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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
FIN DE CHANTIER À L’ÉCOLE
LA RUBRIQUE CULTURELLE
UN GRAND WE COMMÉMORATIF
LES 90 ANS DE L’HARMONIE
LA VIE DES ASSOCIATIONS
CLAP DE FIN POUR LES NAP
INFORMATIONS GÉNÉRALES
AGENDA DES MANIFESATIONS

L E MO T DU MAIR E
Raillencourt-Sainte-Olle « une ville à vivre » !
En feuilletant ce nouveau Flash-Infos, vous en trouverez autant
d’exemples concrets ...

ED I TO
Deux mots clés pour résumer le contenu de ce
numéro de rentrée, avec les différentes FETES qui
ont rythmé la période estivale, et la répétition du
mot FIN, qui ne marque pas pour autant une issue
sans lendemain, entre la fin d’une année scolaire et le
départ en retraite de l’institutrice, l’achèvement d’un
chantier ou l’arrêt de certaines activités ...

Créer des lieux de vie, de services, de rencontres,
Créer des liens d’amitié, de solidarité, de partage
cela nécessite beaucoup d’énergie, d’enthousiasme,
de don de soi ! Merci à tous les acteurs de notre vie
communale « Ensemble » Que vous soyez professionnels
ou bénévoles, administrés ou élus, à tous merci.

Mais la grande nouveauté de cette rentrée, c’est cette
double invitation à participer à notre grand week-end
commémoratif du centenaire de la Guerre 14/18, avec
l’inauguration du Square des Canadiens et le concert
de gala de l’Harmonie, qui fête cette année son 90ème
anniversaire !
Bernard WANTE, Adjoint au Maire

RENTREE ... RETOUR ... Riches de bonnes résolutions,
profitons des doux parfums de l’automne. La vie reprend
avec ses activités, ses projets... Rentrée porteuse
d’incertitudes pour certains, de défis pour d’autres,
devant des réformes qui nous interpellent... Gardons
cependant confiance et optimisme. « Réussir la France
avec ses communes » tel sera le thème du 100ème
Congrés des maires à Paris en novembre.
En attendant de nous retrouver toujours plus
nombreux lors des prochaines festivités communales,
bon courage et heureuse rentrée à toutes et à tous !
Maryvone RINGEVAl, Maire
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VIE COMMUNALE

Ils ont répondu à l’appel

Le Memorial Day
à l’heure française

P

our
la
troisième
année
consécutive, des jeunes de
la commune de RaillencourtSainte-Olle ont répondu à la double
invitation de leurs élus et de
l'Association
American
Overseas
Memorial Day pour commémorer ce
jour de mémoire américain et rendre
ainsi hommage au sacrifice de leurs
soldats.
Ce mercredi 26 juillet, en présence
notamment de Mme le Maire, du
président et du porte-drapeau de la
section locale des anciens combattants,
huit jeunes du LALP emmenés par leur
directeur Colin Rossignol sont ainsi
venus fleurir les tombes de huit soldats
américains enterrés sur notre sol, au
cimetière britannique du Chemin de
Bourlon.
A l’appel de chaque nom, ils ont déposé
symboliquement
les
deux
petits
drapeaux, américain et français, fournis
par l’AOMDA, puis observé une minute
de silence avant d’unir leurs voix à celles
des adultes pour chanter la Marseillaise.
Une cérémonie aussi éducative que
patriotique pour laquelle ils s’étaient
portés volontaires et qui témoigne
d’autant mieux de notre devoir de
mémoire.

E

n ce jour commémoratif de la Libération, une vingtaine
d’enfants de l’école Jules Ferry, accompagnés de leurs
institutrices et de quelques parents, avaient rejoint la
délégation communale pour cette cérémonie patriotique au
Monument aux Morts de Raillencourt.
Partis en défilé de La Marlière derrière les élus et les musiciens
de l’Harmonie, après la première cérémonie qui venait de se
dérouler au cimetière de Ste Olle, tous se sont rassemblés autour
de la stèle pour honorer la mémoire de nos soldats. Rappelant
le sacrifice de ces enfants de la commune dans la « reconquête
de la liberté » pour notre pays, mais aussi le « lourd tribut »
de nos populations décimées par cinq années de guerre et
d’occupation, Mme le Maire et M. Michel DEZ ont souligné tour à
tour l’importance de cette commémoration dans notre devoir de
mémoire, pour dispenser aux jeunes générations une véritable
«culture de paix».

Après avoir écouté les messages officiels et déposé avec les
élus une nouvelle gerbe au pied du monument, les enfants
ont alors entonné successivement « Le chant des partisans »
et plusieurs couplets de « La Marseillaise » sous la baguette de
leurs institutrices. Puis ils ont laissé les musiciens jouer à leur
tour l’hymne national avant de repartir en défilé vers la salle
de La Marlière où un vin d’honneur clôturait cette cérémonie
patriotique.
A l’issue de la réception, Mme RINGEVAL et ses adjoints ont tenu,
comme chaque année, à rendre un hommage tout particulier au
dernier survivant de cette époque, en allant remettre un autre
bouquet à M. Alfred DUPLOUY comme symbole de cette victoire
des alliés sur le nazisme.

Les rendez-vous
de l’été

L

’un des rendez-vous incontournables de l’été fait écho aux festivités du 14 juillet, quand nos concitoyens
répondent à l’invitation de leurs élus à partager le grand buffet champêtre qui nous réunit chaque
année dans notre salle des sports à nouveau pavoisée aux couleurs de la République, grâce aux bons
soins de nos amis Alfred et Bernard.
Une journée commencée avec le traditionnel dépôt de gerbes au pied de chaque monument aux morts et le défilé
des musiciens de l’Harmonie, et qui s’est poursuivie toute l’après-midi avec le partage du cochon grillé autour des
tables dressées par le personnel communal et du buffet servi par les élus, malgré une moindre fréquentation
cette année en raison sans doute du week-end prolongé, mais dans la même ambiance joyeuse et conviviale,
agrémentée par la musique de Ludovic et les jeux publics, qui fait désormais de ce rendez-vous estival une
véritable fête communale.

