et pour terminer l’année, un nouveau marché de l’Avent. 

Des perspectives alléchantes 
qu’applaudissaient les membres du club 
avant la lecture du rapport financier 
présenté par Christiane SALEZ, et la 
présentation de Jacqueline DUFRENOIS 
comme nouvelle trésorière, en 
remplacement de Pierre PILEZ.

Puis vint le temps de la tombola animée avec son 
entrain coutumier par la vice-présidente Anne-Marie 
KWIATKOWSKI, avant le verre de l’amitié qui clôturait 
joyeusement cette assemblée générale d’un Club de 
loisirs toujours aussi actif.

La différence, ça n’a pas de sens !

C’est le slogan imaginé par les élèves de la classe de CM1-CM2 que Mme Corenthine DENIS a choisi 
d’inscrire au concours «Nous Autres» 2017, organisé par la CASDEN et la fondation Lilian THURAM, dans 
leur campagne contre le Racisme.

Il s’agit, nous explique l’institutrice de l’école Joseph Ringeval, de produire une 
oeuvre plastique ou vidéo avec un slogan contre le racisme. Après avoir travaillé en 
Instruction civique et morale sur le thème de la tolérance, les élèves ont mené une 
enquête autour de leurs proches en leur demandant 
« C’est quoi pour toi être différent? ».

La mise en commun en classe les a entraîné 
dans un débat et des discussions autour du 
film « Nous Autres », fourni par l’organisme 
du concours. Les enfants ont ainsi appris 
qu’il n’existait quasiment aucune différence 
génétique entre chaque être humain, ils ont 
mieux compris les raisons des différences de 
taille ou de couleur de peau, et surtout ils ont 
pu apprécier leur ressemblance, vu que TOUS 
ont un ancêtre commun en Afrique. De là leur 
est venue l’idée que chacun de leurs visages 
a beau avoir ses propres traits, on y retrouve 
toujours un nez, une bouche, des yeux …

Tous égaux dans l’art

Ce projet s’est également enrichi de la rencontre avec les résidents du Foyer de vie Les Cottages, lors du vernissage de 
l’exposition de gravure sur lino le 18 janvier, où les enfants ont beaucoup apprécié l’atelier mais surtout l’aide, les conseils 
et l’accueil chaleureux des résidents. Des liens se sont tissé entre eux, et le vendredi suivant, ils ont été surpris de les voir 
arriver dans leur classe, ravis qu’ils viennent leur apporter leurs travaux !

Voici leur ressenti et leurs commentaires sur cette expérience (qui sera sûrement renouvelée) :

– Julien : « On a rencontré 
les handicapés à la 

médiathèque, le plus rigolo 
c’était Jean-Michel. Ils nous 

ont expliqué la gravure 
sur lino et ils ont fait une 
photocopie. Après ils nous 

ont rendu nos gravures 
et ils sont repartis. Jean-

Claude voulait rester, on a 
tous aimé. Ils étaient très 

gentils. »

– Mattéo : « Ils sont 
très marrants et gentils, 

ils nous ont expliqué 
comment faire de la 
gravure. Ils nous ont 

très bien aidé, ça c’était 
mercredi matin. Vendredi 
après-midi, ils sont venus 
nous rendre nos projets, 

j’ai trouvé ça très sympa et 
gentil. »

– Morgane : « Mercredi 
dernier on a rencontre des 
handicapés. Au début, on 

restait contre Madame 
comme ça faisait bizarre 
d’être auprès d’eux. Après 
on s’est dispersés, grâce 

à eux on a appris à faire 
de la gravure sur lino. Ils 

nous ont aidé pour les plus 
dures. Ils nous ont même 
donné des surnoms. Ils 

sont très sympas. »

– Enzo : « Les handicapés 
nous ont expliqué 

comment faire de la 
gravure sur du lino. Ils ont 
été très gentils, Jean-Michel 

était très rigolo, c’était 
vraiment bien. On a tous 
aimé cette rencontre avec 
eux. Et puis c’est vrai que 
la différence ça n’a pas de 
sens. Quand ils nous ont 
rendu nos gravures sur 

lino, il y avait même des 
handicapés qui n’avaient 

jamais été à l’école, c’était à 
eux de découvrir. »

