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A l’heure de la rentrée, le il rouge de ce numéro
pourrait bien être le sens de la fête, qu’on la conjugue

au sein de nos associations ou de nos écoles en in
d’année, à l’occasion d’un anniversaire ou d’une remise

de diplômes, ou tout simplement autour d’un bufet
à l’échelle de la commune. 

Quel bel été-météo !

A son image, notre RSO INFOS est plein de vie :
de la gaieté, de l’énergie, de la ierté justiiée, 

de la bienveillance, de l’entraide, de la solidarité,
de l’intergénérationnel ... tout cela favorise

le « bien-vivre » de notre commune, 
dans un quotidien souvent diicile et incertain. 

Un merci sincère à tous ceux qui en sont aussi les acteurs.

Et maintenant la RENTREE. 
Tout continue ou commence à nouveau. 

Dans ce monde atteint de « bougisme » en permanence 
et dans tous les domaines, avec vos élus, essayons de nous

sentir encore plus « connectés » les uns aux autres
(la ibre arrive !) avec volonté et coniance, pour
toujours plus de proximité et de « bien-être ».

Afectueuses félicitations enin à notre centenaire,
Mme Thuillot. Il est des personnes qui forcent ainsi
notre admiration, et auprès desquelles on se sent 
étrangement petit, tant leur vie toute simple mais

riche de valeurs fait exemple.

Et d’autres festivités s’annoncent déjà, avec la
commémoration du centenaire de l’armistice
et l’évènement musical qui l’accompagne ...

Mais nous vous laissons le plaisir de mieux
les découvrir au il de ces pages, en attendant

de vivre avec vous d’autres moments d’exception.



Des salariés à l’honneur Allons Enfants ...
JOURNÉE ARMÉE JEUNESSE 

AU BOIS DE BOURLON

E
n ce jour du 1er mai, les élus accueillaient les nouveaux récipiendaires et leurs familles dans la salle des cérémonies pour 

leur remettre leur diplôme d’honneur à l’occasion de cette Fête du Travail, qui est aussi celle du muguet porte-bonheur. 

«Un jour riche en symboles» donc, comme le rappelait Mme le Maire en évoquant cette tradition « qui vient récompenser 

l’ancienneté et les qualités de service » pour de nombreux salariés. Une dizaine d’entre eux, parmi les treize qui recevaient cette 

année la Médaille du Travail, avait ainsi répondu à l’invitation de la commune pour se voir remettre ce diplôme assorti d’un joli 

bouquet qui leurait bon le muguet.

U
ne fois encore les enfants des écoles ont eu à cœur de participer à cette commémoration 

du 8 mai 45 qui rend hommage « à tous les combattants rassemblés pour libérer notre 

terre opprimée » et qui célèbre « la victoire de la démocratie, des valeurs universelles, 

et de la dignité de l’homme ».

« Quel qu’en soit le métal » de l’Argent au Grand or, cette distinction rappelle la valeur du travail « indispensable à 

l’épanouissement personnel et familial », disait encore Mme RINGEVAL, à une époque où il représente souvent «un 

véritable déi, une aventure incertaine ». Mais elle marque avant tout « la reconnaissance des eforts accomplis» 

au sein de l’entreprise, et « pour certains peut-être aussi la in d’une carrière professionnelle » avec la perspective 

d’une nouvelle « page de vie qui s’ouvre », quand ils n’ont pas « déjà investi leurs compétences au service des 

autres », comme certains des récipiendaires du jour, dans le mouvement associatif ou même au sein du Conseil 

municipal !

Car au-delà du souvenir de nos propres 

soldats « qui ont donné leur vie » pour libérer 

notre patrie, dont Mme le Maire a ainsi 

souligné le sacriice, et de l’efroyable bilan 

d’une guerre impitoyable, c’est avant tout 

« un message de paix pour les générations 

montantes », d’autant plus important à 

transmettre que « les guerres sont toujours 

d’actualité ».

Après un premier rassemblement au 

cimetière de Ste Olle, et un déilé qui les 

a emmenés à Raillencourt derrière les 

musiciens de l’Harmonie et les porte-

drapeaux des Anciens Combattants, les 

enfants accompagnés de leurs institutrices 

et de leurs parents se sont rassemblés 

autour des élus pour écouter les messages 

oiciels lus par Michel DEZ et Mme 

RINGEVAL.

Bref, à tous ceux qu’elle honorait ainsi, avec un mot plus personnel pour chacun, Mme le Maire adressait toute sa 

sympathie, son estime, et les félicitations des élus, avant de les inviter tous ensemble à partager la coupe de l’amitié.

Et la cérémonie s’est poursuivie aux accents 

de la Marseillaise et du Chant des partisans 

que les enfants de l’école Jules Ferry ont 

entonné avec cette ferveur propre à leur 

âge, quand on prend conscience des valeurs 

à défendre dans le monde aujourd’hui, pour 

préserver notre avenir.

