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Dernier Flash de l'année, véritable album de la vie communale,
qui se lit à la convenance de chacun, se dévore d'un trait,
ou se picore par petites touches. Il est à l'image de la vie,
riche en souvenirs, plein d'émotion, de fierté, d'espoir aussi.

EDITO
Dans ce numéro un reportage complet de notre grande
commémoration, mais aussi d’autres témoignages de la
richesse de la vie communale, propres à renforcer l’image
de cette synergie entre les élus, les services municipaux, les
diverses associations, les équipes enseignantes et les enfants
de nos deux écoles, comme les éducateurs et les résidants du
Foyer de vie.
A tous nous disons MERCI, et au terme d’une année aussi riche
en événements, nous formulons déjà des voeux pour que ce
lien perdure et suscite d’autres envies ou initiatives qui viennent
nourrir le fil de notre actualité au travers de ces pages.

Bernard WANTE, Adjoint au Maire

Janvier 2018 – L'an nouveau ! Certains pensent sans doute
qu'il se présente avec des accents teintés de morosité, ou dépourvus
d’enthousiasme. Si comme le dit Mère Térésa, la vie est bien
« un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter »
Osons alors des notes d'optimisme, de confiance, d'efficacité.
Que vos désirs, vos projets, vos rêves prennent vie :
la santé, sans laquelle rien n'est vraiment possible, la joie
dans vos foyers, l'épanouissement personnel et familial,
puisé dans le travail et l'activité pour tous.
Entre le passé où sont nos souvenirs, l'avenir où sont
nos espérances, bâtissons le présent dans l'amitié et le
respect de l'autre, sans oublier celles et ceux qui souffrent.
Que vivent notre commune, notre région et notre pays,
dans la prospérité, la sécurité et l'espoir !

Maryvone RINGEVAL, Maire
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Aux marches du palais

Centenaire de la Guerre 14/18

l'heure où les grands électeurs devaient élire les futurs sénateurs, tous les membres du Conseil Municipal accompagnés
de leurs conjoints avaient répondu à l'invitation de M. Jacques LEGENDRE à venir découvrir le prestigieux hémicycle
niché au coeur du Palais du Luxembourg.

Après avoir traversé les magnifiques jardins, nous étions
accueillis rue de Vaugirard par le sénateur et son fils pour
une première visite des ailes du Palais, en passant par ce
monumental escalier d’honneur construit par Napoléon et
qui a vu défiler depuis tant de personnages illustres. Car
au lendemain des Journées du Patrimoine, cette visite
s’est révélée plus culturelle que politique, guidée par cet
éminent historien qu’est toujours notre sénateur, qui fut
aussi président de la Commission «Culture, éducation et
communication» du Sénat.

C’est ainsi qu’il nous a décrit par le détail l’architecture
et la somptueuse décoration de ce Palais qui porte
fièrement ses cinq cents ans d’histoire, depuis la
construction de la demeure royale de Marie de
Médicis jusqu’au bâtiment actuel devenu le siège
officiel du Sénat depuis 1879. Après une courte halte
dans l’immense Salle des conférences débarrassée
provisoirement de son mobilier pour y accueillir
les journalistes du monde entier à l’occasion de ces
nouvelles élections, notre hôte nous invitait à une
pause apéritive pour fêter avec lui ses vingt-cinq
années de mandat au service de nos collectivités, avant
de repartir au Quesnoy pour une dernière réunion.

Puis nous avons rejoint le salon Napoléon au Restaurant du Sénat pour un déjeuner plus amical que
protocolaire, en compagnie de Philippe LEGENDRE, avant de poursuivre notre visite avec un autre guide,
aussi soucieux de nous faire découvrir toutes les richesses de ce lieu chargé d’histoire et les souvenirs
de tous les personnages illustres qui l’ont fréquenté ou habité depuis Richelieu ou Colbert, jusqu’aux
derniers présidents du Sénat, en passant par Victor Hugo ou Clémenceau.

amais, de mémoire de poilus, nous n’avions connu un tel hommage. Des mots d’Amandine qui témoignaient de
notre vie au fond des tranchées aux photos de nos camarades disparus et mis à l’honneur par les enfants de la
commune durant la cérémonie finale, en passant par ces fameux « godillots » qui ont foulé notre terre labourée
par les obus, cette commémoration du centenaire de la guerre 14/18 était aussi émouvante que solennelle. Désormais
les différents cimetières et monuments qui perpétuent le souvenir de nos poilus et celui des soldats canadiens morts
sur notre sol se trouvent réunis dans un même lieu au coeur de la commune.

Un espace de mémoire
Installé au dojo de la salle des sports, un espace
d’exposition était ainsi dédié à la vie trop courte de ces
poilus, à commencer par les dessins des enfants de l’école
Jules Ferry détournant naïvement l’usage des armes, ou
faisant le portrait de ces « gueules cassées ». Mais ils
remerciaient aussi à leur manière les soldats canadiens
en dispersant des feuilles d’érable sur les branches et au
pied de leur « arbre du souvenir », sans parler du globe
terrestre auquel s’accrochaient les colombes de la paix.

Un peu plus loin, quelques panneaux évoquaient la
mémoire de nos poilus à travers les cimetières et
monuments aux morts du Cambrésis. Le souvenir de
ces années de guerre et de notre libération par les
soldats canadiens faisait encore l’objet d’une exposition
de photos anciennes, extraites des pages qui leur
sont consacrées dans l’histoire de notre commune, et
commentées par leur auteur Arnaud GABET, président
de l’association « Cambrésis terre d’histoire ».

Des graffitis relevés dans le clocher et visibles sur ce
stand, à la bande dessinée qui raconte les aventures
d’une escouade de ces poilus sur le front, il n’y avait
qu’un pas, allègrement franchi par nos célèbres
«Godillots». OLIER, alias Olivier GILLERON, scénariste de
la série, n’a pas manqué ce rendez-vous avec le public
pour nous dévoiler, planches à l’appui, la genèse de leur
histoire, ses sources documentaires et sa manière de
travailler avec MARKO le dessinateur.

Mais la triste réalité du sacrifice de ces soldats était
surtout personnifiée par leurs véritables portraits,
extraits du livre d’Isabelle et Pierre PIETRZAK, également
présents sur ce salon avec Raphaël WIART, président du
GGAC. Les photos de tous ces enfants de la commune
avec leurs états de service les rendent d’autant plus
présents dans nos mémoires et témoigneront encore
de l’hommage qui leur a été rendu lors de cette grande
commémoration.

Dernière minute

E

POUR UNE JUSTICE PROCHE DES CITOYENS

n se réunissant ce jeudi 14 décembre à l’invitation des
Avocats du Barreau de Cambrai, pour protester contre la
réforme de la carte judiciaire, les élus se sont unanimement
prononcés (motion à l’appui) contre une loi qui ne maintiendrait
qu’un seul tribunal (Lille) pour notre propre département.

* Cette bâche ornant le fronton de la mairie est la reproduction du visuel qui figurait sur les gobelets-souvenirs de notre grande commémoration. Un
grand merci à Marie DRACHE sa conceptrice, et à Bertrand DELTOUR, Président du Crédit Agricole de Cambrai, pour avoir contribué au financement
de cette campagne de communication.