La dernière séance

A

près cinq semaines de « tournage » cet été, les enfants qui fréquentaient notre accueil de loisirs
ont enfin présenté le film de leurs vacances à leurs familles. Deux jours avant la fin du centre aéré,
devant un mur d'images où figuraient en nombre les titres des émissions qui les ont inspirés, nos
petits colons étaient fiers de montrer ainsi leur savoir-faire.
Un écran vidéo rediffusait les images des reportages réalisés
tout au long de leur séjour, tandis qu'ils attendaient de pouvoir
danser sur la scène pour incarner les héros de leurs séries
préférées. Des vedettes du JT qui présentaient les différents
ateliers, aux journalistes d'un jour qui interviewaient leurs
animateurs, en passant par les commentaires des jeunes
au micro de RSO Infos, tous les acteurs de cette « super
production » figuraient à l'écran comme sur la scène, où ils
ont rejoué les personnages des plus grands dessins animés
(Blanche-Neige et les 7 nains) ou interprété les clips les plus
célèbres (Thriller). Et comme dans les meilleures émissions
de télévision, ils se sont tous retrouvés sur le plateau pour
remercier leurs animateurs sous les applaudissements du
public.
Du 10 juillet au 11 août, le centre aéré a accueilli pas moins de 200 enfants de 4 à 10 ans et 70 jeunes de 11 à 17 ans.
Au-delà des activités directement liées à cet univers de la télé, si les plus jeunes ont profité de quelques sorties et même
d'un mini séjour au camping de Bouin Plumoison, les ados ont aussi bénéficié d'une initiation au canoë et au rafting à St
Laurent-Blangy, qu'ils ont ainsi pu mettre à profit lors de leur propre séjour à Vézac, pour des randos canoë dans les eaux
de la Dordogne, ou la pratique de la spéléo dans les grottes de cette belle région du Périgord.

CAMP ADOS A VEZAC
A la demande des autres clients du Camping « Les Magnanas », le responsable a transmis ses félicitations à notre
commune et plus spécialement à Colin ROSSIGNOL pour la tenue du campement et l’organisation de ce séjour !

Fin de chantier

A

quelques jours de la rentrée, le chantier de l'école Jules Ferry est enfin terminé. Si les nouveaux locaux semblaient déjà accessibles, sinon visitables dès la fin de l'année scolaire, la période estivale
aura permis d'y apporter toutes les finitions, intérieures et extérieures, qui vont bien au-delà d'une
simple mise en accessibilité.
On pourrait multiplier les clichés « Avant/Après » pour
attester de cette rénovation qui redonne des couleurs
à notre école. Tout a été pensé pour apporter aux
enfants qui la fréquentent un meilleur confort et un
espace de vie plus agréable encore, entre le calme
d'un bureau d'accueil, la douceur de l'ambiance
du nouveau dortoir ou les couleurs acidulées des
sanitaires, sans compter cette autre décoration murale
particulièrement ludique et originale, à l'image d'un jeu
vidéo qui semble vouloir défier le temps.

Un « Pac-man » emblématique qui se bat à coups
de palets contre les fantômes de ce labyrinthe
carrelé, et qui a trouvé ici une nouvelle déclinaison
propre à réjouir nos petits élèves. Une trouvaille
que nous devons à l'inventivité d'une étudiante
en « Technique du bâtiment », Melle Alyson
DEUDON, qui effectuait son stage chez l'architecte
en charge de ce projet. sous la direction de son
coordinateur M. Olivier CHIOSSONE.

Mais la rénovation de l'école ne s'arrête pas aux seuls équipements intérieurs, et la mise en accessibilité qui la
justifie s'observe aussi à l'extérieur avec l'aménagement de la cour, désormais divisée en deux espaces, la pose
d'un escalier hélicoïdal pour la sortie de secours, et un nouveau préau plus spacieux et accueillant. Le traitement
même des façades avec ce bardage bois qui encadre les fenêtres des deux côtés du bâtiment va de pair avec
la création de la grande jardinière qui sépare les deux cours et confère à l'ensemble un aspect d'autant plus
moderne et naturel.

Seuls les garde-corps qui bordent les escaliers et la rampe d'accès n'ont pas encore été équipés des vitrages qui
viendront parachever ce nouvel espace de vie. Il ne restera plus qu'à mettre en service la chaufferie commune
aux deux bâtiments, fleurir les plates-bandes et aménager le piétonnier qui longe la façade extérieure, avant de
clôturer le chemin qui ceinture l'école et la salle polyvalente pour éviter que certains riverains ne le prennent
encore pour un crottoir !

V I E C U LT U R E L L E
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our la deuxième année consécutive, grâce à l'initiative concertée de notre adjoint avec Sophie
DUCHATELLE et Colin ROSSIGNOL, la fête de la musique a permis de renouveler l'expression des
talents locaux. Cette fois la scène accueillait les musiciens au coeur de l'Espace animation jeunesse,
où le public a pu s'installer confortablement comme à la terrasse d'un café.
Et les premiers à l’occuper ont été les enfants, déjà
initiés à cette pratique du djembé dans le cadre des
NAP, pour une démonstration tonitruante de leur
adresse, au rythme imposé par les mains expertes
de Colin. Puis ce fut au tour du violoncelle d’Agathe,
avec Amélie et Anaïs au chant, bientôt suivis par les
choristes de La Clé des champs et A choeur d’ailes,
récemment nominés au festival Handy Arts pour leur
interprétation de la chanson phare des Kids Uniteds.