Les Récipiendaires

PROMOTION DU 14 JUILLET 2017
COCHET Jean-Pierre - Grand Or
DELCROIX Nicole - Or
SINOT Louis - Grand Or

PROMOTION DU 1ER JANVIER 2018
CHERPION Philippe - Grand Or
COUTY Marc - Argent
DE NARDA Bernard - Grand Or
DEFOSSEZ Geneviève - Grand Or
JOSIEN Martine - Grand Or
LARIVE Emmanuel - Argent
LEGRAND Christophe - Argent
MARGUEREZ Marie-Christine - Vermeil
POBEREJKO Stéphane - Argent
RASSE Frédéric - Argent et Vermeil

Parmi les nombreuses acivités du LALP 
cet été, il est à noter la paricipaion 

très acive de nos jeunes à cete 20ème 
journée Armée Jeunesse, organisée 

par l’associaion des sous-oiciers de 
réserve de Cambrai. Parie de bonne 

heure ce main-là, le vendredi 20 juillet, 
une équipe de 12 ados accompagnés de 
2 animateurs a rejoint en vélo le bois de 

Bourlon, pour un rallye qui réunissait 
ainsi près de 300 enfants des centres de 

loisirs voisins.

Après la levée des couleurs saluée par 
une première Marseillaise, les enfants 

ont paricipé en équipes à maintes 
épreuves sporives (pont de singe, course 

en sac, mini raid) et autres exercices 
d’adresse (paint ball, cubix) ou de 

rélexion (civisme, galons), en s’arrêtant 
aux diférents stands de la gendarmerie 

et de l’armée.

« Une belle façon d’allier sport et 
citoyenneté » en assistant ensuite aux 
trois commémoraions de l’après-midi 
au Mémorial canadien, au Monument 
des maquisards puis au cimeière du 
Commonwealth, avant que tous ces 

jeunes soient récompensés, au gré des 
scores obtenus, par le président de 

l’ASOR et les deux adjointes au maire 
de Bourlon qui les félicitaient pour leur 
paricipaion acive à cete rencontre 

dédiée à la mémoire de tous les 
combatants pour la liberté. 



Tous ensemble pour faire la fête

S
i le 14 juillet est une date symbolique dans l’histoire de notre pays, cette fête nationale est devenue au il des ans une véritable 

fête communale autour de notre grand bufet champêtre et des traditionnels jeux publics. Et si d’aucuns ont pu s’étonner 

d’y voir les dirigeants de l’Olympic St Ollois associés aux élus pour le contrôle des tickets repas, la vente des boissons et 

l’encadrement des jeux, c’est peut-être aussi un des efets de l’image des Bleus dans la Coupe du monde, pour animer la commune 

dont le club porte habituellement les couleurs sur d’autres terrains.

La fête a d’ailleurs commencé cette année par une 

cérémonie et le dépôt d’une gerbe au Square des 

Canadiens, qui prouve là encore le bien-fondé de son 

existence pour perpétuer la mémoire de tous ceux 

qui ont défendu notre liberté. Après le déilé et le vin 

d’honneur servi à l’Espace animation, les festivités 

se sont poursuivies dans notre belle Salle des sports, 

dûment pavoisée aux couleurs de la République.

Près de 450 personnes ont ainsi partagé un excellent 

cochon grillé et les salades préparées avec soin par 

M.BRUNELLE, et servies aux trois bufets par ces 

dames, tandis que les messieurs s’activaient à la caisse 

et au bar. Les plus jeunes ont pu proiter à nouveau des 

jeux anciens prêtés par les Scènes du Haut Escaut et 

animés cette fois par les responsables de l’OSO, avant 

de participer à d’autres épreuves un peu plus sportives, 

comme le tir à la corde ou la course en sac, organisées 

par notre adjoint aux fêtes, toujours aussi dynamique.

A l’issue de ces jeux, Mme le Maire était d’autant plus heureuse de 

distribuer des lots à tous les lauréats (et notamment des ballons) 

devant la satisfaction des familles durant cette journée qui demeure un 

des principaux temps forts dans la vie de la commune.   
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LEFEBVRE

Personnage emblémaique du célèbre 
auteur-illustrateur Hervé TULLET, qui a 

reçu de nombreuses récompenses, dont 
le prix Sorcières pour son album « un 
livre », Turlututu adore s’amuser avec 

les enfants.

C’est dans un environnement ludique 
et coloré que nos chers peits ont ainsi 

pu s’adonner à diférentes acivités 
au caractère arisique, dans le cadre 
de l’exposiion « Turlututu fait blop », 
du 02 au 26 Mai 2018, au sein de la 

Médiathèque.

Ateliers de dessins, labyrinthes, 
gribouillages, livre à trou … autant 
d’acivités inspirées des principaux 

succès de l’auteur, tels que « A toi de 
gribouiller ! », « Livre de coloriages », 
« Batailles de couleur : un livre pour 

jouer », « Atelier dessin » , ou encore 
« Moi, c’est Blop ! » et qui ont su 

révéler tout le talent et le poteniel de 
nos aristes en herbe.

Pour conclure en beauté, les enfants 
ont pu incarner de drôles de monstres, 
et se livrer à un concours de grimaces 

avec les « passe-tête » (silhouetes 
dotées d’un trou à la place du visage), 
sous le regard amusé de leurs parents 

qui n’ont pas manqué d’immortaliser le 
moment en prenant quelques clichés …

Q U A N D

T U R L U T U T U

F A I T

B L O P  !