VIE COMMUNALE

Et l’après-midi s’est achevée par la découverte du fameux hémicycle où siègent ces autres parlementaires qui
sont le garant de nos institutions depuis la création du Conseil des Anciens à la Révolution jusqu’au premier
Sénat de la République dès 1875, avant même le texte fondateur de la constitution de la Ve République qui
est exposé en ces lieux. Un véritable condensé d’histoire parlementaire pour les élus et plus particulièrement
pour nos délégués au collège des grands électeurs ... même si la dispersion des listes lors de ces élections ne
leur a pas permis de faire entendre la voix du Cambrésis et d’assurer la succession de notre dévoué sénateur!

J

Le double hommage de la commune

Des champs de coquelicots

Trois drapeaux pour une stèle

L

’inauguration officielle du Square des Canadiens, et de la stèle érigée en leur honneur par les soins émérites de Dominique
LELY et son équipe, était présidée par une double délégation du Canada et du Québec, en la personne de John DESROSIERS,
Directeur des opérations européennes au Ministère des Anciens Combattants du Canada, et de Julie MIVILLE-DECHENE de
la délégation du Québec, permanente du Canada auprès de l’Unesco à Paris. De nombreux maires et élus de l’arrondissement
avaient ainsi répondu à notre invitation, comme le député Guy BRICOUT, le conseiller départemental Nicolas SIEGLER,
le ministre Jacques LEGENDRE et le maire de Cambrai F.X. VILLAIN, mais aussi le sous-préfet Thierry HEGAY et d’autres
personnalités comme Brigitte DECEUKELEIRE présidente de Cambrésis Hainaut Québec, le président des ACPG du secteur
Cambrai/Avesnes Alain DACARETT et celui de la section locale Michel DEZ, de nombreux militaires en tenue et les portedrapeaux des associations patriotiques. Tous ont d’abord assisté à la messe du souvenir solennellement animée par les
musiciens de l’Harmonie L’Avenir de Raillencourt Ste Olle et Sailly lez Cambrai, sous la direction de Daniel VALOGNES,
et avec la participation remarquée de Philippe LAUDE à la cornemuse.

Après la bénédiction finale par l’abbé
Mathieu DERVAUX des trois drapeaux,
français, canadien et québécois, l’assemblée
s’est dirigée vers le square, où les attendaient
déjà les enfants des écoles encadrés par
M.GALLAND et Mme LAUT, pour procéder à
la levée des couleurs, au gré d’un protocole
très précis, géré successivement par Yves VAN
RYSSELBERGHE et Denis VANDENBERGHE, à
commencer par l’arrivée du drapeau français porté
par un premier groupe de quatre jeunes volontaires.
Une fois l’étendard hissé en haut du mât, les enfants
ont répondu un par un à l’appel de chaque nom énoncé
d’une voix forte par notre adjoint en venant planter une
petite ardoise (confectionnée par Laurent DUPRET) pour
identifier chacun de nos 46 poilus au pied de chaque rosier.

Puis les drapeaux canadien et québécois ont été apportés
selon le même rituel avant d’être hissés à leur tour au
sommet de leurs mâts pour flotter fièrement aux côtés des
couleurs françaises. Mme le Maire pouvait alors s’avancer
au pied de la stèle, accompagnée des deux délégués et des
autres officiels, pour couper le ruban tricolore et dévoiler
enfin la plaque, qui symbolise ainsi la reconnaissance
de notre commune pour le sacrifice de tous ces soldats,
comme en témoignent les nombreuses gerbes déposées
ensuite au pied du monument. Après une dernière sonnerie
aux morts, les musiciens ont interprété l’hymne canadien
et la Marseillaise et rejoint la route d’Arras pour emmener
le défilé vers la salle des sports.

Mais la nouvelle démonstration de la participation des
jeunes à cette cérémonie du souvenir vient aussi de la
conviction avec laquelle ils ont interprété certains chants,
et notamment l’hymne patriotique. Sous la direction
successive de Mme DEMOULIN, de M. DANSAULT et
de Mme DENIS, ils ont fait naître l’émotion et revivre
l’espoir avec les « Mille colombes » de Mireille Mathieu
et « Le Soldat » de Florent Pagny, avant de chanter «La
Marseillaise» avec une vigueur que leur envieraient
beaucoup d’adultes.

«Au champ d’honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot auprès des croix, et dans l’espace les alouettes
devenues lasses mêlent leurs chants au sifflement des obusiers » En citant ce célèbre poème de guerre, écrit en
1915 par le Lieutenant-Colonel John Mac Crae, Mme le Maire reprenait justement ce symbole floral du sacrifice
de nos soldats choisi par les enfants pour saluer leur belle participation, tant au niveau de l’exposition que de la
cérémonie, sans parler de leur enthousiasme à chanter ainsi la paix retrouvée. Une paix que la commune doit encore
au sacrifice « des 367 soldats canadiens ou québécois disparus en pleine jeunesse et inhumés dans nos trois cimetières
militaires». Des héros « à qui nous devons aujourd’hui de vivre libres », à l’exemple de cet autre soldat canadien
Alexander JOHNSTON « dont la dépouille, retrouvée en 2008 lors de fouilles sur le site d’Actipôle, reçut des obsèques
officielles le 25/10/2011, en présence de son Excellence Marc LORTIE, alors ambassadeur du Canada ». Des hommes
« qui nous imposent le devoir de ne pas les oublier, au moment où nous les faisons entrer concrètement dans notre
histoire locale avec la création de ce square ». Et c’est bien « ce que nous voulons transmettre aux jeunes » concluait
Mme RINGEVAL avant de céder la parole à nos deux invités Mme MIVILLE et M. DESROSIERS, qui l’un comme l’autre
soulignaient ce geste d’amitié entre les peuples autant que le devoir de mémoire, en remerciant chaleureusement les
élus et la population de Raillencourt Sainte Olle pour cette belle commémoration.

Le mot de la fin revenait à notre député Guy BRICOUT
qui rapportait le nombre des canadiens tués et enterrés
sur notre seul territoire au lourd bilan déjà évoqué par
Mme le Maire à propos de la libération de Cambrai,
pour évoquer l’anniversaire de cette autre bataille que
le Cambrésis tout entier allait bientôt commémorer.

Et la cérémonie s'est achevée par la remise des cadeaux
aux deux personnalités invitées, entre la collection
complète de la série des Godillots dédicacée par son
auteur, l'histoire de la commune et surtout un ancien
clairon, retrouvé sur notre sol et gravé aux armes de l'un
des régiments canadiens à qui nous devons notre liberté,
offert par Christian DHENIN à John DESROSIERS en souvenir
de cette commémoration. L'adjoint au maire de Cambrai,
délégué aux associations patriotiques et coordinateur
de l'événement, concluait d'ailleurs cet échange par
une émouvante anecdote sur sa fréquentation précoce
de nos cimetières du Commonwealth, pour justifier son
propre attachement à notre devoir de mémoire et à
l'histoire de notre commune.
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Un dessin original d’ OLIER

A

leur arrivée dans cette salle, tous les officiels et
participants de cette belle commémoration ont
pu admirer la décoration des lieux où les feuilles
d’érable rivalisaient en taille avec le triptyque de Fanny
LEMAZURIER reproduisant à l’échelle de notre clocher le
mot célèbre d’un certain général lors de la libération de
Paris. Et le champ de quelque 3000 coquelicots, façonnés
par les enfants du centre de loisirs sous la direction de
Delphine DUGAVE et disposés au sol avec l’aide des
services techniques, en a déjà impressionné plus d’un.