De quoi convaincre aussi Marie de se faire entendre (pour la première fois) avec Hadrien au clavier, avant l’entrée
en scène des musiciens du groupe Base Connexion qui ont poursuivi l’animation de cette soirée, avec Antoine
(chant), Colin (djembé), Grégoire (guitare et ukulélé), Alex (basse) et Sophie (batterie). Extraits et vidéos à revoir
sur leur compte Facebook.

Un grand merci à tous les participants de cette édition 2017 que nous invitons à revenir encore plus nombreux
l'année prochaine, sur une scène ouverte qui pourrait être installée à l'extérieur pour attirer un plus large public.

Le Joli rêve éveillé
de Nils

D

ans l'obscurité de la salle apparaît le décor d'une chambre d'enfant, avec son petit bureau, un mobile
qui ressemble à un oiseau, et des jouets épars. Derrière le lit à barreaux qui reste dans l'ombre se
dresse un grand rideau blanc faiblement éclairé. Une mère raconte une histoire à son enfant, et une
étrange musique accompagne la scène, tandis que le jeune public s'installe en silence sur les tapis et les
coussins.
Doucement la chambre s’anime au gré des images qui apparaissent à l’écran et plongent nos petits spectateurs
dans l’univers poétique des rêves que Nils est en train de vivre sous leurs yeux. Juché sur son oie, l’ombre projetée
de son mobile nous entraîne dans un voyage aux frontières du réel où les objets mêmes se mettent en mouvement,
pour nous dévoiler le monde à travers le prisme d’un livre d’images.
Ce spectacle invité par la commune, en partenariat avec les Scènes du Haut Escaut, s’inspire en effet du « Merveilleux
voyage de Nils Holgerson à travers la Suède » de Selma Lagerlöf, que Josy Saelen, animatrice de l’association,
est venue faire découvrir aux plus petits (de la maternelle au CE1) lors d’une précédente lecture dans les classes.

Émerveillés par la succession des paysages qui
naissent en ombres mouvantes, et bercés par les notes
cristallines de la guitare ou la douceur des onomatopées
de la chanteuse, nos jeunes spectateurs se laissent ainsi
transporter au-dessus de la ville comme à la campagne,
au plus près de la mer ou au pied de la montagne.
Derrière ce travelling d’ images, ils peuvent entendre,
comme on peut les discerner à l’approche du sommeil,
les bruits diffus, les paroles mélangées, la musique des
vagues ou le cri des oiseaux.

Parfois un simple jeu de miroirs, la projection animée
d’une boule à facettes, le rideau irisé de bulles de
savon ou les effets plus spéciaux d’un livre lumineux
montrant les animaux de la ferme, viennent parfaire
l’illusion. Et quand « entre éveil et sommeil , l’enfant
s’agite dans son lit », les chuchotis de la comédienne
suffisent à entretenir ce climat rassurant, entre rêve et
réalité, au rythme d’une dernière comptine de Bach.

Un spectacle aussi intimiste que féérique de la Cie Paule
et Paule qui a enchanté les yeux et les oreilles des
enfants de nos deux écoles, mais aussi ceux de Noyelles
et Cantaing, les 18/19 mai à l’Espace Animation Jeunesse.
L’occasion pour eux, à travers les rêves d’un autre petit
garçon, de redécouvrir du haut des ailes de son oie, les
beautés toutes simples du monde ou de la nature.

BOURSE AUX LIVRES ET A LA MUSIQUE
La Médiathèque de Raillencourt organisera sa traditionnelle Bourse
aux Livres et à la Musique le 05 Novembre prochain. Vous souhaitez y
participer ? Dépêchez-vous de réserver un emplacement !
Renseignements et inscriptions au 03.27.74.38.07

Prochainement à la Mediathèque

Des arts du cirque au conte africain

P

our effacer la déception des enfants de n'avoir pu se rendre à
Cambrai pour rencontrer leurs auteurs préférés et participer aux
ateliers prévus dans le cadre du Prix des jeunes lecteurs Dé'Lire,
les responsables de la médiathèque ont choisi de leur proposer d'autres
animations aussi ludiques que celles qu'on peut voir pratiquer ... sous
un chapiteau.

En partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord, la
médiathèque de Raillencourt Sainte
Olle a en effet bénéficié d’une malle
d’initiation aux arts du cirque qui
a fait le bonheur des petits et des
grands lors d’une série d’ateliers
intergénérationnels les 24 et 31 mai.
Les enfants de nos deux écoles mais
aussi les adolescents du LALP et les
enfants de l’accueil de loisirs ont
ainsi pu profiter gratuitement de
ces ateliers à la salle des sports.

12 ateliers ont été organisés avec
les écoles. (20-25 participants
par
atelier)
et
4
ateliers
intergénérationnels ont réuni les
usagers de la bibliothèque (10
participants par atelier).
Les activités proposées aux adultes
et aux jeunes leur permettaient
de découvrir et de s’essayer à la
jonglerie, à des exercices d’équilibre
sur objets ou simplement aux
artifices des clowns, à la grande joie
des apprentis et spectateurs de ce
cirque improvisé.

En partenariat avec Les Scènes du Haut Escaut, la médiathèque accueillait
ensuite un personnage tout droit sorti de son Afrique natale, le conteur
burkinabé Jimoh Lateef Dada qui s’est rendu le mercredi 7 juin de 9h30 à
11h30, à l’école Ringeval, pour le plus grand plaisir des élèves de Mr GALLAND
et de Mme DENIS qui ont ainsi profité d’une autre leçon de géographie.