Durant deux semaines, ce sont près de 30 joueurs, enfants comme adultes, qui se sont pressés 

– et ce à plusieurs reprises – à la Médiathèque, et plus particulièrement les mercredis après-

midi durant lesquels des tournois étaient organisés. Les jeunes comme les moins jeunes ont 

pu s’afronter sur les titres suivants : Fifa 17 (Coupe du monde oblige !) sur PS4, Kinect Sports 

sur Xbox360 ou encore MarioKart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, s’essayer aux campagnes 

solo des grandes franchises, telles qu’Uncharted 4 (épisode au cours duquel le célèbre Nathan 

Drake vient en aide à son frère pour retrouver un mystérieux « trésor pirate ») ou encore The 

Last of Us Remastered (quand le héros, accompagné de sa ille, doit survivre dans un monde 

décimé par une mystérieuse peste).

C’est cependant le casque de réalité virtuelle qui a retenu toutes les attentions et fasciné bon 

nombre d’utilisateurs ! Immergés au sein des jeux, ces derniers ont pu voir leurs sensations 

se décupler, à l’image notamment d’une plongée sous-marine où les joueurs se sont retrouvés 

confrontés à leur propre peur … un face à face avec un requin blanc particulièrement féroce !

Les jeux-vidéo 
en totale immersion

A
quelques jours de la in d’année scolaire, le personnel de la Médiathèque a cru bon 

d’organiser – pour la troisième année consécutive – une animation propice à la 

bonne humeur et à l’amusement, en accueillant au sein de sa structure, du 07 au 22 

juin 2018, la Malle Jeux-Vidéo, mise à disposition par la Médiathèque Départementale du 

Nord, qui comportait les meilleures consoles : PS4, Xbox360, Wii U, 3Ds, et même la petite 

dernière de Nintendo, sortie récemment, la Switch.

Une édition propre à ravir les usagers … qui ont déjà promis de revenir l’année prochaine !

M É D I A T H È Q U E
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Faites de la musique

I
l n’est rien de dire que la musique est partout, et dans tous les lieux de vie. Même dans notre commune, elle est aussi capable 

de faire le lien entre sportifs et musiciens, quand un jeune judoka joue de la trompette entre les démonstrations de « hakas » et 

la remise des ceintures lors de la Fête du judo, le soir du 15 juin, ou quand les supporters de l’équipe des Bleus regardent leur 

match contre le Pérou à quelques pas des choristes qui préparent leur concert dans le cadre justement de la Fête de la musique.

Pour autant le public n’a pas été si nombreux à venir écouter et applaudir la chorale « La Clé des chants » du Home 

Blanc, ou «l’Ensemble de violoncelles» du Conservatoire de Cambrai, qui avaient bien voulu répondre à l’invitation 

de Sophie DUCHATELLE pour animer cette soirée, avec le concours de Colin ROSSIGNOL et l’aide logistique des 

services techniques de la commune. Et la soirée s’est d’ailleurs poursuivie avec les musiciens et chanteurs de son 

groupe, malgré le vent frais qui balayait la scène installée aux abords du LALP

« Base connexion » un groupe ouvert qui s’était déjà fait remarquer lors des deux éditions précédentes par sa 

faculté de s’adapter à tous les styles, en faisant alterner les musiciens à chacun des instruments. Cette année, 

autour d’Hadrien, percussionniste de talent mais aussi très à l’aise au clavier, et de Baptiste venu les renforcer 

à la basse ou à la guitare, le groupe accueillait encore le jeune Victor qui nous a dévoilé ses talents de soliste, 

tandis qu’Antoine et Marie se partageaient les chants, notamment dans « Manhattan Kaboul » et « Je ne veux 

qu’elle » de Marc Lavoine. Le noyau du groupe était quant à lui composé d’Alex à la basse, de Xavier à la 

guitare et au son, de Sophie elle-même à la batterie, et pour l’occasion de Colin au djembé. Ensemble ils ont 

interprété avec bonheur bien d’autres morceaux, de Ray Charles à Stromae, en passant par Chuck Berry, Joe 

Cocker, Elvis Presley, Eddy Mitchell ou Winehouse. Un programme aussi varié que dynamique et que le public a 

particulièrement apprécié à la veille de l’été !

Les autres artistes de la soirée

Un authentique printemps musical !

J
amais l’expression « concert de printemps » n’aura été aussi justiiée, tant le répertoire choisi par le nouveau chef de 

l’Harmonie symbolise le renouveau et la jeunesse, à l’image de l’ouverture qui nous a fait (re)vivre l’enthousiasme des 

premiers colons lors de cette traversée de l’Atlantique, une «pièce qui met particulièrement en valeur l’ensemble des 

cuivres». Et le voyage s’est poursuivi avec le même entrain dans « Aztec ire » lorsqu’ils débarquent en Amérique pour découvrir 

la civilisation amérindienne, avant de nous faire goûter aux sources de la musique espagnole « dans le style de la pasacaille » 

avec « Spanish tryptich », puis au rythme du tango argentin dans un « Libertango » d’Astor Piazolla, toutes ces étapes faisant 

l’objet d’une double présentation avec la projection d’un banc-titre sur écran et l’annonce faite au micro par l’une ou l’autre des 

musiciennes.

Mais que dire du morceau suivant dont le thème joué par un 

solo de trombone résonne encore dans toutes les mémoires 

car il représente à lui seul la quintessence du hard rock incarné 

par Deep Purple. Et la suite est tout aussi surprenante quand 

l’Harmonie rend hommage à un autre « roi de la pop » en 

interprétant magistralement « Heal the world » qui illustre 

le combat de Mickaël Jackson pour les enfants défavorisés, 

immédiatement accueilli par une standing ovation.