La troisième génération du feu

Commémoration de l’Armistice
Des enfants passeurs de mémoire

A

près le magnifique hommage qu’ils ont rendu à nos poilus lors de l’inauguration du Square des Canadiens, les
enfants continuent de perpétuer le souvenir de leur sacrifice autour de nos monuments aux morts pour honorer
« les traces de leurs vertus ». Comme ces paroles extraites d’un couplet de la Marseillaise, en écho aux messages
officiels de cette nouvelle commémoration de l’armistice, lus par Michel DEZ et Mme RINGEVAL, les enfants ont
également partagé des textes qui nous ont fait revivre « les souffrances endurées par ces hommes ».

Entre les lettres adressées à leurs proches par nos poilus, dont témoignaient les élèves de M. GALLAND et
Mme DENIS, ou le poème écrit pendant la guerre, présenté par ceux de Mme LAUT et Mme DEMOULIN,
l’émotion était encore présente devant « le courage et l’abnégation » de ces soldats. Et ce n’est pas la pluie
qui aurait pu dissuader les enfants de chanter la Marseillaise après avoir aidé Mme le Maire à déposer une
gerbe au pied de chaque monument, ni même pour les élèves de l’école Jules Ferry, de suivre le défilé
derrière nos musiciens …

Et un nouveau porte-drapeau

Cette stèle inaugurée en 2007 à la mémoire des combattants d’Afrique du Nord fait écho en effet au monument érigé cinq
ans plus tôt « au coeur de la capitale » pour « témoigner de la reconnaissance de la nation » envers toutes les victimes
civiles et militaires d’une guerre » qui n’en portait pas le nom » et dont « le souvenir demeure vivace et douloureux ».

« Plus d’un demi-siècle après les faits », à travers le double message de la Fédération Nationale des Anciens Combattants
et de la secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées, cet hommage particulier nous invite à «l’apaisement des
mémoires» comme l’a écrit Geneviève Darrieussecq, pour continuer « à emprunter le chemin de la réconciliation ».
En présence de nombreux anciens combattants et de leurs porte-drapeaux, Mme le Maire assistée de Michel DEZ et
Alain DACARETT ont ainsi chacun déposé une gerbe au pied de ce monument, avant de suivre le défilé emmené par les
musiciens de l’Harmonie vers la salle du LALP pour une cérémonie anniversaire, dix ans après l’inauguration de la stèle.

ndifférents aux averses, ils ont ainsi défilé de la rue de l’Eglise jusqu’aux deux cimetières de Raillencourt
et du Commonwealth, en compagnie des élus et des anciens combattants, au rythme des airs militaires
joués par l’Harmonie sous la direction de Tanguy HERMAN. Le cortège était emmené par nos vaillants
porte-drapeaux, Michel MAISON pour la section de Raillencourt Ste Olle, et Christian CHAUWIN qui
porte désormais les couleurs de celle de Sailly lez Cambrai, en remplacement de Christian COPPE.

Après avoir évoqué le souvenir de leurs deux camarades morts pour la France, le sous-lieutenant François-Xavier BLACK et
le sergent-chef André VASSEUR, à qui elle est dédiée, Michel DEZ invitait les personnalités présentes à se joindre à lui pour
remettre la médaille fédérale à plusieurs membres* de la section locale des ACPG comme symbole de la reconnaissance
officielle de leur dévouement patriotique.
Tous se sont regroupés ensuite à la salle de La Marlière pour faire sécher vêtements et instruments avant de
rejoindre le cimetière de Sailly pour une dernière cérémonie patriotique, en prélude au banquet des Anciens
Combattants, sous la présidence d’ Emile WATEL et de Michel DEZ qui ont confirmé la fusion des sections de
Cambrai et de Raillencourt et la passation du drapeau pour celle de Sailly, en présence de Mmes DOIGNEAUX et
RINGEVAL, maires de nos deux communes.
PASSATION DES DRAPEAUX
CAMBRAI :
Porte-drapeau Michel BOULANGER Suppléant Kevin PHILIPPE
RAILLENCOURT SAINTE OLLE :
Porte drapeau Michel MAISON
Suppléant Guy PLATEAU
Garde d’honneur à ND de Lorette Roger LARUELLE
SAILLY LEZ CAMBRAI :
Porte-drapeau Christian CHAUWIN

Dernier invité à être décoré, Yves VAN RYSSELBERGHE rappelait à l’assemblée l’importance de ce devoir de mémoire,
notamment à l’endroit des plus jeunes, comme en atteste l’exemple de la participation des enfants de la commune, ou
celui de ces jeunes de l’Epide dont Mme RINGEVAL soulignait encore l’implication lors des cérémonies cambrésiennes.

Liste des Médaillés
Michel MAISON Porte-drapeau
Michel BOULANGER Vice-président et porte-drapeau
Roger LARUELLE Secrétaire et Garde d’honneur à ND de Lorette
André COLIN Trésorier
Jean-Claude BOULANGER Secrétaire-adjoint
Yves VAN RYSSELBERGHE Commissaire aux comptes
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A

près les nombreuses commémorations qui perpétuaient cette année la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur
vie pour libérer notre territoire, dans le cadre notamment du 100ème anniversaire de la Bataille de Cambrai, une
dernière cérémonie du souvenir s'est déroulée chez nous le samedi 2 décembre devant un autre monument pour
témoigner du sacrifice de cette troisième génération qui a vécu le drame d'une nouvelle guerre.

Un dimanche pas comme les autres
Concours des Maisons et Jardins Fleuris

S

i l'édition 2017 du Concours des Maisons et jardins fleuris ressemble à toutes les autres, elle en diffère cependant
par la volonté des élus d'associer au Jury davantage de personnes qui ne fassent pas partie du Conseil municipal,
dont certaines déjà primées lors des précédentes sessions. C'était le cas cette année de Myrtille SOTIERE qui a rejoint
Françoise GERMOND et Louis SINOT pour participer aux deux visites (en juin et septembre) et procéder au classement
final des candidats.

