
Entre les chantiers en cours et ceux à venir, les distinctions et autres récompenses de certains acteurs de la vie 
locale, les cérémonies patriotiques et les manifestations qui ont entouré le Centenaire de l’Armistice, le bilan est 

riche et les promesses encourageantes pour l’avenir !

Au sommaire de ce numéro spécial Fêtes, un message plus fraternel de Mme le Maire 
à l’occasion des voeux, en l’absence de la cérémonie habituelle. Malgré la dégradation 
du climat social, ce bulletin fait néanmoins la preuve de la « richesse » de la vie com-

munale et du dynamisme des associations. 

Au sommaire de ce numéro spécial Fêtes, un message plus fraternel de Mme le Maire à l’occasion des vœux, en l’absence de 

la cérémonie habituelle. Malgré la dégradation du climat social, ce bulletin fait néanmoins la preuve de la « richesse » de la vie 

communale et du dynamisme des associations. Entre les chantiers en cours et ceux à venir, les distinctions et autres récompenses 

de certains acteurs de la vie locale, les cérémonies patriotiques et les manifestations qui ont entouré le Centenaire de l’Armistice, 

le bilan est riche et les promesses encourageantes pour l’avenir !

Bernard Wante, Adjoint au Maire
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Le chantier a débuté en septembre avec la dépose de la toiture (amiante) et la démolition des murs de l'aile gauche 
réputée instable, avant l'enlèvement des vitres du sas, l'arasement du perron et de la rampe (voir parties hachurées). 
L'entreprise Trione chargée du gros-oeuvre a entrepris depuis de mettre à nu les murs et plafonds du rez-de-chaussée et 

de déposer les menuiseries des portes et fenêtres avant de percer l'ouverture latérale pour la création d'une grande baie vitrée.

De semaine en semaine, au fil des réunions de chantier, 
coordonnées par Laurence PINCHON pour l’agence Avalone 
(maître d’oeuvre) et suivies par les différents entrepreneurs, 
en présence de Mme le Maire, de ses adjoints, et de Marie-
Hélène DREUMONT (DGS), les travaux continuent entre le 
passage des réseaux, le doublage des murs et cloisons et la 
pose des menuiseries extérieures.

L’aménagement intérieur devrait se poursuivre jusqu’en avril 2019 par l’installation de l’accueil avec un espace poussettes 
(22m2) et le bureau de l’éducatrice (12m2), la création de nouveaux sanitaires et de l’office attenants à la salle de vie (45m2), 
elle-même ouverte sur un petit jardin ludo-éducatif (116m2). Côté façade, la récupération des lettres du mot MAIRIE qui 
figuraient au fronton et qui comportent les trois lettres du RAM symbolise bien cette réhabilitation d’un bâtiment communal 
pour l’installation d’un service complémentaire dédié à la petite enfance.

Une double opération qui bénéficie à la fois d’un financement de l’Etat dans le cadre des contrats de ruralité et d’un 
subventionnement de la CAF et de la MSA.

Un aperçu en images de l’évolution de ce bâtiment communal 
grâce à d’anciennes cartes postales extraites de la collection privée de Francis DEPOORTER

M. CARDON Jérôme Mme LEGRAND DelphineM. DUPRET Laurent M. ROQUET Jean-Pierre M. ROSSIGNOL Colin

NOS AGENTS RECENSEURS, merci de bien les accueillir !

à quoi ça sert ?

Le recensement par internet, que des avantages !

Comment ça marche ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les 
petits et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.

- Un gain de temps
- Une organisation efficace
- Une démarche écologique et économique
- Des résultats de qualité

Un agent recenseur se présente à votre domicile. Il vous propose de répondre 
par internet et vous remet la notice sur laquelle figure vos identifiants 
personnels de connexion au site le-recensement-et-moi.fr. 

Si vous n’avez pas la possibilité de répondre par internet, l’agent recenseur 
vous distribue un questionnaire papier, une feuille de logement et autant de 
bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis convient d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer.
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A partir du 17 janvier 2019

« La vie est le bonheur » écrivait Mère Térésa avec une encre d’espérance.
Qu’en l’an « 9 » tous vos désirs, vos rêves, vos aspirations prennent vie : la santé surtout, principale richesse, 
l’épanouissement personnel et familial, puisé dans le travail et l’activité pour tous.
Puisse la lumière de Noël continuer d’illuminer les visages des enfants, nos rencontres familiales, amicales, associatives, 
sources de joie simple et vraie, de partage, de réconfort, sans oublier les personnes isolées ou en souffrance.

2018 s’en va ...Vous avez pu constater tout le travail, la gestion du quotidien, les réalisations, les services rendus par 
cette chaîne que nous formons, avec les élus, le personnel communal, les membres des nombreuses associations et 
toutes les structures inhérentes à notre collectivité. Chaque maillon est indispensable. Merci d’être l’un d’eux.
« Retrouver la confiance » tel était l’un des thèmes au Congrès des maires. En cette période si particulière de doute, 
de questionnements, d’incertitude, les élus, piliers de la démocratie locale, attachés à leur territoire, doivent oser 
l’espoir. Dans un monde de plus en plus numérique et inhumain, c’est dans nos communes et nulle part ailleurs que 
s’expriment la proximité et la solidarité. Avec énergie, optimisme, conviction, nous continuons à œuvrer.

En 2019 des projets se finalisent, d’autres verront le jour :

- Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) réalisé avec la participation financière des Caisses d’ Allocations Familiales 
et de l’ Etat, dans le cadre du contrat de ruralité porté par la Communauté d’ Agglomération de Cambrai
- l’accessibilité et la sécurité du Tordoir, avec l’aide de l’ Etat (DETR), et du département dans le cadre de l’action 
«Villages et bourgs»
- l’inauguration le 22 juin de la nouvelle rue du Docteur Camille Guérin avec certainement la présence des descendants 
de cet illustre chercheur (vaccin BCG)
- le démarrage d’un lieu de vie intergénérationnel avec le béguinage et 8 lots libres de construction, en partenariat 
avec le bailleur « Habitat Hauts de France » et un aménageur la société Protheram.