C’est le moment choisi par le président Stéphane POBEREJKO pour remercier publiquement le jeune chef et ses musiciens 

de s’être lancés dans cette aventure musicale d’un nouveau genre, et s’adressant aux plus jeunes, de s’être aussi investis dans la 

décoration de la salle ou la préparation de la petite restauration servie à l’entr’acte. Après la remise oicielle des cadeaux au 

président et au directeur de l’Harmonie avec les félicitations des élus, le concert s’achève avec un « Disco lives » plus rythmé 

encore qui reprend les grands classiques du disco, et notamment un « I will survive » dédié à la nouvelle équipe de France pour 

la Coupe du monde de football, que le public a scandé joyeusement avec les musiciens et n’a pas hésité à bisser.

Un grand merci donc à Clément comme à tous les musiciens pour cette performance musicale, avec une pensée toute particulière 

pour son aîné, car en lui cédant la baguette, il a su déceler en lui cette capacité à entraîner l’orchestre vers de nouvelles aventures, 

jusqu’aux conins des musiques actuelles.

Autant d’innovations qui relètent encore le dynamisme de 

Clément PETETIN, le nouveau directeur de l’orchestre, en lui 

insulant ici comme un air de jouvence. Et la seconde partie 

de « son » premier concert débute d’ailleurs par une oeuvre 

tout à fait symbolique puisqu’on y assiste au rassemblement 

des animaux de la savane venus « célébrer la naissance du 

prince » dans « Le roi Lion », cet « incontournable des studios 

américains »  dont les instrumentistes accompagnent avec brio 

les extraits, comme dans un ciné-concert. V
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Sous la direction de
Cécile Ardino
Marie-France DELSARTE
Aurélie QUIGNON

La CLE DES CHANTS nous a interprété :
Retiens la nuit
En Harley Davidson
L’Amérique
On dirait
Je t’aime à l’italienne
Pour un flirt
Mamy Blue

Sous la direction de leur professeur
Frédéric DEFOSSEZ

Avec
Félicien HOLUIGUE
Christelle ROCHE
Claudine NOBLECOURT
Jeanne GRAILLES
Magali DISPAN DE FLORENT
Emma MEURGEY
Deborah COPPIN

L’Ensemble de Violoncelles du Conservatoire de Cambrai a 
joué des airs de Mozart, Fauré, Schubert, et un extrait de la 
musique du film « le Magicien d’Oz »



Sur la scène improvisée, habituellement occupée par les percussions, au gré des réglages du pupitre selon la taille de nos 

petits interprètes, et devant un auditoire essentiellement constitué de leurs familles, ils nous ont montré toute l’étendue de 

leurs talents, avant de recevoir leur diplôme de in d’année des mains de la directrice de l’école et animatrice de la soirée, 

Dominique PETETIN. Grâce à un programme savamment composé pour nous permettre d’apprécier leur progression, 

de l’éveil musical à la performance instrumentale, en passant par la démonstration de nos futurs percussionnistes, du 

simple duo de lûtes, de saxophones ou de trompettes au petit orchestre, avec leurs professeurs d’instrument, les élèves 

ont pu ainsi faire la preuve de leur savoir-faire et de leur aptitude pour certains à rejoindre bientôt l’orchestre…

Parmi les morceaux interprétés par nos musiciens en herbe et leurs professeurs, le public a pu notamment 

apprécier Louis et Daniel à la trompette dans un choral de Bach et un negro-spiritual bien connu « Oh when 

the saints », le Canon de Pachelbel avec Phanie, Femke, Julie et Marie, et pour terminer, surprise sur le gâteau, 

une Gigue irlandaise avec Julie, Perig et Olivier GILLERON.

L’école de musique fait son show

Ambiance familiale autant que musicale à la salle de répétitions de l’Harmonie ce samedi 7 juillet, pour l’audition des élèves de 

l’école de musique.

Ont ainsi participé à cette audition ( par ordre d’apparition sur scène)

Soan GEORGES – Alicia ORANUS – Zoé LANDAT – Darley DELAMETTE – 
Femke HARY – Phanie GILLERON – Solveig DAMERVAL – Garance PONTHIEU –

Natan LANDAT – Louis CARON – Florent FLAVIGNY

Merci aux professeurs qui les encadrent toute l’année et qui les ont ainsi accompagnés :

Emilie GALECKI, Marie WOLFFER, Clément PETETIN, Julie PETETIN et Daniel VALOGNES.
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La fête du Judo

C
omme chaque année, à l’approche de l’été, le Judo-Club de Raillencourt Ste Olle proitait des premiers beaux jours 

pour accueillir les familles au Dojo, et leur ofrir ainsi de nombreuses démonstrations. Après les exercices habituels 

pratiqués par nos judokas, des plus petits aux plus grands, et quelques « hakas » plus spectaculaires de self-défense 

ou de jiu-jitsu, chacun a pu proiter du barbecue et de la buvette, et même d’un intermède musical en écoutant le jeune Sacha 

MAKSYMOWICZ jouer le thème de « Star wars » à la trompette, faisant ici la preuve que la pratique d’un sport n’empêche pas 

de développer d’autres talents.