LAUREATS 2017
1ER PRIX
M. Henri FIEVET
2ÈME PRIX
Mme Madeleine OBLED
3ÈME PRIX EX-AEQUO
Mme Rolande DHENIN
Mme Françoise ROBERT
PRIX D’HONNEUR
Foyer de vie Les Cottages

En raison d'un calendrier déjà bien chargé, la remise des prix avait lieu cette année au Tordoir, juste avant
le repas des ainés, dans la même ambiance sympathique et conviviale. Avant de procéder à la lecture
du classement, Jean-Yves DEZ a tenu à exprimer à nouveau la reconnaissance des élus envers ceux qui
continuent de fleurir leurs jardins ou leurs façades pour l'exemple qu'ils donnent en contribuant ainsi à
l'embellissement de la commune. Et quelle que soit sa place chacun de ces jardiniers amateurs s'est vu
remettre comme chaque année une petite gratification, sous la forme d'un chèque-cadeau, qui vient
ainsi récompenser ses efforts et l'encourager à rendre « notre ville plus attractive et rayonnante encore,
aux yeux de tous ceux qui y vivent ».

P

La nouvelle vie de la brocante

our la deuxième année consécutive, le nouveau périmètre de la brocante et la clémence du ciel ont largement
profité aux 250 exposants comme aux nombreux chineurs et badauds. Il n'était qu'à voir le long ruban des voitures
stationnées sur les trottoirs de la route d'Arras pour mesurer la foule des visiteurs qui se pressaient ensuite sur le
parking du Tordoir comme dans le chemin de Bourlon et toutes les rues adjacentes, à l'exception peut-être de la rue
Moreau.

Mais le revers de la médaille, aux dires des responsables
du Club de Loisirs, vient de la moindre fréquentation de
la salle des fêtes, tant du côté des collectionneurs et artisans qui se font plus rares, que du public qui s’en est
éloigné, et son impact relatif sur la petite restauration
proposée par les bénévoles de l’association. Néanmoins
cette 38ème édition aura été aussi productive pour les
brocanteurs d’un jour que pour les commerces locaux
qui profitent à nouveau de leur pas de porte et de cet
afflux de clientèle, sans les aléas de la circulation ou de
stationnement.
Aussi quelle que soit l’évolution de cette manifestation qui reste un moment fort de la vie communale, Francis
DEPOORTER qui en est l’initiateur et l’organisateur, et Janine BOULANGER la présidente actuelle du Club de loisirs,
en accueillant les élus dans une des salles récemment rénovées mise à leur disposition par la commune, se disaient
heureux qu’elle remporte toujours le même succès. Mme le Maire ne manquait pas de les remercier, ainsi que les
bénévoles de l’association, de leur dévouement autant que de leur dynamisme, et de saluer la présence de notre
nouveau député, M. Guy BRICOUT, qui leur faisait l’honneur de venir à la rencontre de la population et de partager ainsi
avec eux le verre de l’amitié.

P

rès de deux-cents personnes assistaient ce dimanche 15 octobre au traditionnel banquet des
aînés, parmi lesquels de nouveaux retraités tout heureux de se retrouver entre voisins d'un même
quartier.

S’il n’y avait pas cette année d’animation particulière au menu, au lendemain de notre grande
commémoration, les bouquets d’épis de blé qui ornaient les assiettes n’étaient pas sans en rappeler
le message de paix, et la salle du Tordoir était tout aussi joliment décorée par les bons soins de notre
tandem habituel.

Tandis que les bénévoles et les élus se pressaient autour des tables pour servir plats et boissons, les conversations
allaient bon train dans un joyeux brouhaha, et les couples se rejoignaient sur la piste pour esquisser quelques pas de
danse. Après le mot d’accueil de Mme le Maire, c’est au moment du trou normand que le maître de cérémonie invitait les
doyens de cette assemblée à le rejoindre au pied de la scène. Agés de 88 ans chacun, Jeannine KWASMIERWSKA et Louis
BISIAUX ont ainsi été mis à l’honneur, avant l’habituelle tombola et la distribution des lots préparés par les élus.
Et l'après-midi s'est poursuivie jusqu'à la dernière coupe dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et conviviale.

Les prochains déplacements du Club de Loisirs
LE CADRE NOIR DE SAUMUR - à Gayant Expo /

Le 11 Février 2018

LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE - à Paris / Mars 2018
LES 32ÈME RENCONTRES INTERNATIONALES DE CERFS-VOLANTS - à Berck

/

Mi-Avril 2018
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Repas des Aînés

La vie des Cottages
Festival Handy’Art

C

’est le jeudi 6 avril 2017, qu’a eu lieu la représentation de la chorale « A chœur d’ailes » du Foyer de vie les
«Cottages» à la maison de retraite « Les petites sœurs des pauvres ». Nos 15 résidents et usagers ont pu interpréter
3 titres comme « On écrit sur les murs » des Kids United, « Aux arbres citoyens » de Yannick Noah et « Au bout de
mes rêves » de J.J. Goldman.

Forum des Métiers

D

ans le cadre d’un forum des métiers organisé par l’école St Joseph de Cambrai, Beverly, Eric K, Aurore, Pascal
et Eric T accompagnés de Bénédicte et Stéphanie ont eu l’opportunité d’aller à la rencontre d’enfants de classe
de CM1 et CM2 et de leur institutrice. Grâce à un accueil chaleureux, les résidents et usagers se sont sentis
à leur aise pour expliquer leur quotidien au foyer dans une atmosphère conviviale. A l’aide de différents supports
(livret d’accueil en langage adapté, albums photos, pictogrammes d’activités, magazine des échos et des ailes…), les
résidents et usagers ont su partager ce que leur procure la
vie au foyer et certains ont su vaincre leurs appréhensions
de s’exprimer en public. Cette rencontre a également
permis à Beverly de retrouver sa première institutrice.
Emotions au rendez-vous pour toutes les deux. Nous
tenions à remercier l’Apel, la directrice ainsi que l’équipe
enseignante de l’école St Joseph pour leur accueil et le
travail effectué en amont avec les enfants afin que cet
atelier se déroule dans les meilleures conditions. Cette
expérience a été enrichissante pour tous et nous espérons
que d’autres rencontres pourront s’organiser …

La rando des Cottages

Le groupe danse accompagné des danseuses du studio de danse Caroline Mercier ont également mis le feu
aux planches du théâtre de Cambrai lors de la clôture du festival Handy’art. Ce n’était pas chose aisée de
passer après le groupe PercuJam qui a enflammé la foule du théâtre où étaient présents quelques résidents
du foyer. Un grand Bravo à Eric également pour sa prestation avec les résidents de la Maison d’accueil.

Les Floralies des Cottages

Encadré par le personnel, le cortège s’étendait sur
plusieurs centaines de mètres et les regroupements se
sont déroulés dans le calme et la bonne humeur, jusqu’à
l’arrivée où chaque marcheur s’est vu remettre un porteclés lumineux pour le récompenser de ses efforts. Et pour
terminer la journée, chants et danses étaient encore au
programme, pour le plus grand plaisir des résidents et de
leurs invités, grâce à une après-midi dansante organisée
au sein même du Foyer.