Un peu plus tard à la médiathèque, lors de la séance tout public, ce grand
chasseur, toujours vêtu du costume traditionnel de son pays, a encore
emmené petits et grands au cœur du continent africain en leur faisant
découvrir la culture du Burkina Faso et de sa région des Cascades, à travers
une série d’anecdotes et de contes. Prenant à témoin son auditoire, il les a
même incités à chanter et danser au rythme de son tam-tam, pour mieux leur
faire apprécier les coutumes locales, avant de repartir initier d’autres tribus !

ATELIERS PAPIER MACHE
Depuis toujours, on a fabriqué des animaux, des
masques et d’autres figurines en papier mâché.
En Europe, ce matériau est connu depuis le
XVème siècle. Il est facile à former et ne coûte
pas cher. Inscrivez-vous dès maintenant aux
Ateliers de création. Créez votre tirelire ELMER
ou laissez s’exprimer votre créativité. De
nombreux ateliers en Octobre. Renseignements
et inscriptions au 03.27.74.38.07

BELOTE ET REBELOTE
La belote est très présente dans la culture
française. Les règles de ce jeu de carte peuvent
paraîtres fastidieuses, il n’en est rien ! Pour
mieux en partager les atouts, nous vous
invitons le Mercredi 27 Septembre 2017 à la
Médiathèque.

CONFERENCE REIKI - Nita MOCANU
«Ou l’art de devenir son propre maître»
Le « Reiki » un mot japonais qui signifie « la
force de l’esprit » pour désigner une méthode
créée par Mikao Usui dès 1922. C’est l’union de
la méditation et de la relaxation corporelle. Loin
des dérives sectaires, une pratique énergétique
reconnue pour améliorer le bien-être ou ce
que l’OMS appelle encore « la santé mentale
positive ». Jeudi 19 Octobre - 19h30 - Le Tordoir.
Inscription Obligatoire auprès de MUNDOREIKI
au 0805.080.333 ou au 06 84 84 34 58
De 9h15 à 15h45 (lundi à vendredi)
ou par email : mundoreiki.secretariat@gmail.com

MEDIATHEQUE : LES COURS D’INFORMATIQUE (INITIATION) REPRENDRONT LE VENDREDI 13 OCTOBRE A PARTIR
DE 14H00. INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MEDIATHEQUE OU AU 03 27 74 38 07. ATTENTION, PLACES LIMITÉES !

V I E C U LT U R E L L E

Ainsi font, font, font ...
les petites marionnettes
Du 04 au 31 juillet 2017, elles ont sont venues envahir les murs de la médiathèque.
Au-delà de leur histoire à travers les
âges que racontaient les panneaux
de cette exposition mise à notre
disposition par la MDN, ce sont les
secrets de leur fabrication qui ont
davantage éveillé la curiosité du
public.

A l’origine, les «marionnettes»
désignaient
des
figurines
représentant la Vierge. Ces
«petites Maries» seraient parmi
les ancêtres de nos marionnettes
traditionnelles et leur ont peutêtre donné leur nom.

Quoi qu’il en soit, l’art d’animer
ces figurines s’est développé aux
quatre coins du monde. Rite sacré
ou représentation profane, dans la
rue ou à l’intérieur, le théâtre des
marionnettes a toujours fasciné.

Pour l’occasion, petits et grands ont pu manipuler près de 30 figurines différentes, mais c’est l’atelier de «fabrication
de marionnettes» qui a été le plus fréquenté, sachant qu’il suffisait de ramener une vieille chaussette et de
l’affubler de quelques accessoires pour en faire sa propre marionnette.

Entre les passages inopinés et les ateliers programmés, pas moins de 40 fantoches ont ainsi été fabriqués, grâce
notamment à la participation des foyers « La Vie active » de Hermies et de Brebières, ou à la visite des enfants du
centre aéré.

M E D I AT H E Q U E : C ATA L O G U E E N L I G N E
La Médiathèque de Raillencourt Sainte Olle élargit sa gamme de services en permettant à ses usagers
de consulter l’ensemble de son catalogue en ligne.
N’hésitez pas à vous adresser au personnel de la Médiathèque pour connaître vos identifiants et
mots de passe de connexion.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18
Programme des animations

Un spectacle « N'oubliez-pas de lui parler de moi »
par la Cie La Générale d'Imaginaire
Un titre qui symbolise parfaitement notre devoir de mémoire à l’égard de ceux qui ont vécu le quotidien des
tranchées et dont l’humanité tranche avec l’horreur de la guerre. Des voix se souviennent qui mêlent la petite
histoire à la grande, pour mieux nous faire partager les images mentales de ces générations d’épargnés.
« Des petits éclats d’obus plantés dans l’âme » … Malgré la gravité du thème, les mots d’Amandine Dhée résonnent
comme des bulles de tendresse qui s’envolent et se dispersent au gré d’une bande-son originale créée par SaSo,
« pour soutenir et illustrer les tempêtes sourdes, les larmes ravalées, les souvenirs du passé ».
Un concentré d’émotion pour un spectacle intimiste qui prend sa source autour des témoignages sur la Grande
Guerre, sur ce qu’elle a à la fois de singulier et de commun avec d’autres conflits.