Sans oublier la vie associative, culturelle, économique, agricole, médicale, sociale, éléments indispensables à la qualité 
et la cohérence de notre cité.

Que vivent notre commune, notre pays, notre monde, dans la prospérité paisible, la sécurité et la confiance. A chacune 
et à chacun, tous nos vœux les plus sincères !

 En écrivant ces lignes, j’ai le sentiment que la « douce France » de Charles Trenet 
souffre en profondeur. Notre pays semble « déglingué ». Pour beaucoup de nos concitoyens, 
il y a une rupture avec la devise républicaine.
Sans accepter les violences commises, par esprit de solidarité comme par souci d’économie, 
vos élus et moi-même, nous avons décidé de ne pas organiser de cérémonie des voeux cette 
année. Aussi nos souhaits formulés du fond du coeur vous parviendront par l’intermédiaire de ce bulletin en chacun 
de vos foyers.

Maryvone Ringeval, Maire

Chers Amis,



Invitée au Tordoir pour fêter la St Eloi, l’équipe des services techniques était réunie au complet autour de Jean-Yves DEZ 
et de Mme le Maire, qui n’a pas manqué de souligner l’étendue de leurs compétences et la variété de leurs tâches au 
service de la commune. En félicitant Dominique LELY pour la manière dont il conduit son équipe, elle a remercié les 

deux agents, Patrice LOCQUET et François MAURY, qui terminaient leur contrat ce même jour, pour nous avoir apporté 
leur aide à ce  moment de l’année où la charge de travail est d’autant plus importante.

Si en été nos semaines sont rythmées par le bruit des tondeuses et le va et vient de nos camions, entrecoupées 
par les divers travaux à effectuer dans les écoles et autres bâtiments communaux, l’automne est en effet réservée 
à l’entretien des plates-bandes et végétaux, d’un bout à l’autre de nos 14 kms de voieries et dans les différents 
lotissements. En l’espace d’un mois nos agents auront ainsi élagué et taillé 140 arbres et arbustes, et grâce à 
leur formation, louant même une nacelle pour atteindre les plus hauts, comme ces peupliers qui bordent 
le terrain de foot. Et quand Dominique manie la tronçonneuse, c’est Patrice qui conduit la nacelle, tandis 
que Jacques, Bruno, Quentin ou Renald ramassent les branches pour les charger au fur et à mesure dans les 
camions. 

A quelques jours des fêtes d’année, tout commence par les 
illuminations. Cette année la commune a voulu renouveler une 
partie des matériels, plus ou moins défectueux ou énergivores. 
Et plutôt que de remplacer certaines guirlandes, le choix a été 
fait pour commencer de mettre en valeur les bâtiments publics, 
aux deux extrémités de la commune, en y installant ces festons et 
rideaux lumineux, ainsi que des projecteurs à leds pour éclairer 
nos deux clochers, sans oublier la crèche au pied de l’église St 
Nicolas.

Il ne leur manque plus qu’un broyeur pour être parfaitement autonomes. Grâce à eux la commune peut se flatter 
de faire de grosses économies, là ou d’autres sont obligés d’avoir recours à des entreprises.

Des agents qui prennent de la hauteur

La mairie illuminée

Tous unis pour une même distinction

En associant élus et personnel lors de cette cérémonie, Mme le Maire tenait à souligner « l’esprit d’équipe » et «la 
complicité» qui a toujours unis les récipiendaires du jour au service de la commune. Selon leur ancienneté respective, 
ce sont en effet quatre adjoints et deux membres du personnel qui recevaient la Médaille d’honneur régionale, 

départementale et communale. Cette cérémonie toute « familiale » était présidée par Jean-Philippe POTAUX, Secrétaire 
général de la Sous-Préfecture et Mme DROBINHOA, conseillère régionale.

ECHELON OR – Premier cité et honoré, Francis DEPOORTER, conseiller 
municipal depuis 1983, aujourd’hui adjoint aux fêtes et cérémonies. C’est « la juste 
récompense » du dévouement dont il fait preuve depuis longtemps au service de 
la commune et des associations, comme « initiateur notamment des premiers 
centres aérés, des jardins familiaux » et des différentes sections du Club de loisirs 

dont il était encore il y a peu l’emblématique président. Il est d’ailleurs connu à travers tout le 
Cambrésis et même au-delà, pour la bourse aux collections et la brocante de novembre qu’il 
continue de gérer avec la même énergie, au point que Mme le Maire avouait gentiment qu’elle 
aurait aimé « qu’il se reposât un peu plus » …

ECHELON VERMEIL – La seconde à mériter 
une distinction est Monique MARQUAILLE, née 
BRUNELLE, native de Ste Olle et domiciliée rue 
des Ardennes, entrée au service de la commune 
comme agent d’entretien du temps de Paul 

BOUSIGNIERE, et qui est devenue depuis une collaboratrice 
dévouée des enseignants à l’école maternelle Joseph Ringeval. 
Toujours « à l’écoute des grands comme des petits, elle est 
«connue et reconnue par tous» pour sa disponibilité et son 
«esprit de service» autant que pour ses qualités d’adaptation 
dans ce milieu scolaire.

ECHELON VERMEIL – Autre membre du 
personnel communal à être honoré, Bruno 
DANQUIGNY habite lui aussi la rue des 
Ardennes qui semble avoir été de tout temps 
«un bon vivier d’agents». Il a intégré les effectifs 

communaux en 1987 en qualité d’agent d’entretien des 
voieries et espaces verts, et fait partie des personnes les 
plus « fidèles à notre cité ». Il est à ce jour adjoint technique 
principal de 2e classe et participe à ce titre à tous les travaux 
en régie au sein d’une équipe compétente et dévouée, où 
son efficacité, sa disponibilité et sa grande conscience 
professionnelle garantissent « la transmission et la pérennité 
des valeurs » qui régissent nos services techniques.