Danse comme une star

L

e 20 octobre dernier a eu lieu une grande manifestation organisée par le Foyer de vie en lien avec le centre
d’habitat «Le Home blanc» de Cambrai. C’est au Marché Couvert que plus de 200 spectateurs sont venus admirer
les prestations de nos résidents. Cette manifestation trottait dans la tête d’une animatrice de la maison Raphia
depuis quelques années. Dès octobre 2016, toute une équipe du Foyer de vie s’est affairée à rendre possible ce projet
de Mme Caroline Goulois.
Le principe était simple, faire comme l’émission « Danse
avec les stars ». La réalisation l’était moins. Depuis juin
2017, 9 couples de danseurs résidants et de professionnels du foyer s’entrainaient sans relâche. La pression
était au rendez-vous le jour du spectacle, toutes ces
heures de travail allaient-elle porter leurs fruits ? C’était
à nos jurés d’en décider.

Malgré les orages de la nuit précédente, les résidents et usagers des Cottages ont pu profiter pleinement de la
kermesse du vendredi et se rassembler sous le soleil autour du kiosque. Après les répétitions intensives de la
semaine, les prestations de la zumba et de la chorale ont donné lieu à beaucoup d’applaudissements. Tout au long
de la journée, les invités ont également eu l’occasion de se rendre sur le marché artisanal du foyer. Nombreux sont
ceux qui ont « craqué » pour les pâtisseries, les compositions florales, les bijoux ou la décoration d’intérieur. Défilé de
robes florales, exposition de toiles et de photos, fresque végétale et concours de bouquets ont ainsi jalonné cette journée,
animée de bout en bout par le groupe de musiciens BrasCousBand.
Un grand bravo à tous les professionnels, usagers et résidents qui ont fait le succès de ces Floralies.

Le jury était alors composé de Mme Mercier, professeur
de danse, Mme Locquet, ancienne chef de service du
Home Blanc, Mr Soriaux président de l’Ecole de danse
de salon d’Escaudoeuvres, et enfin de Mr Van Herwegen
ancien directeur du foyer et directeur général de l’ARPE.
Mais c’est dans la bonne humeur et l’émotion que l’ensemble des participants ont été félicités, avec des notes
techniques et artistiques proches de 10. Le sourire des spectateurs, la bonne humeur du jury et la fierté des danseurs
valait bien l’investissement. Encore un grand bravo à tous et félicitations à notre couple gagnant.

VIE COMMUNALE

C

omme chaque année, le début du mois de juin au foyer de vie « Les Cottages » est marqué par la
traditionnelle semaine thématique. Cette année, le thème choisi était la découverte de la nature
et des fleurs, à travers de nombreuses sorties (balades en bacove ou en calèche, visites de serres
botaniques, d’arboretums …) et au gré des activités manuelles en lien avec le sujet. Ainsi tout au long
de la semaine, le site s’est vu fleurir non seulement grâce à l’activité horticulture, mais aussi avec de
magnifiques fleurs décoratives en bois fabriquées sur place.

C

ette année encore, la 13éme randonnée des Cottages a connu un vif succès ! Après la participation des résidents
au Parcours du Coeur qui a réuni au printemps près de 90 marcheurs, et leur autre contribution en septembre à
l’opération « Nettoyons la nature », c’est par un temps plutôt clément pour la saison qu’a eu lieu le départ de cette
nouvelle randonnée le matin du 10 octobre. Comme chaque année, les participants des nombreux établissements ont
pu marcher chacun à leur rythme sur une distance de 4 km dans les rues de la commune.

C

L’ancien directeur des Cottages
mis à l’honneur

elui qui durant 12 ans a fait de ce lieu un véritable Foyer de vie, conformément au projet de cet établissement voulu
par M. LECAT, était d'autant plus heureux de s'y retrouver ce vendredi 17 novembre en répondant à l'invitation des
élus.
Chaleureusement accueilli par Pierre REVERSEZ, son premier « binôme », et par tous les résidents des Cottages,
réunis « comme dans une grande famille » autour de leur ancien directeur pour lui témoigner « leur affection et
leur reconnaissance », Frédéric VAN HERWEGEN s’est vu ainsi remettre la médaille de la ville. Dans son éloge Mme
RINGEVAL soulignait en effet « toute cette richesse de vie » et « les liens d’amitié » qui unissent le Foyer de Vie et la
population, grâce notamment à son action à la tête d’une équipe compétente et « aux grandes qualités de cœur et
d’esprit ».
Très sensible à cet honneur, alors qu’il a quitté
maintenant l’association des Papillons Blancs dont
il était même devenu le directeur général, Frédéric
VAN HERWEGEN s’est plu à rappeler combien il
était attaché à cet établissement qu’il considérait
comme son « bébé » pour l’avoir « porté avec
passion » pendant douze ans. Une passion
partagée au quotidien avec ses collaborateurs,
qu’il a mise au service des résidents pour
en faire ce lieu où il fait bon vivre « au point
d’étonner les représentants sociaux qui ont
labellisé ce foyer comme l’utopique pays
des Bisounours ». Un foyer, dit-il, où Mme
RINGEVAL elle-même avoue aimer venir
se ressourcer, à l’image de cette réception
où les résidents les écoutent, gentiment
installés à leurs tables.

« Un esprit sain dans un corps sain »
De l’étiquette à l’assiette

C

’est le titre de ce premier rendez-vous-conso organisé par les bénévoles de l’UFC Que Choisir qui a réuni nos
usagers à la médiathèque le vendredi 27 octobre à 17h30. En présence d’Alain SIX, président de l’Union régionale,
assisté des mêmes bénévoles qui accueillent le public deux fois par mois dans ces locaux mis gracieusement à leur
disposition par notre commune, une trentaine de personnes ont pu (re)découvrir, exemples et graphiques à l’appui,
comment manger équilibré et au juste prix.
De la comparaison des étiquettes sur des produits de marques différentes, à la dégustation à l'aveugle de plusieurs jus
de pommes, la démonstration était aussi interactive que pédagogique, pour mieux nous convaincre que rien ne vaut
le fait-maison, si l'on veut maîtriser la composition et préserver la saveur de nos assiettes. En remerciant l'animateur
pour la qualité de son exposé, et la commune de son accueil, le président renouvelait son invitation à adhérer à cette
association nationale de consommateurs, et rappelait qu'à compter du mois de janvier, les permanences locales
auraient lieu désormais chaque samedi, de 9h30 à 11h30.

La boite aux lettres du Père Noël

Médiathèque : Demandez le Programme !
L’ÉLOGE D’ARTHUR
D’toiles pour les pauvres - Du 10 au 13 Janvier 2018
La Médiathèque vous invite à découvrir les toiles du jeune Arthur du 10 au 13 Janvier.
Deux permanences - en présence de l’artiste - se tiendront les :
Mercredi 10 Janvier (14h-18h) et Samedi 13 Janvier (10h-16h)
A la rencontre d’Arthur pour venir en aide aux plus défavorisés.

QUE LE MEILLEUR GAGNE
Vendredi 02 Février 2018 - Dès 18 heures
Avec l’Association « Pl’ASSO Jeux », une soirée Soupe et Jeux de Société. L’occasion de déguster une bonne soupe en
famille tout en découvrant un éventail de jeux drôles et amusants. De 04 à 104 ans. Entrée Libre.