Lecture-concert – Samedi 7 octobre à 15h – à l'Espace animation jeunesse - 606 route d'Arras

Deux expositions proposées par le GGAC
(Groupement des Généalogistes Amateurs du Cambrésis)
La
première
est
composée
de
54
panneaux
représentant
chacun
des
Poilus
de
Raillencourt-Sainte-Olle
morts
pour
la
France
durant
la
1ère
guerre
mondiale.
Chaque panneau comporte ainsi la fiche individuelle du soldat ainsi que les mouvements
de son régiment avec la localisation de l'endroit où il est tombé au champ d'honneur.
 a seconde est seulement composée de 7 panneaux, les quatre premiers représentant des photos de Poilus dans
L
tout le Cambrésis (Iwuy, Cantaing-sur-Escaut, Fontaine-notre-Dame) et les trois autres nous montrant les photos
des villages détruits (Fontaine-Notre-Dame, Neuville-Saint-Rémy).
Cet espace d'exposition, situé dans la salle des sports et au dojo,
également décoré et illustré par les enfants des écoles et ceux
du centre aéré, sera accessible le vendredi 6 de 10h à 12h et de
14h à 17h, et le samedi 7 octobre de 16h à 18h.

PLAN DE L’EXPOSITION

Trois auteurs présents sur le mini salon
consacré à l'histoire de nos poilus
Isabelle et Pierre PIETRZAK, auteurs de la publication sur « Les Poilus de Raillencourt-Sainte-Olle morts pour la
France » (à commander au GGAC) vous détailleront les états de service de ces enfants de la commune qui sont
morts au champ d'honneur ou des suites de leurs blessures durant la Première Guerre, et vous parleront des
batailles engagées par leurs régiments aux côtés des alliés.

Arnaud GABET, président de l’association « Cambrésis Terre d’Histoire » et auteur de l’ouvrage consacré à
l’histoire de Raillencourt Sainte Olle « Du Rhinocéros Laineux à Actipôle » vous propose de revisiter les pages qui
retracent cette période douloureuse à l’aide de photos anciennes regroupées par thèmes :
- La belle prospérité de Raillencourt et Sainte-Olle en 1914
- L’occupation allemande de 1914 à 1916
- Les terrains d’aviation allemands de Raillencourt et Sainte-Olle en 1916-1917
- La libération de la Commune par les Canadiens en octobre 1918
- Une commune en piteux état au retour de l’évacuation
- L’hommage aux morts français et alliés après la guerre.

Notre auteur local OLIER sera également présent pour vous dévoiler les ficelles de son travail de scénariste sur la
bande dessinée « Les Godillots » (Ed.Bamboo) et vous dédicacer ses albums (4 tomes vendus sur place).
Une série très bien dociumentée qui raconte la vie quotidienne d’une escouade de poilus tout au long de la
Première Guerre Mondiale, dans laquelle l’aventure et le danger ne parviennent pas à effacer l’humour et l’humain.

Commémoration du Centenaire de la Guerre 14-18
et de la Libération de la commune
par les soldats canadiens.

DIMANCHE 08 OCTOBRE 2017
10h – Messe du souvenir en l’église Notre-Dame de Lourdes, animée par les musiciens de l’Harmonie
11h – Inauguration du Square en présence de l’Ambassadeur du Canada, de la Déléguée générale du Québec, des élus et
délégations officielles, des associations patriotiques, des enfants des écoles et du service Enfance et jeunesse
Avec levée des couleurs, hommages des enfants des écoles aux 46 poilus, découverte de la stèle, dépôt des gerbes et
hymnes nationaux
12h – Défilé vers la Salle des sports – Chants patriotiques par les enfants des écoles, discours officiels et vin d’honneur

CONCERT DE GALA AVEC CHOEURS ET ORCHESTRE POUR LES 90 ANS DE L'HARMONIE L'AVENIR
Au programme des chansons de Charles Trenet, Alain Souchon et Laurent Voulzy, des oeuvres pour orchestre ( Concertino
pour flûte - Music for a princely birth - The lord of a dance - Highland Cathedral) des musiques de films (E.Morricone - Top
gun) mais aussi des oeuvres jouées et chantées (Ballade nord irlandaise - Nabucco de Verdi - Armstrong de Claude Nougaro)

V I E A S S O C I AT I V E

Un voyage musical parfaitement orchestré
Conçu comme une véritable invitation au voyage dans le temps et autour du monde, le nouveau « concert
de printemps » de l'Harmonie a transporté le public de la période plus classique de la vie parisienne à la
fin du 19ème siècle, à des musiques plus variées et contemporaines venues d'Orient ou d'Afrique.
Mais c’était aussi un concert inaugural car les membres de l’orchestre avaient pris place dans la salle réaménagée
et repeinte de la Marlière, comme le soulignait Jean-Marie PETETIN avant de présenter le premier morceau qui
nous plongeait dans l’ambiance « plutôt légère et sarcastique » d’un opéra-bouffe, comme cet « Orphée aux
enfers » de Jacques Offenbach, joué avec la fantaisie qui convient sous la direction parfaitement maîtrisée de
Daniel VALOGNES.
Le ton était donné et la première partie de ce concert voyait se succéder des musiques aussi différentes que ces
marches impériales emmenées par les tambours de Guillaume et Clément avec le « major » Stéphane POBEREJKO,
puis sous la baguette de Daniel, l’interprétation toute en nuances de ce « Boléro » de Ravel dont le thème était
joué successivement par la flûte de Julie et le saxo-alto de Camille, et enfin cette farandole célèbre de Bizet qui
faisait revivre la joyeuse atmosphère de la Provence de Daudet au son des fifres et des tambourins.