Nous autres

des écoles
La vie

VIE SCOLAIRE

PROCHAINEMENT



Etat Civil 2016

BERHUY Arthur
BEZET Lou-Anne

CARRÈ PONTAT Louis
CORDIER LEROY Marion

DEVAUX Aaron
EL BENNOURI Lina
HENOCQ Charles
MARTEAU Mathys

MOSBAHI Inès
PINTO Tomas
SCHATZ Ewan

SUEL Sarah 

NAISSANCES

ALLION Robert Joseph Michel André et COUPÉ Béatrice
BOEZ Christopher et STIEVET Shirley Micheline Josette
CARTIGNY Didier Christian et PAJAK Catherine Marthe

COUPEZ Rémi et LEFRERE Emmanuelle Marie Louisette
DA ROCHA LOPES Daniel José et DRON Maryse Yvelise

DIJON Jérémy Pascal Gilbert et COQUELLE Emeline Corinne Thérèse Arlette
GERMOND Christophe Gaston Jean et SISINA Iuliia Alexandrovna

LIETARD Guillaume Michel et WANTE Delphine Marie
MOSBAHI Khaled et SCHTICKZELLE Aurélie Martine

VIENNE Marc Guyslain et DELPLACE Yveline Marie Andrée Jeanne

MARIAGES

ANDRIÈS Bernadette Marie
BOONE Gilles

DEFER Yvette Micheline Angélique
DESOIGNIES Eliane Alice

DUFRÉNOIS Colette Marie Geneviève
DUPRIEZ Marie-France

FAUCON Fernande Marcelle Marie
HOUILLON René Raymond

KHAZRI Sabrine
LUCHIER Philippe Jean Pierre

MOREAU André Fernand
NORMAND Marcel Paul

PÉRUS Paule Emilia Victoria
PLUVINAGE Solange Juliette Marie

TOURTOIS Richard Louis

DECES

Extrait des "Aventures de Biloute" 
avec l'aimable autorisation de l'auteur. 

Générales
Informations

Une AMAP à côté de chez vous !

Qu’est ce qu’une AMAP ?

Comme le nom l’indique, une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne vise d’abord à sauvegarder 
une manière plus durable de produire, de distribuer, de consommer.

• En donnant au producteur les moyens de vivre décemment de sa production, en lui assurant une rémunération 
équitable et une stabilité de revenus, et une visibilité pour l’organisation de sa production
• En produisant une alimentation saine, basée sur des produits de saison de qualité cultivés sans pesticides et sans 
manipulations génétiques
• En soutenant la production locale de qualité, évitant le transport des produits sur de longues distances
• En établissant des liens de solidarité entre producteur et consommateurs

Comment 

ça 

marche ?

Chaque Amapien s’engage à payer à l’avance ( 1 chèque tiré chaque mois) et vient chercher chaque 
semaine son panier de légumes de saison.
Il s’engage dans la vie et le fonctionnement de l’association. Il donne quand c’est nécessaire un coup de 
main au maraîcher à certaines périodes de l’année. Toutes ces rencontres sont des occasions d’échanger 
des nouvelles, des recettes, et de temps en temps un repas. De vrais bons moments de convivialité !

AMAP DE CAROLINE Raillencourt Ste Olle, 2864 bis route d’Arras
Tel : 03 27 74 97 97 / 03 27 74 83 15
Producteur : Thierry Huret à Inchy en Artois

Venez nous rencontrer chaque mercredi de 18h30 
à 19h ! Un panneau sur le trottoir vous indiquera 
l’entrée (sauf le 24 mai).

INFOS GÉNÉRALES

A l'heure où nos jardins réclament 
plus d'entretien, merci de respecter 
le voisinage en effectuant la tonte 
des pelouses selon les horaires 
généralement autorisés (8h30/12h – 
13h30/19h30) pour les jours ouvrables 
(9h/12h – 15h/19h) pour le samedi, et 
de limiter cet usage entre 
10h et 12h les dimanches 
et jours fériés, comme le 
stipule l'arrêté 
municipal du 
14 Juin 2016.

Bien vivre 
ensemble Vacances d’été au centre aéré : programme et inscriptions

du 10 JUILLET au 11 AOUT 2017

4 - 10 ANS 11 - 17 ANS (L.A.L.P)

- Inscriptions : Pour les 4-10 ans, un dossier sera à 
retirer au 606 route d’Arras du 12 au 23 Juin 2017.

- Programme : Pour les 7-10 ans, un mini camping 
sera organisé du 24 au 28 Juillet. 