FEVRIER DES SCIENCES
Février 2018 - Retrouvez l’intégralité du programme en Médiathèque
Dans le cadre du Février des Sciences, en partenariat avec la M.A.C., nombreuses animations sur le thème des « Sens et
Perceptions » :
- Une exposition permanente sur les illusions d’optique
- Un atelier permanent de fabrication de toupies
- Le Jeu des 5 Sens. De 03 à 07 ans. Tous les mercredis de Février à partir de 15 heures
- Créa’bonbons : un atelier de fabrication de bonbons : Jeudi 01 Février et les Mercredis 01, 06, 21 Février et 07 Mars
(dès 15h). Réservation obligatoire.

CINE-SOUPE
Vendredi 09 Mars - Dès 19h. Tout public. Entrée libre.
Une formule qui rencontre toujours le même succés autour d’un film à découvrir et d’une bonne soupe « faite maison ».

VIE CULTURELLE

Et si, en tant que manager, il n’avait qu’une ambition, «le
plein épanouissement des personnes accompagnées»,
c’est aussi grâce à un personnel motivé qui l’a aidé dans
la mise en œuvre d’animations périodiques ou de projets
plus médiatiques, comme « l’organisation d’un défilé de
mode ou cette fameuse soirée des dix ans avec Dave, en
partenariat avec la commune ». Pour conclure Frédéric
VAN HERWEGEN remerciait les élus pour leur soutien
et l’accueil que la commune réserve aux habitants du
Foyer de vie, en les considérant « comme de véritables
citoyens et acteurs de la vie locale ». Il recevait donc
cette médaille « comme un honneur » en dédiant ce
geste au travail de toute l’équipe « et au savoir-vivre
ensemble » des habitants et des usagers ».

En attendant les prochains rendez-vous, les animateurs
de la médiathèque ont participé à leur manière à la
magie de Noël et tout mis en oeuvre pour préparer les
fêtes et faire rêver nos enfants. Dans une belle boîte
à lettres faite de gâteaux et de confiseries (qu'il était
interdit de manger) ils ont ainsi recueilli pas moins de
60 courriers au Père Noël, et lui ont offert leur plume
en or pour lui permettre de répondre au rêve de tous
ces enfants. Mieux ils ont organisé deux ciné-goûters les
13 et 20 décembre pour leur permettre de découvrir un
merveilleux film d'animation et savourer les premières
joies de l'hiver dans une « bataille géante de boules de
neige » autour d’un bon chocolat chaud.

Le concert de l’avenir

L’O.S.O en quête
d’une nouvelle jeunesse !

U

n moment doublement historique - A l’heure où
son chef actuel s’apprête à transmettre sa baguette,
l’Harmonie L’Avenir fête ses 90 ans d’existence et
prend un nouvel élan. Car « malgré son grand âge, cette
grande dame reste toujours aussi active et dynamique ».
C’est en « président heureux » que Stéphane POBEREJKO
annonce ainsi l’ouverture de ce concert de gala, qui
réunit à nouveau musiciens et choristes dans le cadre
des manifestations du centenaire de la guerre 14/18,
devant plus de 300 spectateurs impatients de les
écouter.

L

Et le premier morceau « Music for a princely birth », interprété par l’orchestre sous la direction de Daniel
VALOGNES, fait d’ailleurs référence à la naissance de leur propre harmonie et rend un vibrant hommage à Alfred
PLUVINAGE, adjoint au maire de l’époque et fondateur en 1927 de la première société de musique, ainsi qu’à
Oscar BEAUMONT son tout premier directeur. Puis les musiciens renouent avec la tradition des concerts de Noël
avec la « Ballade nord irlandaise », quand les choristes interprétaient déjà avec eux cette chanson de Renaud,
pour nous délivrer un véritable message de paix. Et le concert se poursuit en alternant ainsi les oeuvres pour
orchestre et les choeurs dirigés par Dominique PETETIN, chaleureusement accueillis par le public, jusqu’au
moment où le présentateur monte à son tour sur la scène, tel un arbitre sur le ring, pour faire le passage de
témoin entre les deux chefs de musique.
D'un côté « Clément, 22 ans,
toujours étudiant, entré
à l'Harmonie à l'âge de
9 ans, derrière sa petite
caisse claire, aujourd'hui
devenu un des piliers du
staff de percussions, et
pareillement
capable
d'accompagner le choeur
au piano.

'Olympique St Ollois fêtait cette année ses 80 printemps. Qu'il est loin le temps où les joueurs s'entraînaient «au
moulin» (en face de l'école actuelle), à une époque où l'équipe de football, comme la fanfare, étaient l'image de
marque de la commune.

Depuis cette époque héroïque, où un simple
baraquement tenait lieu de vestiaire, le Club a vécu des
heures difficiles mais aussi des moments de gloire. Sa
première renaissance date de 1974, quand les équipes
évoluaient déjà dans les championnats de 3ème et 4éme
division du Cambrésis. C'est en 1978 qu' apparaît la
première équipe féminine, dont la gardienne de but n'est
autre qu'Annie MACCAGNI, l'actuel entraîneur des plus
jeunes. En quelques années elle atteindra le plus haut
niveau régional en participant notamment aux finales
des Coupes de l'Escaut ou au 1er tour fédéral de la Coupe
de France.

Et tandis que la commune multiplie les équipements
sportifs (stade René DEFER, vestiaires, terrain synthétique
et salle de sports) pour mieux accueillir ses joueurs,
d'autres équipes se distinguent encore, comme l'équipe
féminine Espoir qui gagne la Coupe de la Ligue en 2012,
où les seniors hommes qui figurent régulièrement en tête
des classements. Mais aujourd'hui, alors que l'équipe A
est première de sa division au sein du district Escaut, la
relève n'est plus vraiment assurée, malgré une tentative
de fusion avec un autre club pour compléter les effectifs
chez les jeunes.

De l'autre, «Daniel, 60 ans
qui a obtenu sa première
trompette à l'âge de 7
ans. Entré à l'Harmonie
en 1987, il la dirige
depuis l'année 2000» et
l'entraîne depuis vers
d'autres défis, telle cette
suite de concerts avec les
choristes.

Après l'intermède habituel qui permet aux musiciens et choristes de retrouver leurs proches, les artistes
rejoignent à nouveau la scène. Quelques notes d'harmonica, et voilà le public prêt à suivre « el gringo »
et son orchestre dans l'univers du « western-spaghetti » avec ce « Moment for Morricone ». Puis retour
au pays avec le chantre du renouveau d'après-guerre et une nouvelle partition pour le choeur qui fait écho
à la voix de Michel DUMONT pour chanter « Douce France ». De Trenet à Bécaud, on enchaine alors en
musique avec les plus grands tubes de « Monsieur 100.000 volts » puis en chantant l'espoir à la manière de
Claude Nougaro dans sa chanson dédiée à Armstrong.
Poursuivant sa présentation du concert, Jean-Marie PETETIN invoque ensuite le souvenir de la BA103 dans
l'histoire locale pour qualifier l'hommage que lui rend l' Harmonie en prenant son envol avec « Top gun »,
magistralement interprété par les cuivres. Leur résonance se prolonge outre-Manche et nous replonge à nouveau
dans la musique anglo-saxonne avec l'apparition de la cornemuse de Philippe LAUDE dans « Highland cathedral »,
dont la solennité accompagnera encore la messe du souvenir au lendemain de ce concert.
Quand vient l'heure des remerciements, à Daniel VALOGNES qui évoque avec émotion son parcours à la tête de
l'Harmonie et redit sa gratitude pour le soutien indéfectible des deux communes, Mme RINGEVAL et Mme DOIGNEAUX
diront toute leur admiration et ne tariront pas d'éloges sur la qualité de ce concert, à la hauteur de l'événement et gage
de leur foi en l'Avenir. Les choristes profitent d’ailleurs de ce dernier intermède pour venir remercier leur chef de «coeur»
Dominique PETETIN et les deux chefs de musique pour leur avoir permis de revivre cette belle aventure musicale. Et le
concert s’achève avec un dernier choral, le plus emblématique peut-être de cette fusion entre la musique et les voix, avec le
célèbre « Choeur des esclaves » du Nabucco de Verdi, accueilli par une « standing » ovation du public.