De même, si des judokas conirmés comme Emeric LEGRAND et Arnaud CLOUTIER décrochent leur 2e dan, ou Xavier 

HELLEBUYCK son 3e dan, son ils Gatien qui participait quant à lui au championnat de France UGSEL se classe 5éme 

national. Et parmi les élèves igurent sans doute d’autres futurs champions, qui à l’instar de notre trompettiste, intègreront 

ainsi à la rentrée la section sport/étude du Lycée P.Duez : Pierre DOMISE-HALAT, Maeli CHEVIGNE, Timeo DECAUDIN, 

Sloanne LEGRAND et Jyliane LE LOHE, sans parler de ceux qui ont obtenu parallèlement une mention Bien ou Très Bien au 

Brevet National des Collèges. « Autant dire qu’il n’y a pas que des corps bien faits au Judo club de Raillencourt mais aussi des 

têtes bien pleines ».

Mais le clou de la soirée, après le tirage de l’habituelle tombola, reste encore la distribution oicielle des ceintures 

et diplômes, qui mettait notamment à l’honneur Ambre LEGRAND pour la ceinture noire obtenue à seulement 

17 ans. Ludovic HAYART, qui est en même temps son entraîneur et son professeur d’EPS au Lycée Paul Duez, 

n’a pas manqué de la féliciter et de la remercier pour l’exemple … (voir l’aricle de l’Obs. du Cis du 24 juin).

Invitée par le Judo-Club avec l’accord des élus, cette association qui occupe la salle des sports le mercredi soir de 20h 

à 23h, fait le lien entre les techniques de combat et l’apprentissage de la comédie. La section Epique regroupe ainsi une 

centaine de pratiquants, débutants ou conirmés, qui apprennent à se servir des armes anciennes (épée, hâche, bâton et... 

bouclier) et à jouer des scènes de combat qu’ils interprètent ensuite lors des exhibitions et du spectacle de in d’année.

Pour tous renseignements s’adresser à Martine RATTE (présidente de l’association) 03 27 83 81 42 ou à Simon LIENARD 
(directeur de l’atelier théâtre) 06 03 81 28 10

A S S O C I A T I O N  D E S  A R T S  V I V A N T S  D U  C A M B R É S I S 



L’équipe “Jeunes” fait un carton

L
e mardi 15 mai 2018, s’est tenue au « Tordoir » l’assemblée générale annuelle du Tennis de table de Raillencourt Ste Olle. 

Mme Maryvone RINGEVAL, Maire, Messieurs Jean-Yves DEZ et Francis DEPOORTER, adjoints et M. Marc LANDAT, 

conseiller municipal, ainsi que 25 pongistes assistaient à cette réunion que présidait Jean-Luc VASSAUX, entouré de 

Stéphane MONVOISIN, vice-président, Jean-Luc PANDOCCHI, secrétaire et Daniel DANJOUX, trésorier-adjoint.

Dans son rapport d’activité, le Président rappelait certaines consignes concernant l’installation, le rangement 

des tables et autres matériels lors des entraînements et des journées de championnat. Il insistait encore sur les 

conséquences néfastes qu’entraîne une absence de joueurs lors des matches de compétition. Mais il se félicitait 

surtout de la montée en Départementale 1 de l’équipe « Jeunes » qui a fait un parcours remarquable lors de cette 

saison et qui termine première de sa poule, grâce notamment aux entraînements dirigés par Frédéric LANDAT, 

Jérémy SUDEUIL, Maxime GUISGAND et Stéphane MONVOISIN que le Président remerciait pour leur 

engagement. Concernant les efectifs, le TTC compte désormais 63 licenciés, chifre en très légère augmentation 

par rapport à la saison précédente.

Passant aux épreuves du Comité du Nord, Jean-

Luc VASSAUX rappelait que trois tours du 

critérium fédéral départemental se sont déroulés 

à la salle des sports ainsi que deux tours de la 

Coupe du Cambrésis, en précisant que pour 

la saison prochaine, il envisage à nouveau la 

candidature du club pour l’organisation des 

« Individuels du Cambrésis » qui remporte 

toujours un vif succès lorsqu’ils ont lieu à 

Raillencourt Ste Olle. Il remerciait d’ailleurs 

les élus pour l’aide apportée et le suivi de leurs 

besoins, se disant très satisfait de l’image positive 

véhiculée par le club, tout en rappelant que les 

mots solidarité et convivialité devaient en rester les 

maîtres-mots.

Passant ensuite aux résultats sportifs, le président 

rappelait qu’au début de la saison 2017 – 2018, le club 

avait engagé 9 équipes. En 1ère phase, une seule équipe 

descendait dans une division inférieure tandis que les 8 

autres se maintenaient. En seconde phase, toujours avec 

9 équipes, la régionale 4 termine seconde de sa poule, une 

départementale 2 accède à la départementale 1 et deux 

départementales 3 montent en départementale 2. Pour 

la saison prochaine, le club alignera ainsi une régionale 

4, deux départementales 1, trois départementales 2, deux 

départementales 3 et toujours une équipe « Jeunes ». Le 

Président se montrait très satisfait de ce bilan sportif qui 

conirme que l’assiduité aux entraînements init toujours 

par porter ses fruits.

En l’absence du trésorier retenu par ses obligations professionnelles, le Président rassurait ensuite les élus et les pongistes présents 

sur la bonne santé inancière du club, grâce à une gestion rigoureuse du titulaire de ce poste. Et concluant ainsi son propos, Jean-Luc 

VASSAUX remerciait encore une fois les élus et les pongistes présents à cette réunion en les invitant à partager le traditionnel « pot 

de l’amitié ».