Après l’entracte, changement de ton et de chef, pour nous faire « swinger » sous la baguette de Clément PETETIN,
d’abord à Turin en compagnie d’un jeune compositeur italien et du solo saxo de Guillemette, puis en Iran, avec
l’exclusivité d’une oeuvre qui restituait admirablement « les couleurs et les sonorités » d’une danse orientale, grâce
encore à la flûte de Julie et au duo de trompettes de Jean-Luc et Hervé. La pièce suivante nous faisait découvrir
un nouvel instrument sous la forme d’un djembé venu tout droit de l’Afrique, et dont Guillaume se servait avec
une belle dextérité pour nous faire partager « la chaleur et la splendeur » de ce continent. Et « le chef de tribu »
poursuivait avec un compositeur rendu célèbre au cinéma par le jingle de « La Panthère rose », en orchestrant un
medley de ses meilleures musiques de films, avant de céder le micro au nouveau président Stéphane POBEREJKO
qui remerciait à la fois le public pour sa fidélité et les musiciens pour leur prestation.
Après la remise des cadeaux aux différents chefs et le compliment de Mme le Maire, le concert reprenait pour
un ultime morceau qui mettait à l’honneur la contrebasse (et son interprète Didier), cet autre instrument offert
à l’Harmonie par nos conseillers départementaux (voir compte-rendu de l’AG), dans un morceau bien connu des
nordistes. Rien que le titre, « Open swing » de Marcel Chapuis, résume à lui seul le tempo et le genre de ce concert
qui a suscité l’ovation du public, tandis que Daniel VALOGNES remerciait ses musiciens et félicitait Clément comme
celui qui devrait bientôt lui succéder (au bout de 20 ans de direction) après le concert anniversaire des 90 ans de
l’Harmonie, le 7 octobre prochain.

Une équipe «jeunes»
au club de tennis
de table

L

e 16 mai 2017, s’est tenue au « Tordoir » l’assemblée générale du TTCRSO. Avant de présenter son
rapport moral, le Président, Jean-Luc VASSAUX, remerciait de leur présence Madame le Maire et ses
adjoints mais également les pongistes venus nombreux assister à cette réunion qui marque ainsi la
fin de la saison sportive.

Faisant le tour de l’actualité de cette saison 2016 / 2017, il évoquait tout d’abord la fusion des ligues du Nord – Pas
de Calais et de Picardie qui devient ainsi la ligue Hauts de France de Tennis de Table, et l’apparition des balles
plastiques, pour remplacer celles en celluloid, qui ne font pas l’unanimité dans les clubs, car elles se révèlent plus
fragiles et surtout plus chères, grévant ainsi leur trésorerie.

Au niveau local, il faisait remarquer que la saison
aura surtout été marquée par l’engagement en
championnat d’une équipe « Jeunes ». Pour la première
fois dans l’histoire du club, grâce au dévouement et à
la disponibilité de Frédéric LANDAT, Jérémy SUDEUIL
et Maxime GUISGAND, trois pongistes qui entraînent
ces jeunes le samedi matin et les conseillent lors des
rencontres, cet engagement a été rendu possible grâce
aussi à la volonté de certains d’entre eux de participer
aux stages organisés par le Comité du Nord. Et le
Président de se féliciter de l’augmentation des effectifs,
puisque de 58 licenciés lors de la saison dernière, le club
en accueille près de 70 cette année avec un rapport de
65 % d’adultes et 35 % de jeunes.

Passant ensuite au bilan sportif, Jean-Luc VASSAUX
rappelait que le club alignait en première phase
8 équipes (1 régionale 4 ; 2 départementales 1 ; 2
départementales 2 ; 2 départementales 3 et une
équipe «Jeunes». En seconde phase, 9 équipes
représentaient le club : 3 départementales 1 : 2
départementales 2 ; 3 départementales 3 et une
équipe « Jeunes ». En fin de saison, le bilan est plutôt
positif puisqu’une départementale 1 accède à la
régionale 4 et que toutes les équipes, à l’exception
d’une départementale 1, se maintiennent. Aux
«Individuels du Cambrésis», il faut noter la première
place de Manon BAILLOEUIL qui termine 1ère de la
série Minimes – Cadettes – Juniors, la 3ème place de
Stéphane MONVOISIN dans la série 9 – 10, la 2ème
place de Maxime GUISGAND dans la série 11 – 13
ainsi que sa 3ème place dans la série 14 – 16. Et pour
couronner le tout, en coupe du Cambrésis, la paire
Stéphane MONVOISIN – Logan DELVAL est seulement
battue en finale.
Pour conclure, avant d'inviter l'assistance à partager
le verre de l'amitié, les différents rapports ayant été
approuvés, le président soumettait à l'assemblée le
renouvellement des membres du comité directeur.

Sont ainsi réélus à l’unanimité aux postes suivants :
Président : Jean-Luc VASSAUX
Vice-Président : Stéphane MONVOISIN
Trésorier : Romain OBLED
Trésorier-Adjoint : Daniel DANJOUX
Secrétaire : Jean-Luc PANDOCCHI
Secrétaire-Adjoint : Jean-Claude BOULANGER

Fête du judo

A

près la fête de la musique et les spectacles de fin d'année scolaire qui marquent ainsi le début de l'été,
d'autres rendez-vous tout aussi festifs sont venus ponctuer cette période estivale, à commencer par
la fête du judo le soir du 23 juin.

Tous les adeptes de ce sport très prisé dans la commune,
des plus petits aux plus grands, se sont retrouvés au
dojo pour une dernière exhibition devant un public
familial et la remise plus officielle des ceintures et
diplômes. Après une brillante démonstration de katas
sous l’œil attentif de leur professeur Ludovic HAYART,
et d’autres combats plus spectaculaires de jiu-jitsu,
l’entracte a été mis à profit pour partager sandwiches
et grillades autour d’un barbecue en compagnie de
leurs parents et amis.