L’équipe féminine en division régionale (2012)

Aussi les dirigeants de l'O.S.O. lancent-ils une grande
campagne de recrutement pour la saison 2017/2018 auprès
des garçons et des filles de 9 à 15 ans, pour constituer à
terme les deux équipes juniors nécessaires au maintien en
championnat de leurs aînés, et assurer ainsi l'avenir du Club.

L’Olympique Saint Ollois
cherche joueurs / joueuses
né(e)s entre 2005 et 2012
Entrainements le mercredi après-midi
sur le petit terrain de football
ou à la salle des sports (durant l’hiver)
Matchs le samedi après-midi
Prix de la licence pour la saison (20€)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Michèle BISIAUX (Présidente) 03 27 78 06 02
Annie MACCAGNI (Entraîneur) 03 27 79 98 77 ou 06 70 42 63 37

VIE SPORTIVE

Aujourd'hui ils s'échangent la baguette, comme durant ce concert, et demain Clément PETETIN sera
ainsi le nouveau directeur de l'orchestre. Et la première partie s'achève sur un monument de la musique
celtique « The lord of a dance » qui débute par un solo de flûte avec Julie..., une autre artiste de la
famille !

Un tournoi de handball
pour mieux vivre ensemble

C

omme l’année dernière, sous l’impulsion du président du Club de Handball de Raillencourt Ste Olle, une matinée
sportive a accueilli une soixantaine de jeunes de 9 à 14 ans. Rassemblant des enfants de trois structures différentes,
ce rendez-vous maintenant périodique a pour but de développer un ensemble de potentialités en faisant se côtoyer
des jeunes d’horizons divers autour d’une activité commune.

Des passionnés de pétanque

A

l'heure de leur nouvelle assemblée générale, Pascal SEGARD et le comité de « La Pétanque Ste Olloise »
accueillaient les élus et les membres de l'association à la salle de la Marlière pour faire le bilan de la saison et de
leur 29ème championnat.

Tanguy Hrynyszyn

Plus que le résultat donc, c’est la convivialité et le partage qui sont les moteurs de cette rencontre. C’est pourquoi
les équipes ont été constituées par un brassage des enfants des différentes structures. Les cinq équipes se sont
ainsi confrontées lors d’un tournoi de handball, mais aussi dans d’autres épreuves. Un tir à la corde et un relais
«hippique» étaient également au programme. Le tir à la corde permet une confrontation directe sans pour autant
agresser l’autre. Bien au contraire, il faut unir ses forces autour d’une même corde et tirer ensemble dans une même
direction. La course hippique chronométrée par équipe a également connu un franc succès. Reconstituée en duos (l’un
devant porter l’autre à califourchon dans son dos) cette épreuve a fait naître une solidarité étonnante parmi les enfants
qui pourtant ne se connaissaient pas. Bien évidemment, en milieu de tournoi, un moment de partage autour de gâteaux,
confiseries et boissons a permis à tous de reprendre des forces.

Prochaine rencontre prévue lors des vacances de février.

Tout d'abord le président remerciait le comité de son dévouement, non seulement « pour la tenue de la caisse, de la
table de marque, ou de l'entraînement » mais aussi pour la gestion « du barbecue, de la friterie ou de la buvette », avec
une mention particulière pour Anne-Marie, toujours présente même si « elle ne joue jamais ». A ces remerciements il
associait Laurence LAUDE de la société « Loisirs Pétanque » pour son aide financière, la boulangerie «Pains et Délices»
qui continue de les régaler, les magasins Carrefour et Cora qui leur fournissent des lots, et enfin la commune pour
l'entretien du boulodrome et l'octroi de leur subvention, bien que réduite cette année.
Comme preuve de la bonne santé de la pétanque, il invoquait le nombre d'adhérents (77) qui augmente chaque saison
depuis la première année du club en 2011 (26 de plus), et la moyenne constante de 30 équipes qui participent aux
différents concours, avant de dire quelques mots sur l'intensité de l'interclub qui les a opposés à Quéant et Sauchy dans
la conquête, hélas manquée de peu, de ce trophée.
Au-delà des résultats, le président se félicitait autant de la participation aux entraînements, qui réunissent de 25 à 30
joueurs tous les mercredis et vendredis selon la clémence des cieux, que du succès du concours mixte (24 couples) ou
des journées de championnat (50 joueurs). Pour témoigner de cet esprit de convivialité qui règne au sein de leur équipe,
il évoquait encore le souvenir de leur voyage du 17 septembre, et leur nette préférence pour celui qu'ils avaient fait
dans le temps, au Village St Joseph, plutôt que dans l'espace, au musée de la céramique à Desvres, tout en saluant avec
humour la bonne conduite de nos « pétanqueux ».
Et Pascal SEGARD
concluait son propos
en annonçant
son retrait de la
présidence au terme
de cette année 2018
qui marquera leur
30ème anniversaire !

Le podium
Pascal Turyk,
Philippe Pénalva
et Mario Mirisola

VIE SPORTIVE

L’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) de Cambrai, le LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs
de Proximité) et le HBCRO (Handball Club de Raillencourt ste Olle) se retrouvaient donc le mardi 24
octobre pour participer à un tournoi de handball parmi d’autres épreuves sportives. L’objectif de cette
rencontre pour les organisateurs est bien d’utiliser différentes activités comme vecteurs essentiels du
«vivre en ensemble» et du développement personnel de chacun. Au sein de l’ITEP, avec des adolescents
qui présentent des difficultés psychologiques et sociales, ce type d’activité a une place importante en
tant que médiatrice de changement. Car au-delà de l’activité de loisirs, les épreuves communes mettent
en jeu des interactions complexes au sein d’un groupe et d’un lieu défini, qui vont permettre aux
jeunes d’améliorer leur rapport à soi et à l’environnement. Dans le cadre de leur projet personnalisé
d’accompagnement, certains peuvent d’ailleurs être inscrits dans une association sportive, culturelle
ou de loisir.