VIE CO
M

M
U

N
A

LE



ECHELON ARGENT – Un élu bien connu de la population, 
qui a également habité dans cette même rue des Ardennes 
(dont le nom témoigne de la reconnaissance historique de la 
commune, 50 ans après l’accueil de la population évacuée à 
Monthermé, en novembre 1916) lui aussi distingué. Arrivé 

au Conseil en 1995, puis adjoint aux fêtes dès 2008, et adjoint aux travaux 
en 2014, Jean-Yves DEZ est lui-même « un travailleur à l’écoute des 
autres » dont la carrière professionnelle a d’ailleurs débuté à l’entreprise 
Moneyron, là où se situent maintenant les ateliers municipaux. De son 
expérience de routier ensuite il a gardé cette habitude de sillonner les 
rues et voyettes de la commune pour en vérifier l’état et faire intervenir 
notre équipe technique dont il est aujourd’hui le meilleur référent. Très 
engagé aussi au sein du mouvement associatif (APE Jules Ferry-Judo 
Club-Harmonie-Secours mutuel), il s’est toujours investi dans toutes les 
animations proposées par la commune.

ECHELON ARGENT – Egalement 
honorée, Marie-Claude DESSORT est 
entrée au Conseil Municipal en 1995 
avant de devenir adjointe aux finances et à 
l’emploi dès 2001. Un poste qui correspond 

parfaitement à ses compétences pour celle qui a d’abord 
travaillé chez Delalin puis au sein de l’association des 
Papillons Blancs en tant que comptable. Elle aussi a 
partagé avec son mari Yvon DESSORT cet engagement 
associatif qui va de pair avec son dévouement au 
service de la commune, avec la création et les initiatives 
de Raillencourt Ste Olle Animation et de la Banda Ste 
Olloise dont elle est encore la trésorière.

ECHELON ARGENT – Comme son homologue, Simonne MALET (avec 2 n au contraire de 
Maryvone qui n’en prend qu’un) est elle aussi distinguée. Elle accompagne Mme RINGEVAL 
depuis 1995 et lui a succédé comme adjointe aux affaires sociales et à la jeunesse en 2001. « Mes 
deux femmes » comme se plaît à dire Mme le Maire, «bras gauche, bras droit» qui s’occupent 
des domaines « touchant au quotidien de notre population ». Son expérience professionnelle 
à la Caisse de Sécurité Sociale « lui permet de débloquer beaucoup de situations personnelles 

ou familiales souvent dramatiques ». Toujours disponible, elle sait « quelles sonnettes tirer » pour obtenir 
gain de cause auprès des différentes instances, comme elle connait tous les rouages et dispositifs pour 
l’encadrement des jeunes.

Après tous ces éloges adressés à chacun et chacune, Mme le Maire, assistée de Monsieur POTAUX et de Mme 
DROBINHOA, a remis officiellement leurs médailles aux six récipiendaires, avec les félicitations d’usage et un 

cadeau superbement emballé qui s’est avéré être un magnifique plateau, avant de partager leur fierté avec leurs 
proches et les autres membres du Conseil Municipal.

Un authentique passeur de mémoire !

En répondant à l’invitation de l’adjoint à la culture, Pierre 
PAVY est venu en effet nous parler de ces « 100 jours qui 
ont conduit à la signature de l’armistice ». Car ce passionné 
d’histoire est avant tout un spécialiste de l’histoire militaire, 
capable d’aborder tous les sujets, et de nous parler de telle 
ou telle bataille, d’un régiment en particulier ou des armes 
et uniformes des belligérants. Et à l’aide de cartes, tel un 
véritable stratège, pendant une heure, il va ainsi détailler 
les mouvements de troupes, entre les allemands revenus du 
front de l’Est pour lancer une contre offensive au printemps 
1918, et les armées française, britannique et canadienne, qui 
les combattent, depuis leur percée victorieuse de la ligne 
Hindenbourg jusqu’à la libération progressive de notre 
territoire et la reddition finale.

Sans forcer la voix, d’un ton grave et empreint d’émotion, tout en citant dans leur langue leurs grades et patronymes, 
il nous fait partager le découragement des soldats allemands affamés, victimes de leur propre stratégie de la terre 
brûlée, et la détermination des forces alliées, sous le commandement du général Foch, qui les repoussent pas à 
pas, galvanisés par leurs victoires successives. En évoquant enfin les conditions de l’armistice, et l’isolement  des 
plénipotentiaires allemands, qu’on a tenu éloignés de la révolution qui gronde déjà dans leur pays, il nous fait mieux 
comprendre cette double défaite de leur armée, et malgré la fin des combats, la fragilité de la paix qui s’instaure…

A la veille des cérémonies commémoratives de l’armistice, ce qui s’apparentait d’abord à un récit des opérations 
militaires qui l’ont précédé est devenu au fil de son propos le témoignage vivant d’une guerre fratricide, tel qu’il l’avait 
déjà démontré auprès de nos élèves en leur faisant manipuler sa collection d’armes et les casques de soldats des deux 
camps, ou en les mettant en situation de combat dans la boue des tranchées, sous l’oeil ému de leurs institutrices 
et de Mme le Maire. Une double intervention remarquée et applaudie d’un authentique passeur de mémoire !
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D’emblée il donne le ton quand il entre dans la salle de conférences (la salle de La Marlière) vêtu de l’uniforme 

rutilant de commandant de Cuirassiers. D’un pas martial il gagne le devant de la scène pour vérifier le matériel de 
projection et se présenter à son auditoire en attendant l’arrivée de Mme le Maire.

L’action sociale 
dans votre commune

Lorsque les familles sont à la recherche d’informations ou qu’une 
personne ne sait pas à quelle aide elle a droit, ni comment la solliciter, le 

Service des Affaires Sociales de la commune de Raillencourt Sainte Olle 
est souvent la meilleure adresse pour répondre à leurs besoins : dossier 

d’APA, CMU, Logement, MDPH, livraison de repas à domicile, visites à 
domicile pour rompre l’isolement, distribution de colis de fin d’année aux 

aînés etc... Simone Malet, adjointe aux Affaires Sociales reste à l’écoute de la 
population pour l’aider à accomplir les différentes démarches administratives de la 

vie courante. Vous pouvez la joindre en mairie en appelant le 03 27 81 20 50.