Notre voyage sur la
Côte d’Azur

Tous les judokas se sont ensuite rassemblés autour de
leurs entraîneurs pour recevoir une nouvelle ceinture
ou se voir attribuer un autre dan, tandis que Mme le
Maire et ses adjoints les félicitaient tour à tour en leur
remettant une médaille pour les récompenser de leurs
efforts. Et la cérémonie s’est achevée par le tirage de
la traditionnelle tombola avant que tous se séparent
pour profiter d’un repos bien mérité.

Finies les vacances
Nous avons passé des moments
inoubliables durant ces dix jours sur
la Côte d’Azur. Des lieux touristiques
émouvants de beauté : Monaco, Antibes,
Nice, Cannes, St Paul de Vence, Grasse,
les Gorges du Loup ...
Encore une fois, merci à Michel
Thelliez, président du Club des Ainés
de Raillencourt Sainte Olle, pour ces
vacances magiques très bien organisées,
et pour sa patience à nous satisfaire
durant ce séjour dont nous garderons un
merveilleux souvenir.

( Du 17 au 26 Juin )

à tous les habitants

5 9 5 5 4
Raillencourt Ste Olle

Bienvenue
gentes Dames
et Gentillhommes

Q

uel brouhaha dans la salle des fêtes du Tordoir où les familles se trouvent rassemblées ce vendredi
soir pour la fête de l'école Joseph Ringeval.

Mais quel bonheur pour les parents à chaque lever
de rideau de découvrir leurs enfants évoluant sur
la scène, entre les tout petits qui guettent le signal
de leur maîtresse, les élèves de moyenne et grande
section en hardis mousquetaires, où les plus grands
qui perpétuent les danses de cour à la glorieuse
époque du Roi soleil.

Car nous sommes bien à Versailles, dans le décor
magnifiquement restitué de la Galerie des glaces, où
les ballets se succèdent au rythme des classes, sous
l’œil vigilant de leurs instituteurs. Et quand le roi
d’Afrique s’y invite, c’est au son des djembés emmenés
par Colin que la fête trouve encore son écho au sein du
public. Quant au maître des lieux, il a beau en perdre
son chapeau, il aussi fière allure lorsqu’il présente le
spectacle qu’en dansant le menuet.

Quelques photos plus loin, c’est au tour des enfants ayant suivi la formation aux Premiers Secours de recevoir
officiellement leur diplôme, puis la traditionnelle distribution des prix et l’occasion pour les élus de récompenser
chacun des élèves avant qu’ils retrouvent fièrement leurs parents.

VIE SCOLAIRE

Mais oui, mais oui, l’école est finie

O

u presque! A quinze jours des vacances ... et de son propre départ en retraite, Mme FONTAINE
pouvait ainsi fredonner les paroles de la chanson inscrite au fronton (du moins sur la photo) de
l'école Jules Ferry. De la chanteuse aussi elle avait adopté la tenue, sans parler du Tshirt signé de
tous ses élèves, pour fêter avec eux cette dernière fin d'année.

Sur le thème des « animaux du monde », devant un parterre très nombreux au premier rang duquel étaient assis
les élus, les enfants se sont d’abord rassemblés sur la scène de la « nouvelle » salle de La Marlière pour interpréter
ce premier chant avant de céder la place aux différentes danses.

Du « Papa pingouin » ou du « Roi lion », gentiment mimés
par les élèves de Mme DUPONT, aux danses plus animées
des « cow-boys » et des filles en boa de Mme FONTAINE,
en passant par les « chiens et (aristo)chats » tout aussi
costumés de Mme LAUT, tous ces enfants ont montré leur
savoir-faire à leurs parents avant de se rassembler pour le
chant final et la traditionnelle distribution des prix.

Mais la véritable surprise pour la principale invitée de cette grande fête est venue de cette autre chanson de
Patrick Sébastien, dûment adaptée par ses collègues et les membres de l’APE, et reprise en chœur par les élèves
et leurs familles faisant « tourner les serviettes » (en parlant des cartables), comme autant de « girouettes » pour
lui souffler « du vent dans las couettes ». Et la fête s’est poursuivie avec la projection d’un montage et le discours
très élogieux de Mme le Maire sur ses 46 ans de carrière – dont 36 au seul service de l’éducation dans notre
commune – avec autant de photos de classe ou de fêtes de fin d’année, soit près de 1150 élèves qu’elle aura vu
se succéder sur les bancs de l’ école! Avec plus d’un million de copies corrigées, ce sont pas moins de 5 175 000
fautes ou 10350 crayons rouges pour les souligner, mais encore 158700 moyennes qu’il aura fallu ainsi calculer …

Grâce à ce montage réalisé par les institutrices et
désormais imprimé, avec les photos des générations
successives de ses élèves où certains adultes peuvent
sans doute se reconnaître, ce sont autant de souvenirs
que Mme FONTAINE a pu partager avec ses collègues,
les parents et les élus venus lui souhaiter une bonne
retraite lors de son pot de départ, avec en prime une
horloge offerte par la commune où figure la photo
de «son» école et le titre de cette chanson de Sheila
qui a fait le bonheur de tant d’écoliers à la veille des
vacances d’été !

Clap de fin
pour les NAP

D

epuis trois ans que les Nouvelles Activités Périscolaires ont été mises en place dans la commune
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ce temps d'activités a pu être mis à profit pour
conduire différentes actions, en lien avec le projet pédagogique de chaque école, qui vont bien
au-delà de la seule pause cartable.
Au groupe scolaire Joseph Ringeval comme à
l'école Jules Ferry, même si le temps imparti pour
ces occupations se révélait souvent trop court, les
enfants ont largement profité de l'expérience de nos
animateurs en termes de jeux éducatifs ou d'activités
manuelles thématiques. Entre l'heure du conte ou
la confection de marionnettes pour les plus petits,
la réalisation de maquettes ou de décors pour les
spectacles de fin d'année, l'initiation au théâtre à
travers des jeux de rôles ou l'apprentissage des
techniques de base du cinéma d'animation, et plus
récemment cette sensibilisation aux éco-gestes et
la découverte des nouvelles énergies en partenariat
avec Enedis, beaucoup de nos petits élèves ont pu
apprécier le côté ludique et pédagogique de toutes
ces activités.