Les 30 ans de la Pétanque

U
ne journée particulière pour les membres de la Pétanque Ste Olloise qui se sont rendus en nombre au Tordoir 

ce dimanche 8 juillet pour participer à un nouveau concours, loin de leur boulodrome habituel, et fêter en même 

temps leurs trente ans d’existence au sein de la commune.

En l’absence de leur président, Pascal SEGARD, retenu 

malgré lui par d’autres urgences, alors que cet anniversaire 

devait marquer pour lui le terme d’un mandat exercé pendant 

douze ans, c’est à Joseph GRANDE qu’incombait l’honneur 

de présider ces festivités et de souler les bougies de l’énorme 

gâteau commandé pour la circonstance.

En remerciant ainsi tous les animateurs de ce club qui compte aujourd’hui près de 80 adhérent(e)s dont une vingtaine de la 

commune, Joseph GRANDE n’a pas manqué non plus de remercier la municipalité pour l’aide apportée durant toutes ces 

années, et de féliciter au passage « leur équipe des Interclubs qui est sur le point de gagner un 2e trophée ». Suite à quoi Mme le 

Maire, qui leur avait fait l’amitié de venir assister avec ses adjoints aux toutes dernières parties de ce concours (voir les résultats 

sur le blog de la Pétanque), félicitait à son tour nos trentenaires pour leur dévouement avant de partager avec eux une part de 

leur fameux gâteau d’anniversaire !

Car c’est bien lui, avec l’aide de Michel PIEKARSKI, Jean-

Marie LEGRAND, et Bernard DECRONAMBOURG, 

qui a fondé le club en 1988 et l’a ensuite présidé jusqu’en 

2000. Et durant ces 30 ans, sous les présidences successives 

d’Adalbert KWIATKOWSKI, Didier DESCRIVER, Pascal 

LEVEQUE et Pascal SEGARD, seuls Michel PIEKARSKI et 

lui-même ont participé aux trente championnats.
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Les enfants aussi ont fait la fête Des vacances pour tous

C
’est dans le décor impressionnant de la Chapelle des Jésuites que se déroulait le 1er juin la remise des prix oicielle de 

nos jeunes lecteurs. Les élèves de Mme DEMOULIN ont ainsi eu l’honneur de récompenser les auteurs de « Merveilleux 

voisins », avant de rencontrer Mimi Doinet, dont le roman « Pas touche à Charly » avait été lu en classe, parmi tous ceux 

de la sélection. 

C
omme chaque été, notre centre de loisirs, placé sous l’autorité de Delphine DUGAVE, a accueilli 

de nombreux enfants de la commune, parmi les 191 enfants de 4 à 10 ans encadrés par  Audrey 

FAIDHERBE et son équipe, et les 108 jeunes qui ont fréquenté le LALP dirigé par Colin ROSSIGNOL.

C
’est à nouveau à Florac que les 24 

ados sont partis camper, encadrés 

par Colin et une équipe de quatre 

animateurs. Et les baignades au bord du 

Tarn en ont rafraîchi plus d’un, entre les 

tâches quotidiennes et les veillées festives, 

ou les visites à Florac et Ispagnac pour 

entendre un concert de bandas ou voir 

un marché nocturne. Mais surtout ils ont 

pu goûter au vertige de la Via ferrata ou 

aux remous du canyoning, au coeur du 

magniique parc national des Cévennes.

Meilleur souvenir de l’Andalousie où nous avons séjourné au « Puente Real » à Torremolinos, un hôtel 

très confortable déjà très fréquenté à cette période de l’année (du 1er au 10 juillet). 

D
’une école à l’autre, à l’instar des meilleurs voyagistes, les élèves de nos deux écoles ont décliné une 

ofre aussi variée que colorée de leurs destinations pour les vacances, lors du spectacle de in d’année 

des 29 et 30 juin : dans les pays d’Europe avec la Compagnie « Joseph Ringeval », ou autour du monde 

avec l’agence « Jules Ferry ». Photos et programme détaillé à revoir sur notre site.

Après un pique-nique au jardin public légèrement arrosé (sic), ils ont pu assister à un petit spectacle de marionnettes 

autour des contes les plus célèbres. Et leur autre rencontre parmi tous les ateliers avec l’illustratrice de « Grand mère 

crevette », qui ne dessine qu’avec des stylos Bic, aura sans doute fait naître d’autres talents …

Et cette année ils ont pu largement proiter du soleil pour leurs 

activités. Le  programme des sorties était d’autant plus attractif pour 

les plus jeunes qui ont pu se rendre ainsi au cirque Medrano à Arras, 

au zoo d’Amiens ou au parc d’attractions du Fleury, sans parler de 

l’accrobranche et du parc médiéval de Crisolles. De quoi inspirer 

le spectacle qu’ils ont ofert à leurs familles, conçu comme un vrai 

festival, avec Madame Loyal et son DJ Maxime RULCEY, entre les 

arts du cirque, les parades des animaux et les musiques du monde.

Côté ados, les activités étaient plus sportives, entre le parc Aventure à 

Quend plage, le rallye Armée jeunesse (voir aricle page 3) la journée 

Olympiade et bubble foot à Ste Olle, ou le rating et le canoë à St 

Laurent Blangy. Un premier entraînement pour ceux qui partaient 

ensuite au camp !