Le monument aux morts 

expliqué par nos enfants

Centenaire oblige, de nombreux enfants ont accompagné leurs enseignants aux deux cimetières de la commune pour 
honorer la mémoire de nos poilus. Après avoir entendu les messages officiels, et notamment celui du Président de la 
République lu par Mme le Maire, ils ont « planté » un petit drapeau tricolore pour chacun des enfants de la commune 

« morts pour la France », et déposé une gerbe avec les élus au pied de chaque monument.

Voilà « un siècle que l’Armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme aux combats fratricides de la 1ère 
Guerre mondiale ». En débutant ainsi son message, le président rappelle que « nos poilus ne se sont pas battus 
pour rien », qu’ils ont sauvé la patrie et que, grâce à eux, nous sommes là aujourd’hui « pour commémorer la 
victoire de la France et de ses alliés mais aussi pour célébrer la paix ».

Au-delà donc de ces cérémonies patriotiques et du défilé qui a emmené les enfants vers le cimetière de 
Raillencourt, derrière les porte-drapeaux des anciens combattants et les musiciens de l’Harmonie, c’est aussi 
une démarche pour une paix qui reste fragile et qui réclame aujourd’hui notre « vigilance ». C’est d’ailleurs ce 
que symbolise la posture du soldat en uniforme portant un drapeau français au vent de la main gauche, tandis 
que sa main droite presse son coeur », et qui regarde vers l’horizon « vers un avenir meilleur à construire ». En 

nous expliquant ainsi le regard de ce soldat qui se campe fièrement au-dessus du monument aux morts de Ste 
Olle, les élèves de Mme DENIS ont voulu rappeler l’origine et le sens de cette « statue en fonte de fer bronzée » 

du sculpteur Pierre Rouillard, inaugurée en 1924.

Et le mot de la fin est revenu aux enfants de l’école Jules Ferry qui ont chanté « Mille colombes » sous la direction de Mme 
DEMOULIN, avant que les cloches de nos deux églises ne sonnent à toute volée pour célébrer à nouveau la victoire et la paix.

Des anciens combattants

mis à l’honneur

Si l’année 2018 restera pour beaucoup « une référence mémorielle » avec la fin du Centenaire de la guerre 14/18, « la 
conscience collective » nous invite à perpétuer aussi la mémoire des victimes de tous les conflits. Dans le cadre de 
l’hommage national rendu le 5 décembre aux anciens combattants d’Afrique du Nord, les membres de nos sections 

locales ont ainsi honoré la mémoire de tous ceux qui sont « tombés au champ d’honneur sur le sol algérien », en présence de 
leur président Michel DEZ, du président de l’arrondissement Alain DACCARETT et de Mme le Maire.

Après lecture des messages officiels et le dépôt des gerbes au pied de la stèle dédiée aux Anciens Combattants d’AFN, en souvenir 
notamment du Sous-lieutenant François-Xavier BLACK et du soldat André VASSEUR, les porte-drapeaux ont emmené le 
cortège des élus et des anciens combattants jusqu’à l’ Espace animation pour y mettre à l’honneur deux de leurs membres :

Guy PLATEAU, à qui Michel DEZ a décerné l’Insigne de Porte-drapeau pour sa fidélité depuis plus de 
10 ans au service de cette mission « hautement symbolique ». C’est Emile WATEL, vice-président qui 
le lui remettait, au nom de Mme DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’état auprès du Ministre des Armées.

Jacques SANDRAS, l'oncle même du président qui était particulièrement heureux et fier de pouvoir enfin lui attribuer 
la médaille de la Croix du Combattant, pour son engagement prolongé au coeur de cette guerre d'Algérie dont il 
était d'ailleurs revenu très affaibli. C'est Alain DACCARETT, président de l'arrondissement qui lui remettait cette 
première distinction, avant que Yves VAN RYSSELBREGHE, Vice-président des Médaillés militaires conclue cette 

cérémonie avec une solennité toute particulière en lui décernant également la Médaille du Titre de reconnaissance de la Nation.

A chacun des récipiendaires Mme RINGEVAL a adressé un message d'amitié et des remerciements chaleureux, 
tant pour les services rendus à la patrie que pour leur dévouement au sein de la section des ACPG-CATM.
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La double victoire du Soldat Coquelicot

En acceptant le projet d’inviter ce spectacle musical qui a obtenu le label « Mission du Centenaire » l’Harmonie L’Avenir de 
Raillencourt-Ste-Olle et Sailly-lez-Cambrai s’était lancé un double défi, celui d’accueillir au moins trois-cents spectateurs dans 
la salle des sports, et d’introduire ce concert événement en interprétant elle-même des oeuvres évocatrices de cette période. Pari 

lancé, pari assumé, pari gagné, pour paraphraser un mot célèbre, et au final un public doublement conquis !

Et la standing ovation qui salue leur prestation commune est à la mesure de l’alchimie 
qui s’opère entre les cinq musiciens et l’harmonie, au point que le quintette rejouera 
un morceau au pied de la scène pour terminer cette première partie.

L ’ H O M M A G E 

D E  L ’ H A R M O N I E

Après une ouverture «en fanfare» sous 
la direction de Clément PETETIN, qui 
met davantage en valeur l’ensemble 
des cuivres et symbolise déjà l’arrivée 
des alliés, le titre suivant traduit 
encore mieux l’enthousiasme des 
soldats qui partent en guerre pour en 
découdre avec les troupes ennemies.

Comme l’évoque Bernard WANTE 
en présentant cette chanson, «It’s a 
long, long way to Tipperary» a été 
jouée par la British Expeditionary 
Force lors de son débarquement à 
Boulogne sur mer, et «donne à ce 
départ un air de fête joyeuse» que les 
musiciens interprètent avec le même 
entrain. Mais la guerre est bien là avec 
«l’horreur de ses champs de bataille» 
comme le dit Georges Duhamel, 
dont seuls les morts pourraient 
témoigner, à l’instar du Soldat 
Coquelicot qui nous parlera depuis 
sa tombe. Et le morceau suivant nous 
invite en effet à cette «Méditation» 
sur la «der des der» que d’aucuns 
croyaient pouvoir gagner mais 
qui a fait des millions de victimes.