Et ceux qui ont également fréquenté le jardin musical
de Dominique PETETIN, ou pratiqué un instrument
comme le djembé avec Colin ROSSIGNOL, auront peutêtre l'envie de continuer à exercer leurs nouveaux
talents.
De l'avis général, si l'expérience de ces TAP, comme on
se plaisait aussi à les nommer, a sans doute été trop
courte au regard du nombre d'enfants concernés, elle
aura au moins permis une meilleure collaboration entre
le personnel de l'animation jeunesse et les équipes
enseignantes, telle qu'elle trouvera sans doute encore
à s'exprimer à la faveur d'autres actions conjointes,
malgré le retour aujourd'hui confirmé à la semaine de
quatre jours ...

MERCI donc à Delphine, Colin, Audrey, Céline E., Loïc, Florie (Ecole J.Ringeval) et à Laurent, Rebecca, Annick, MarieSabine, Céline H. (Ecole Jules Ferry) pour leur créativité et leur persévérance dans la conduite de ces activités.

A

A l’heure
de la rentrée

vec le retour officiel à la semaine des quatre jours,
les nouveaux horaires de nos écoles maternelles et
élémentaires publiques se répartissent comme suit : Lundi,
Mardi, Jeudi et Vendredi (de 08h30 à 12h et de 14h à 16h).

Des effectifs équilibrés :
- carton plein pour l’école Jules Ferry où l’effectif total passe de 75 à 83 élèves, et qui accueille une nouvelle
institutrice en la personne de Mme DEMOULIN pour succéder à Mme FONTAINE.
- un peu moins à l’école Joseph Ringeval où l’effectif se maintient à 103 élèves.

ECOLE JOSEPH RINGEVAL
TPS/PS
MS/GS
CP/CE1
CE2/CM1
CM1/CM2

Mme MACKSYMOWICZ
M. HODIN 			
M. DANSAULT		
M. GALLAND		
Mme DENIS		

19 élèves
23 élèves
21 élèves
19 élèves
21 élèves

ECOLE JULES FERRY
TPS/PS/MS
GS/CP/CE1
CE2/CM1/CM2

Mme DUPONT
Mme LAUT 		
Mme DEMOULIN

30 élèves
30 élèves
23 élèves

I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S

Les règles du «Bien Vivre Ensemble»
Comme nous l’avions déjà indiqué dans les numéros précédents, et devant les
mêmes manquements aux règlements de sécurité et de salubrité publiques, il
nous paraît utile de rappeler certains «commandements» de bon voisinage :
- balayer devant sa porte et nettoyer le fil d’eau
- ne pas prendre espaces verts et trottoirs pour des crottoirs
- maîtriser la taille et la hauteur des haies mitoyennes
- s’abstenir de brûler tous types de déchets dans les jardins
- éviter toute espèce de tapage diurne ou nocturne
- rentrer les poubelles après le passage des éboueurs
- bien observer les règles de circulation ou de stationnement

Droit de réponse
Sans remettre en cause le principe de la liberté d’expression,
il n’est pas besoin ici de reproduire les propos d’une
association que ses membres eux-mêmes se chargent
de diffuser auprès de la population. Et quand ils s’en
vont reprocher aux élus un certain manque de dialogue,
ils oublient que souvent les problèmes évoqués font au
moins partie de leurs préoccupations, s’ils n’ont pas déjà
été traités ou résolus. De même, plutôt que de suggérer
telle ou telle animation, rien n’empêche qu’ils l’organisent
eux-mêmes comme le font d’autres associations dans la
commune.
Enfin et surtout son président n’a pas à s’arroger le droit
de faire « inscrire à l’ordre du jour » de toute séance du
conseil municipal aucune question qui n’ait d’abord fait
l’objet d’une demande présentée par un conseiller, car seul
le maire est habilité à le faire (Art. L.2121-10 CGCT)

Un nouvel extrait des aventures de Biloute

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2017
OCTOBRE

Samedi 07 et
Dimanche 08

Commémoration du Centenaire de la Libération
Concert de Gala des 90 ans de l’Harmonie
Messe du Souvenir et Inauguration du Square des Canadiens

Samedi 14

Portes Ouvertes à l’Ecole Jules Ferry de 10h à 12h

Dimanche 15
LE TORDOIR

Repas des Aînés

Dimanche 15

Remise des prix du Concours des Maisons et Jardins Fleuris

LE TORDOIR
Jeudi 19

Conférence Nita MOCANU - 19h30
«Le Reiki ou l’Art de devenir son propre Maîtrre»

LE TORDOIR
Samedi 21

Repas de l’Olympic Saint-Ollois

LE TORDOIR
Vendredi 27

Conférence/Débat UFC QUE CHOISIR - 17h30
«De l’étiquette à l’assiette»

LE TORDOIR

Dimanche 05

Brocante
Bourse aux Collections
Bourse aux Livres et à la Musique

Samedi 11

Cérémonies patriotiques

Samedi 25

Messe de Ste Cécile de l’Harmonie

EGLISE ND DE LOURDES

DECEMBRE

Samedi 02

Cérémonie Patriotique au Square des combattants d’AFN
10ème anniversaire de la Stèle

Samedi 02
LA MARLIERE

Fête de la Saint-Nicolas avec RSO Animation

Samedi 02 et
Dimanche 03

Marché de l’Avent

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