Tous ces petits voyageurs ont été récompensés lors de la traditionnelle remise des prix orchestrée dans chaque 

école par les équipes enseignantes et les élus.

La journée Dé’lire

Ils partent en voyage

Ecole Joseph Ringeval Ecole Jules Ferry

Une nouvelle aire de jeux

Restauration scolaire

A
rrivés au terme de leurs voyages, les enfants 

étaient tout contents d’atterrir dans leur cour 

de récréation, surtout quand ils y retrouvent, 

comme à l’école Jules Ferry, de nouveaux jeux d’extérieur, 

dont un circuit routier pour l’apprentissage du code de la 

route. C’est le résultat -visible- des travaux dirigés comme 

chaque année par Jean-Yves DEZ, grâce au savoir-faire de 

Dominique LELY et de l’ équipe technique, pour améliorer le 

cadre de vie de nos petits élèves. 

A
utre nouveauté de la rentrée cette année avec le changement de prestataire pour la cantine. C’est le groupe «  Dupont 

Restauration » qui a obtenu le marché et desservira désormais nos deux écoles. Une note a d’ailleurs été distribuée aux 

parents concernant les délais pour la réservation des repas en mairie (la veille avant 11h au plus tard).
Prochain voyage en Bulgarie du 02 au 09 Juillet 2019. Inscriptions au 03 27 83 23 66. 

M I E U X  Q U ’ U N E  C O L O  !

V O U S  A V E Z 

1 8  A N S  E T 

V O U S  Ê T E S 

D I P L O M É S 

D U  B A F A

P L O N G É E  E N  E A U  V I V E  !

L E S  S E N I O R S  A U S S I  . . .

Le Service Animaion 
Jeunesse recrute 
des animateurs/

animatrices pour les 
vacances scolaires 

(année 2019).

Dossier de candidature 
à adresser en mairie 

avant le 
31 décembre 2018.

Une région 

magniique dont 

nous avons visité 

les plus beaux 

sites, comme 

les arênes de 

Ronda ou le 

petit St Tropez 

à Malaga, sans 

parler du détour 

par Gibraltar 

et la visite du 

Rocher ... 

Vivement le 

prochain voyage !



« Le soldat coquelicot » 
à Raillencourt Ste Olle 

pour le centenaire de l’Armistice !
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i 2018 marque la in du cycle commémoratif initié en 2014 pour célébrer le centenaire de la Première guerre mondiale, 

les cérémonies patriotiques du 11 novembre auront d’autant plus valeur de symbole en cette année du centenaire de 

l’armistice. Après l’hommage solennel rendu l’an dernier aux soldats canadiens comme à nos poilus, la commune s’apprête 

à revivre ce jour historique à travers deux événements.

L
a décision a été prise au printemps quand les responsables de la Poste nous ont laissé 

entendre que le bureau de poste pourrait bientôt fermer, en raison notamment d’une 

trop faible activité. Comme le bail arrivait à échéance, les élus ont choisi de préserver ce 

service, à l’instar d’autres communes, en proitant de l’aide inancière et technique que la Poste 

nous apporte avec la création d’une agence postale communale et en l’installant à la mairie. 

Ce choix a été validé lors du dernier conseil municipal et sa mise en oeuvre a débuté, pour 

une ouverture oicielle le 12 octobre prochain, selon les termes de la convention signée 

avec la Poste.

Une PREMIÈRE MANIFESTATION aura lieu à la veille des cérémonies patriotiques sous la forme d’une conférence 

animée par Pierre PAVY, un historien passionné bien connu dans le Cambrésis pour ses talents d’orateur. A l’aide de 

cartes et autres images d’archives, il nous racontera notamment les derniers cent jours de la guerre qui ont conduit les 

plénipotentiaires allemands à venir signer l’armistice le lundi 11 novembre 1918 à Rethondes. 

L’AUTRE ÉVÉNEMENT de cette commémoration est à mettre au crédit de l’harmonie locale. Déjà idèle à cette tradition 

propre à toutes les fanfares d’accompagner les cérémonies patriotiques aux côtés des élus et des anciens combattants, 

l’Harmonie L’Avenir de Raillencourt Ste Olle et Sailly lez Cambrai a choisi cette année de nous faire vivre autrement le 

sacriice de nos poilus, en invitant chez nous « Le Soldat Coquelicot ». 

Ce spectacle musical présenté pour la première fois au héâtre de Cambrai en novembre dernier, et qui a obtenu depuis le label 

de la Mission du Centenaire auprès du département, est une aventure collective remarquable au service de notre devoir de 

mémoire. Il associe un quintette de cuivres « Le Local Brass Quintet-Paris », un choeur d’enfants « Le Choeur de l’Avesnois », 

et un jeune comédien cambrésien bien connu ici, héo VAN HERWEGEN, qui incarne ce soldat au nom symbolique, à l’image 

de la leur déjà reproduite par milliers par les enfants de la commune lors de la précédente commémoration.

C’est l’Harmonie l’Avenir, sous 

la direction de son nouveau chef 

Clément PETETIN, qui introduira ce 

concert-événement en interprétant des 

oeuvres évocatrices de cette période 

douloureuse de l’histoire, rendant ainsi 

hommage aux propres fondateurs de 

l’orchestre qui vient de fêter ses 90 ans !