En citant enfin le maréchal Foch pour 
mieux qualifier encore le prix de cette 
liberté chèrement acquise, l’hommage de 
l’Harmonie se poursuit avec « L’homme 
armé, une messe pour la paix », une pièce 
de Karl Jenkins qui exprime à la fois la 
montée de la peur, la tragédie des armes et 
l’avènement de la paix. Une foi en l’avenir 
que défend l’orchestre avec une force de 
conviction digne de l’événement. « Mais 
le challenge n’est pas tout à fait accompli » 
nous dit alors le jeune chef, en annonçant 
lui-même leur dernière partition, intitulé 
« Brasserie », une composition pour 
quintette et orchestre d’harmonie, que 
les musiciens vont interpréter avec le 
Local Brass Quintet, ajoutant ainsi au défi 
d’introduire le spectacle, celui de jouer 
avec une formation aussi prestigieuse.

U N  P ’ T I T  D E R N I E R 

A V A N T  L A  P A I X

Non il ne s’agit pas d’un échange entre 
spectateurs venues au bar durant 
l’entr’acte, mais bien du titre du dernier 
album de la série BD «Les Godillots» 
que l’auteur présentait en exclusivité 
ce jour-là, et qu’il vendait et dédicaçait 
à tous ses fans. Une autre manière de 
célébrer le centenaire de l’armistice 
en découvrant les dernières aventures 
de nos sympathiques Palette et Le 
Bourru avec leur célèbre «roulante», 
aux prises avec un capitaine des corps 
francs et un soldat avide de butin …

Un succès là aussi, mais de librairie, 
pour cette séance de dédicaces 
de notre ami OLIER, qui a même 
vendu des séries complètes !

Quand les enfants montent sur scène et que les musiciens s’installent sous les applaudissements du public, la tension 
est déjà palpable. Mais quand le jeune soldat, fièrement campé dans son uniforme, nous révèle qu’il est là « allongé 
sous cette croix », nos coeurs se serrent. Lui qui compte maintenant « les minutes d’éternité », il évoque amèrement 

sa vie de commis de ferme, alors qu’il était encore « un jeune gaillard, plein de force et d’amour ». Et tandis qu’il arpente la 
scène, tout à ses souvenirs d’autrefois, d’autres voix s’élèvent pour chanter cette fille de Paris qui l’attend, à l’instar de tous 
ces jeunes gens partis au front avec lui. Car ils sont tous « les fils d’un nouvel avenir », galvanisés par les chants patriotiques 
et fiers de porter l’uniforme. Ils partent « joyeux au combat », persuadés comme le chantent les enfants, « que l’ennemi ne 
tiendra pas ».

La parfaite alchimie entre le jeu de l’acteur et la 
musique portée par le choeur nous immerge dans cette 
euphorie qui nous émeut d’autant plus que nous en 
connaissons l’issue tragique. 
Cependant la dure réalité des tranchées les rattrape très vite, 
« Pauvres pions d’un lutte sanguinaire – sur l’échiquier de 
mort qu’on appelle la guerre », à l’image du déchaînement 
des obus « qui fait trembler la terre », cette terre « qui se 
gorge du sang des corps / de ces vies qui s’en vont ». « C’est le 
bruit du tonnerre – Les crachats du Mauser – C’est le chant 
irréel – De la voix du Lebel ».

La versification du texte de Sébastien Gaudefroy et la poésie tragique des ses rimes prennent ici toute leur force, 
tant dans la bouche de l’acteur que par les chants qui l’accompagnent et le choc des percussions.
Mais « Dans le mal être (ou la terreur) des tranchées – Naissent parfois des amitiés » et le soldat coquelicot se souvient de 
ce geste d’un camarade, de la «cibiche » qu’ils ont fumée ensemble, leur faisant oublier un instant leur horrible présent « en 
parlant de (leurs) vies d’avant ». Et les enfants de reprendre en choeur l’amour de ces femmes vénales, Marie, Frida, Clara, 
qui « sont pour le soldat déraciné – un semblant de gaieté, de liberté » avant l’apocalypse qui se déchaîne à nouveau, privant 
notre héros de l’amitié d’un compagnon d’armes. C’est alors que le soldat coquelicot se prend tout à coup à rêver « de n’ être 
plus humain » et de courir tel « un cheval dans le vert des prairies » pour échapper à la dure réalité des combats.

Et le jeune Théo se livre ici à un vrai numéro d’acteur, 
imitant l’homme et la bête galopant «à travers les prés et 
les chemins», parlant et piaffant tout à la fois, sans que le 
jeu prête à sourire, tant la musique et le débit des paroles 
illustrent le galop échevelé du cheval et du cavalier. 
Quand le choeur reprend, c’est encore pour apaiser le 
corps et l’âme du soldat, en évoquant l’autre femme, «celle 
qui l’attend sur un quai de gare», cette fiancée que les 
jeunes solistes interprètent tour à tour, au gré des accents 
mélancoliques de l’accordéon et des cuivres.

Car la musique composée par Eric Bourdet est omniprésente. 
Elle soutient tantôt le choeur, tantôt le narrateur, pour 
illustrer les variations du ton et la progression dramatique, 
grâce à la virtuosité d’Annick Razny et des cinq musiciens 
du Local Brass Quintet. 
Et soudain l’irréparable, un éclat d’obus sans doute, alors 
qu’il fait un temps suberbe, notre héros s’effondre, blessé 
à mort, avec encore «un coquelicot au creux de la main».
Des enfants l’emportent agonisant « dans la barque des 
morts» et le choeur reprend « loin des atrocités du roulis 
des combats » pour le libérer « de ces forces du mal ».

“ U N  C O Q U E L I C O T  A U  C R E U X  D E  L A  M A I N ”

Au final un spectacle d’une rare intensité dramatique et musicale chaleureusement applaudi par le public 
tout au long des remerciements que l’adjoint à la culture adresse à tous les participants, à commencer 
par l’équipe artistique et les collectivités qui ont permis la création et la diffusion de cette oeuvre. 