- Inscriptions : Les inscriptions débuteront le 13 
Juin 2017 (sans limite de date, jusqu’à épuisement 
des places dans les différentes sorties et séjours). 

- Programme : Séjour à Vezac (Périgord) au 
Camping les Magnanas du 02 au 11 Août (avec 
randonnée canoë, spéléologie, visite du Château de 
Castelnau : avec démonstrations de combat à l’épée, 
tir à l’arbalette et tir de trébuchet). 

Les sorties des 4/10 ans, ainsi que du LALP, 
seront communiquées prochainement 

(n’hésitez pas à consulter notre site communal).

30/04/2016
30/07/2016
23/07/2016
26/11/2016
03/12/2016
25/06/2016
17/12/2016
19/11/2016

04/06/2016
29/10/2016

06/01/2016
19/09/2016
22/11/2016
16/03/2016
20/05/2016
30/10/2016
04/07/2016
02/09/2016
11/10/2016
15/06/2016
10/10/2016
29/09/2016

18/03/2016
17/12/2016

20/08/2016
20/07/2016
09/03/2016
26/12/2016
01/09/2016
16/03/2016
08/02/2016
20/02/2016
07/08/2016
16/09/2016
28/03/2016
14/05/2016
31/01/2016

Concours des maisons 
et jardins fleuris 2017

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. 

INSCRIPTIONS EN MAIRIE
DATE LIMITE : VENDREDI 16 JUIN 2017



2017 / AGENDA DES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE

MAI Vendredi 19 «Nils» - Spectacle pour les écoles
ESPACE ANIMATION

Samedi 20
LA MARLIERE

Concert de Printemps de l’Harmonie

Dimanche 11 1er tour des élections législatives
JUIN

Dimanche 18 2nd tour des élections législatives

Mercredi 21
ESPACE ANIMATION

Fête de la Musique

Samedi 17
LE TORDOIR

Fête de l’école Joseph RINGEVAL

Samedi 24
LA MARLIERE

Fête de l’école Jules FERRY

Vendredi 14 Cérémonie Patriotique et Défilé
Fête Communale avec Buffet Champêtre et Jeux Publics

JUILLET
SALLE DES SPORTS

Flash Infos
RAILLENCOURT             SAINTE OLLE

MAIRIE
858 route d’Arras

03 27 81 20 50 / mairie@raillencourt.fr / www.raillencourt.fr

Ont participé à la rédaction de ce numéro : 
Maggie CUVILLIER, Corenthine DENIS, Michel DEZ, Laurent DUPRET, Olivier GILLERON, Maryvone RINGEVAL, Giana TOLOT, Bernard WANTE

Crédits Photos : 
Corenthine DENIS, Francis DEPOORTER, Michel DEZ, Marie DRACHE, Jean-Philippe LAMAND, Bernard WANTE
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Avec la participation :
- des élus et délégations officielles

- du délégué aux associations patriotiques
- des associations d'anciens combattants avec leurs porte-drapeaux
- de l'Harmonie L'Avenir de Raillencourt-Ste-Olle Sailly-lez-Cambrai

- des associations Cambrésis Hainaut Québec, Cambrésis Terre d'histoire, et du Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis 
- du scénariste de la série des « Godillots »

Plus d’infos sur notre site : www.raillencourt.fr et dans notre prochain bulletin. 

CENTENAIRE DE LA LIBERATION DE RAILLENCOURT STE OLLE PAR LES SOLDATS
CANADIENS / 90 ANNIVERSAIRE DE L’HARMONIE L’AVENIR

OCTOBRE

Lecture-concert par La Générale d'Imaginaire « N'oubliez-pas de lui parler de moi » 
EXPOSITION SUR LES POILUS de la commune avec le concours des écoles, du GGAC, de Cis Terre 
d'histoire, et la participation de l'auteur de la série « Les Godillots »

CONCERT DE GALA avec musiciens et choristes à l'occasion des 90 ans de l'Harmonie

Messe du souvenir  animée par l'Harmonie

INAUGURATION OFFICIELLE DE LA STÈLE avec levée des couleurs et hymnes nationaux

Chants patriotiques par les enfants des écoles, discours et vin d'honneur

SAM
07

ESPACE ANIMATION

SALLE DES SPORTS

EGLISE ND DE LOURDES

SQUARE DES CANADIENS

SALLE DES SPORTS

DIM
08