« De la bataille des 100 jours à la signature de l’armisice » / une conférence de Pierre PAVY
Vendredi 9 novembre 2018 à 19h – Salle des fêtes de La Marlière

« Le Soldat Coquelicot » avec le Choeur de l’Avesnois et  le Local Brasss Quintet-Paris
Dimanche 18 novembre 2018 à 16h – Salle des sports de Raillencourt Ste Olle

Une agence postale ... communale

La commune fête 
sa doyenne

Stabilité des effectifs 
dans nos écoles

Désormais vous pourrez retrouver dans votre mairie l’ensemble des services habituellement proposés au guichet, relatifs aux 

courriers ou à la banque postale, et tous les produits qui s’y rapportent. Un espace spéciique sera aménagé dans le hall, et 

Laura BUSIN vous y accueillera avec le même sourire du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30. Elle a suivi la formation 

dispensée aux agents de la poste, et pourra aussi proiter des conseils éclairés de sa nouvelle collègue, Sabine DENIS, 

récemment nommée au service administratif, et qui nous vient de la mairie de Rumilly où elle a déjà assuré ce genre de 

service.

A l’heure ou l’on s’apprête à fêter les 100 ans de l’armistice, la commune est 

ière de compter parmi ses enfants une nouvelle centenaire - Mme Renée 

THUILLOT,  née le 15 septembre 1918 - Mme RINGEVAL lui a décerné la 

médaille de la ville à l’occasion d’une réception organisée en son honneur à la 

maison de retraite Korian Georges Morchain à Neuville St Rémy, en évoquant 

les joies et les peines d’une existence toute entière consacrée au service des autres à 

Raillencourt Ste Olle.

E C O L E  J U L E S  F E R R Y
 

7 6  É L È V E S

E C O L E  J O S E P H  R I N G E V A L 

1 0 8  É L È V E S

Maternelles (Mme DUPONT) 29 élèves 

Maternelles/CP/CE1 (Mme LAUT) 24 élèves

CE2/CM1/CM2 (Mme DEMOULIN) 23 élèves

Directrice Mme LAUT

Directeur M. GALLAND

Maternelles (Mme MAKSYMOWIC) 19 élèves 

Maternelles (M. HODIN) 21 élèves

Maternelles/CP (M. DANSAULT) 20 élèves

CE1/CE2 (M. GALLAND) 23 élèves

CM1/CM2 (Mme DENIS) 25 élèves

Un épisode inédit 

des «Aventures de Biloute»

Olier

«De fil en aiguille»
Club de couture cherche bénévole

pour initiation à la couture

Renseignements au 06 78 55 34 46



AGENDA DES MANIFESTATIONS

PERMANENCES UFC QUE CHOISIR

Un liige avec votre arisan, assureur, banque, etc ? Chaque samedi, de 09h30 à 11h30, des 
bénévoles de l’UFC-Que Choisir vous accueillent à la Médiathèque de RAILLENCOURT STE OLLE, 

pour vous informer, conseiller et défendre. Tel : 03 27 96 05 15 (Antenne de DOUAI)

RSO Infs
RAILLENCOURT             SAINTE OLLE

MAIRIE
858 route d’Arras

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

Ont contribué à la rédacion de ce numéro :
Marie DRACHE, Sophie DUCHATELLE, Delphine DUGAVE, Joseph GRANDE, Ludovic HAYART, Loïc HENNEQUIN, Marc LANDAT, Maryvone RINGEVAL, Jean-Luc VASSAUX, Bernard WANTE

Pour tout renseignement ou infos sur les services et commerces de la commune, 
n’hésitez pas à consulter notre GUIDE PRATIQUE, toujours disponible en Mairie
(version actualisée téléchargeable sur notre site www.raillencourt.fr)

Crédits Photos : 
Cécile DUMOULIN, Marie DRACHE, Jean-Marc ELIPOT, Patrice FRAYBIN, Odile GILLERON, Joseph GRANDE,

Loïc HENNEQUIN, Jean-Philippe LAMAND, Marc LANDAT, Simonne MALET, Bernard WANTE
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Dimanche 14 Octobre  Banquet des aînés     Le Tordoir

Samedi 20 Octobre  Couscous de l’Olympic St Ollois    Le Tordoir

Jeudi 25 Octobre   Repas spectacle des Joyeux St Ollois   La Charmille

Dimanche 04 Novembre   Bourse aux collections et brocante du Club de Loisirs Le Tordoir

Vendredi 09 Novembre  100 ans de l’Armistice / Conférence de Pierre Pavy  La Marlière

Dimanche 11 Novembre  Cérémonies patriotiques

Vendredi 16 Novembre  Soirée «Soup’et Jeux de société» avec Pl’Asso Jeux  Espace Animation

Samedi 17 Novembre  AG Pétanque Ste Olloise     Le Tordoir

Dimanche 18 Novembre  Le Soldat Coquelicot     Salle des Sports

Dimanche 02 Décembre  Cérémonie patriotique     Square des Anciens Combattants d’AFN

Samedi 08 Décembre  Fête de St Nicolas avec Phil, magicien et ventiloque  Espace Jeunesse

Samedi 15 et 16 Décembre  Expo-vente «De fil en Aiguille»    Les Pâturelles