« Puisse ce spectacle, qui marque, pour notre commune, 
la fin des commémorations du Centenaire de la guerre 14/18, perpétuer encore notre devoir de mémoire »

Avec les enfants du Choeur de l’Avesnois dirigés par Thibaut WAXIN, accompagnés par Annick RAZNY à l’accordéon, Yan DELEURY à la batterie, et 
les cinq musiciens du Local Brass Quintet, Javier ROSETTO et François PETITPREZ à la trompette, Romain DURAND au trombone, Benoît COLLET au 

cor et Tancrède CYMERMAN au tuba. Et dans le rôle du Soldat Coquelicot, un jeune comédien plein de talent Théo VAN HERWEGEN, qui n’est autre 
que le fils de Frédéric, l’ancien directeur du Foyer de Vie Les Cottages.

MERCI aussi à tous ceux qui ont apporté leur concours à la réussite de cet événement: Didier CYMERMAN – Thibaut WAXIN – Clément PETETIN – 
Stéphane POBEREJKO – Christian DUPLOUY – Dominique PETETIN – Marie DRACHE – Alfred CORDIER – Bernard DECRONAMBOURG – Dominique 
LELY et son équipe – sans oublier l’ensemble des musiciens et musiciennes de l’Harmonie L’Avenir, et tous les annonceurs qui ont financé le livret-

programme.

VIE CU
LTU

RELLE

Désormais il repose « sous cette croix » et se demande si le monde est enfin heureux. Car pour le Soldat Coquelicot «L’homme 
n’a pu réécrire cette rature dans l’histoire – Cette tache d’encre sale dans le blanc des mémoires» … S’il savait !



Une brocante très animée

Des amoureux de la Petite Reine

Il suffisait de voir la foule déambuler dans toutes les rues du nouveau périmètre, entre le Chemin de Bourlon et le parking du 
Tordoir, pour évaluer le succès de cette dernière brocante de l’année, organisée de main de maître par l’équipe de bénévoles 
du Club de Loisirs.

Dans le cadre de ses activités 
l’association Raillencourt ste Olle 
Animation a créée en Avril dernier 

une section vélos réservée aux amateurs de 
VTT et vélos de route. Cette section fonctionne 

le dimanche de 9h à 12h sur des parcours de 
15 à 40kms et le départ s’effectue du parking  du 

Tordoir par groupe de niveau avec un responsable. 
Actuellement une quinzaine de cyclistes participent 

régulièrement aux sorties chaque dimanche. 

Et si la bourse aux collections semblait moins fréquentée au Tordoir, les serveuses n’ont pas cessé de distribuer 
leurs viennoiseries et sandwiches, tout comme leurs homologues de RSO Animation, malgré l’absence de toute 
autre restauration. Car le soleil était bien au rendez-vous et les 250 exposants étaient d’autant plus heureux de 
voir défiler autant de visiteurs, dont les véhicules étaient stationnés tout au long de la route d’Arras, jusqu’à 
occuper parfois les pelouses et autres terre-pleins.

Une 39ème édition couronnée de succès, malgré les petits litiges habituels de l’installation, vite réglés par 
notre adjoint aux fêtes, toujours sur la brèche, et la présidente du Club de loisirs, grâce à une organisation 
sans faille !

La cotisation annuelle est de 40€  ( assurance, boisson du retour, certains équipements). Une réunion aura lieu début janvier pour 
les inscriptions, les cotisations et des mises au point.

Un trophée chèrement gagné

Beaucoup de monde ce samedi 16 novembre pour la 8ème assemblée générale des adhérents de la 
Pétanque Ste Olloise, qui se retrouvaient exceptionnellement dans la salle des fêtes du Tordoir, 
pour y partager ensuite un excellent couscous avec leurs « frères ennemis » de Sauchy-Lestrées.

Saluant les élus présents, Pascal SEGARD remerciait 
d’abord les membres du bureau pour leur dévouement, et 
notamment Anne-Marie qui, sans même avoir lancé une 
seule boule, est une championne du service. Il adressait 
également ses plus vifs remerciements aux sponsors du club, 
Laurence LAUDE (Loisirs Pétanque à Bouchain), Hama 
AMADOU (Faz Transport) et à nos commerçants locaux 
(Pains et Délices et Carrefour Market).

En évoquant ensuite leurs 30 ans d’existence déjà fêtés cet 
été (voir bulletin précédent), il ne pouvait s’empêcher de 
souligner l’action des cinq fondateurs en 1988 : Joseph 
et Michel GRANDE, Michel PIEKARSKI, Bernard 
DECRONAMBOURG, Jean-Michel LEGRAND, quand 
la pétanque n’ était encore qu’une section du Club de 
Loisirs, avant de devenir La Pétanque St Olloise en 2011. 
Avec son humour habituel, il se livrait ensuite à un petit 
Quiz auprès de son public pour mettre à l’honneur celles 
et ceux qui étaient montés le plus souvent sur le podium, 
avant de se (féli)citer lui-même (10 fois premier) . Et lui 
qui est président depuis 2007, malgré sa fuite aux urgences 
devant l’énorme gâteau de leur 30ème anniversaire, nous 
confirmait qu’il avait décidé finalement de le rester, sans 
doute pour gagner un nouveau challenge !

Avec l'énoncé des résultats de l'année (voir le blog de la 
Pétanque), entre les finalistes des concours ouverts à tous et 
ceux réservés aux plus de 50 ans, il revenait sur l'Interclub, 
avec ce duel qui oppose depuis toujours Ste Olle à Sauchy et 
qui cette année encore est resté longtemps indécis avant qu'ils 
ne l'emportent au goal average, lors de la dernière journée à 
Quéant, pour gagner enfin ce Trophée tant convoité. 