1ère féminine Marie Paule Grande

Deux messes pour la Sainte Cécile

Un avant goût des fêtes
Alors que les premiers frimas de décembre apportent une touche hivernale aux rues de la commune, les associations
se sont mobilisées pour déjà nous mettre dans une ambiance de fête.

Comme « les Rois Mages »

T

rois chefs pour une messe de Ste Cécile en harmonie parfaite avec la période de l'Avent, et en guise d'ouverture
cette œuvre de Marcel Chapuis qui fait référence à l'Epiphanie, dirigée avec talent par le nouveau chef d'orchestre
Clément PETETIN. Le célébrant François TRIQUET n'a d'ailleurs pas manqué d'en faire remarquer le thème avant
de poursuivre l'office religieux, également animé par la chorale paroissiale.
A l’offertoire c’était au tour de Stéphane POBEREJKO de prendre la baguette avec « If I could », une pièce musicale
issue du répertoire lyrique mais aussi propice au recueillement, avant de céder la place une dernière fois à Daniel
VALOGNES pour des œuvres plus classiques, avec au moment de la communion « Les larmes de Jacqueline » un
extrait de l’opéra d’Offenbach, et à la bénédiction finale la célèbre farandole de Bizet dans « L’Arlésienne ».
Après les chaleureux applaudissements de l’assemblée qui saluaient leur belle prestation, les musiciens de
l’Harmonie se sont retrouvés dans leur local pour la traditionnelle remise des médailles. Le président Stéphane
POBEREJKO invitait les maires des deux communes à se joindre à lui, ainsi que Gérard BEAUMONT comme
représentant de la Fédération, avant d’appeler successivement les nouveaux récipiendaires: Tanguy HERMANN,
Jean-Marc RICHARD, Magali BOURE-VALOGNES, Virginie MARGUEREZ-LEMAIRE (excusée), et enfin Christian
DUPLOUY, le vétéran de l’Harmonie et garant (trésorier) de son Avenir. Et tandis que Gérard BEAUMONT
épinglait les breloques et médailles, Mme RINGEVAL et Mme DOIGNEAUX félicitaient chacun des musiciens
en leur remettant leur diplôme. Le dernier à être mis à l’honneur avant de partager avec eux le verre de
l’amitié fut Daniel VALOGNES, à qui l’orchestre remettait un cadeau de circonstance pour le remercier
notamment de ses 20 ans de direction.

Marché de l’Avent

I

nauguré le 1er décembre à l’Espace animation, en présence de Mme le Maire et de quelques élus, il inaugurait cette
période propice aux achats de Noël, grâce aux nombreux objets décoratifs exposés dans des stands aux allures de
chalets, et confectionnés par les petites mains expertes « De fil en aiguille » ou réalisés par quelques artistes inspirés
de la section « Art é toile » du Club de loisirs. Forts du succès rencontré l’an dernier par ce premier Marché de Noël dans
la commune, Janine BOULANGER, Roger BONSART et Myrtille SOTIERE étaient fiers en effet de présenter certains de
leurs travaux de peinture et de couture comme ces bonnets et tricots pour l’hiver, mais aussi quantité de petits tableaux
et de confections artisanales propres à décorer nos maisons pour les fêtes. Et si le froid ou le verglas ont pu dissuader
certains habitants de sortir, d’autres au contraire étaient heureux d’y découvrir aussi une très belle crèche (prêtée par
M. et Mme SAUTIERES) de déguster crêpes et gaufres (préparées par Françoise GERMOND) ou de boire un chocolat ou
un vin chaud dans une ambiance chaleureuse et festive.

DISTINCTIONS
M. HERMANN Tanguy – Breloque (10 ans)
M. RICHARD Jean-Marc – Médaille d’honneur (15 ans)
Mme BOURE VALOGNES Magalie – Médaille d’honneur (20 ans)
Mme MARGUEREZ LEMAIRE Virginie – Médaille d’honneur (20 ans)
M. DUPLOUY Christian – Etoile Fédérale (60 ans) et Médaille Vétéran

Messe Catalane

Q

uinze jours plus tard, le dimanche 10 décembre, les musiciens de la Banda Ste Olloise se retrouvaient
à leur tour dans cette même église ND de Lourdes, pour célébrer Ste Cécile à leur manière, en puisant
dans le répertoire catalan qui définit leur tradition.

Après un hymne à la Vierge « Dios te salve Maria » dédié à la sainte patronne de la paroisse, c'est à « un autre
grand nom de la chanson basque » que l'orchestre rendait hommage au cours de l'offertoire en intreprétant avec
brio « Xalbadorren Heriotzean » sous la direction de Jean-Claude SOUFFLET. Il reprenait sa baguette au moment de la
communion pour nous faire entendre une marche « Caridad del Guadalquivir » directement issue du répertoire de la
Semaine Sainte à Séville, avant de poursuivre la liturgie de l'envoi avec une mélodie vivante et colorée « Soria la gloria ».
Et pour conclure cet office très fréquenté malgré la neige, l'émotion était encore palpable dans l'église comme au sein de
l'orchestre quand ont retenti les premières notes de « Agur Yaunak », ce chant traditionnel basque à la mémoire de leurs
musiciens et proches disparus, dûment accueilli par les applaudissements chaleureux de l'assemblée paroissiale.

C

e même week-end, le traîneau de St Nicolas attendait les enfants à la Marlière, et tandis qu’une voix venue d’ailleurs leur racontait l’origine de la légende, dans une salle pleine à craquer, ils frémissaient d’impatience à l’idée de
le voir apparaître en chair et en os. Peu d’entre eux ont eu d’ailleurs le courage ou la chance de voir sa descente
acrobatique dans la cour de l’école, mais leur plaisir a été d’autant plus grand quand le rideau s’est levé sur la scène tout
illuminée et que St Nicolas a fait son entrée en compagnie du sinistre boucher et du Père Fouettard, tous les trois salués
par les tambours et les cuivres de la Banda, avant de s’asseoir pour offrir des papillottes aux enfants les plus sages. Mais
rapidement ses assistants ont du prendre le relais, entraînés par la musique, en jetant les friandises au public, tandis que
les membres de RSO Animation distribuaient aux familles les gâteaux et figurines de Noël avec le traditionnel chocolat
ou vin chaud. Et la soirée s’est poursuivie au rythme des airs « endiablés » des bonnets rouges de la Banda Ste Olloise !

VIE ASSOCIATIVE

La descente de Saint Nicolas

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Samedi 13

Cérémonie des Voeux

Le Tordoir

Samedi 27

Assemblée Générale des Anciens Combattants

Le Tordoir

Vendredi 02

Assemblée Générale du Club de Loisirs

Le Tordoir

Vendredi 09

Ciné-Soupe

Médiathèque

Samedi 10
Dimanche 11

24ème Rendez-vous de l’Art

Le Tordoir

Dimanche 25

Petit déjeuner printanier

La Marlière

Dimanche 15

Repas des Joyeux Saint-Ollois

Salle des Aînés

Samedi 14
Dimanche 15

Bourse aux Vêtements et aux Jouets

Le Tordoir

Dimanche 06

Couscous Club de Loisirs

Le Tordoir

Samedi 26

Concert de Printemps

La Marlière
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