Il terminait alors son propos en évoquant l'agréable journée passée à Bruges, entre dégustation de bières et visite des canaux, 
avant de laisser la parole au trésorier Michel PIEKARSKI. Après quelques anecdotes savoureuses racontées par Joseph GRANDE 
sur les aménagements successifs de leur boulodrome en remerciant la commune, et notamment Jean-Pierre DELSAUX, pour 
son aide technique, le président reprenait enfin le micro pour présenter le classement très attendu par les joueurs et honorer 
au passage les plus méritants, avant de les inviter à fêter ensemble tous ces résultats.

C L A S S E M E N T  2 0 1 8

1 Pascal Ségard 100 points
2 Mario Mirisola 96 pts
3 Guy Bélot (fils) 92 pts
4 Joseph Grande 90 pts

5 Geoffrey Baratte 90 pts
6 Frédéric Leclercq 90 pts

7 Jean Charles Davoine 90 pts
8 Philippe Deloux 86 Pts

9 Guy Cornet 86 pts
10 Emmanuel Daloin 84 pts 

1ére féminine Christelle Ségard - 1ère jeune Alyah Amadou
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A choeur d’ailes 

fête ses 10 ans !

Qu’y a-t-il de mieux qu’un concert pour célébrer un tel anniversaire, et pour la chorale du Foyer de vie de partager son 
plaisir avec d’autres choristes, en se produisant tour à tour sur la scène, à la salle des fêtes du Tordoir. Et d’ailleurs 
la fête a commencé avec la chanson des Kids United qui a fait leur succès commun au dernier festival Handy’Arts, 

interprété ici par « La Clé des chants » du Home Blanc, qui a continué ensuite avec des titres non moins connus de Renaud, 
Michel Delpech, Joe Dassin ou Frédéric François.

L’autre groupe invité était la chorale éponyme de Proville, toute heureuse de (re)venir participer à l’événement 
et qui a fait la démonstration de son talent devant un parterre composé des résidents et de leurs familles, 
entre les chansons bien françaises de Brassens, Bruel ou Zazie, et celles issues d’autres folklores, également 
très applaudies par le public, au premier rang duquel figuraient l’adjoint aux fêtes et la présidente du Club de 
loisirs.

C’est avec « Le Coeurdonnier » de Soprano qu’a débuté alors la prestation de nos propres choristes, avec 
Bruno Petit en soliste, avant qu’ils enchainent d’autres titres emblématiques de notre répertoire, et notamment 

un hommage à Johnny avec « Je te promets » interprété par Pascal et les deux chefs de choeur. Et le concert 
s’est achevé avec un regroupement des chorales, d’abord à deux avec «Au bout de mes rêves » de Jean-Jacques 

Goldman, puis à trois avec le vibrant hommage à la région que nous a légué Pierre Bachelet !

Mais on ne fête pas un pareil anniversaire sans le traditionnel gâteau, assorti pour l’occasion d’un magnifique trophée remis par 
la directrice générale Isabelle VANLOBEKE à chacun des choristes, avant de partager ce somptueux goûter avec tous les résidents 

et leurs invités du jour.

La chorale «La Clé des Chants» de Proville, 
dirigée par Linda WIART

La chorale «A Choeur d’ailes», 
dirigée par Estella NUNES et Isabelle BALESSE

La Chorale «La Clé des Chants» du centre d’habitat Le 
Home Blanc de Cambrai, dirigée par Cécile ARDINO, 

Aurélie QUIGNON et Marie-France DELSARTE

La passion du jeu !

Parmi les sections du Club de Loisirs, il en est une toute 
jeune qui s’est créée au lendemain d’une première soirée très conviviale en 
début d’année (voir notre bulletin de mai). Les trois animateurs de cette petite 

association, Julien, Irwin et Rémy nous ont en effet fait découvrir le nouveau monde 
des jeux de société, bien loin des classiques jeux de cartes ou de hasard et autres parties 
de tric-trac. Depuis cette date de nombreux adeptes se retrouvent chaque mardi, de 20h 
à 23h, et disposent déjà des nombreux titres que Pl’Asso Jeux met à leur disposition.

Forts du succès familial de la première édition et de l’engouement des plus jeunes 
lors d’une séance découverte cet été durant le centre aéré, les responsables ont voulu 
reconduire la formule en accord avec le personnel de la médiathèque, agrémentée 
encore d’une soupe maison concoctée par Marie et Laurent à partager avec leurs invités.

Et beaucoup d’autres encore ! Certains joueurs ont d’ailleurs prolongé la soirée jusqu’à 
minuit ! De quoi envisager une nouvelle édition, à un autre moment de la journée et 
dans une salle plus grande…

Au palmarès des jeux qui ont obtenu les suffrages du public, on peut citer :

– Patchwork (plébiscité par la présidente du Club de loisirs qui en a fait deux parties)
– Flick’em Up (un jeu de bois et de pichenettes dans le monde du western)
– Colt Express (la même ambiance western mais avec un plateau en 3D)
– Azul (un jeu de construction de mosaïques)
– Loony Quest (pour apprendre à dessiner autrement et marquer des points).

Comme l’an dernier, cette soirée Soup’ et jeux du 16 novembre a attiré un nombreux 
public (plus de 120 personnes) qui ont pu profiter également d’une tombola et gagner 
des jeux. Pour les accueillir et les conseiller, nos compères s’étaient faits assister de 
quelques membres de l’association, parmi ceux (Loïc, Colin, etc) qui fréquentent 
régulièrement les séances hebdomadaires.

C O N T R E  L E

H A R C È L E M E N T

T É L É P H O N I Q U E

Grâce aux conseils avisés d’un responsable 
de l’UFC Que Choisir, lors d’un nouveau 
« Rendez-vous Conso » à la médiathèque 

le samedi 3 novembre, de nombreux 
« consommateurs » ont pu apprendre 
à repérer les techniques de vente des 
démarcheurs et comment mieux s’en 

protéger.

Permanence UFC Que Choisir tous les 
samedis à la médiathèque, de 9h30 à 11h30.   

L’équipe des bénévoles avait en effet 
invité Yves AGATONGE à venir faire 

la démonstration des réflexes que nous 
devons avoir face à toutes ces sollicitations 
commerciales dont nous sommes victimes 

quotidiennement. Et les personnes 
présentes lui ont confirmé la réalité de 

ce harcèlement téléphonique autant que 
leur impuissance à s’en prémunir. Le 

conférencier s’est employé à les rassurer 
en les mettant en situation et en décrivant 

les différents moyens pour prévenir ou 
déjouer les pièges de ce démarchage abusif. 

Mme le Maire n’a d’ailleurs pas manqué 
de le remercier pour la qualité de son 

intervention et les conseils qu’il leur avait 
dispensés.  



Des aînés de plus en plus jeunes

Nombreux étaient les jeunes retraités qui avaient répondu pour la première fois à 
l’invitation de la commune à venir profiter du repas des aînés le dimanche 14 octobre 
à la salle des fêtes du Tordoir. De 195 inscrits l’an dernier, la jauge dépassait les 230 

personnes, seules ou en couple, et tous nos convives étaient heureux de se retrouver ainsi réunis 
entre voisins, amis ou membres d’une association.

La salle était pavoisée cette année aux couleurs du Canada, 
pour faire référence à nos libérateurs, à quelques semaines des 
nouvelles commémorations, comme l’illustrait d’ailleurs une 
petite exposition des armes et munitions de nos soldats. Mais 
l’accent était mis également sur certains produits du terroir, 
comme le miel de notre apiculteur, offert par la commune 
à chacun des invités. Après le mot d’accueil de l’adjoint 
aux fêtes et de Mme le Maire, les membres du Conseil 
municipal ont mis à l’honneur les doyens de l’assemblée, 
Mme Yvonne WIART (88ans) et M. Francis BRACQ 
(89ans), pour présider ce banquet.

Et le repas a encore tenu toutes ses promesses, servi par toute une équipe d’élus et de bénévoles qui se 
pressaient autour des tables pour amener plats et boissons au gré d’un excellent menu. De même le tirage de 
la traditionnelle tombola, réduite cette année à une vingtaine de lots plus importants offerts par Mme le Maire 
et les adjoints, a d’autant mieux contribué au succès de cette belle journée qui, de l’avis général, a pleinement 

satisfait aux appétits des anciens et nouveaux participants.

MERCI à Alfred et Bernard pour la décoration, à Messieurs LALAU (traiteur) GERMOND (apiculteur), ainsi qu’à toutes nos serveuses 
et serveurs : Anne-Marie, Brigitte, Caroline, Chantal, Françoise, Laura, Marie-Claude, Marie-Lise, les deux Nathalie et Simonne, 

Denis, Francis, François, Hervé, Jean-Yves, Jean-Philippe et les deux Michel.

Cette année encore, malgré un programme bien chargé, les musiciens n’ont pas failli à la tradition. Ils ont animé la 
messe dominicale à l’église St Nicolas, en reprenant certaines des pièces que l’Harmonie avait déjà interprétées, avec 
le succès que l’on sait, lors de précédents concerts, avec en ouverture un « Yellow Mountain » tout en mesure, sous 

la direction de Clément PETETIN.

L’office de ce samedi 24 novembre était célébré par l’abbé 
Maurice BABOUMY, un peu surpris de voir que l’on avait 
déplacé l’autel, mais qui n’a pas manqué de remercier 
l’orchestre occupant sa place dans le choeur, ainsi que la 
chorale paroissiale dirigée par Jean-Marie CAMPION, pour 
cette double animation musicale.

A l’offertoire, avec une « Méditation » parfaitement adaptée 
à l’esprit du lieu, l’Harmonie a uni la voix des instruments 
à la prière silencieuse de l’assemblée, avant de nous faire 
entendre un air plus conquérant au moment de l’envoi avec 
cet « Atlantic Overture » qui reflète bien le dynamisme des 
musiciens.

A la fin de la messe, Clément invitait tous leurs amis à les suivre à la 
salle de la Marlière pour fêter la Ste Cécile avec eux et honorer certains 
des musiciens. Au-delà des remerciements que le président Stéphane 
POBEREJKO adressait alors à l’orchestre pour leurs dernières 
prestations et notamment pour la venue du Soldat Coquelicot, 
il faisait valoir la fidélité des plus anciens. Mme DOIGNEAUX, 
maire de Sailly-lez-Cambrai et Jean-Yves DEZ, adjoint au maire de 
Raillencourt Ste Olle ont ainsi remis à chacun des récipiendaires 
la médaille qui récompensait leurs années de service au sein d’une 
société fédérale, avant de partager avec eux le verre de l’amitié.

L’Harmonie fête Ste Cécile

Dominique PETETIN Breloque dorée (10 ans)
Bernard DECRONAMBOURG Vétéran (66 ans)
Florence MERESSE Médaille argentée (30 ans)

Marc LANDAT Vétéran (65 ans)
Sans oublier de citer Daniel VALOGNES (absent ce jour-là) 

Etoile fédérale 50 ans

La magie 
de la fête 

avec St Nicolas

En s’installant très nombreux sur les bancs de la salle, parents et enfants attendaient avec impatience l’arrivée de St 
Nicolas. Accueilli en fanfare par la Banda St Olloise, accompagné de son inévitable compère, le père Fouettard, le 
majestueux personnage est allé s’asseoir sur son traîneau brillamment éclairé et décoré, tandis que les plus hardis 

parmi les enfants se dépêchaient de grimper sur ses genoux pour la traditionnelle photo. Et le lancer de bonbons qui a suivi 
a déclenché la même frénésie dans les rangs du public.

Mais la magie de la fête était aussi présente dans 
les tours de passe-passe qu’a réalisé ensuite l’autre 
invité de la soirée, venu de sa Belgique pour nous 
divertir. Car Chris le magicien a l’art de prendre 
son public à témoin, et notamment les enfants 
qui se pressaient au pied de la scène, dont les 
yeux s’arrondissaient de surprise quand il faisait 
enfin surgir de son « chapeau » une tourterelle 
bien vivante ou un gentil lapin. Il a su nous faire 
rire aux dépens de ses partenaires comme auprès 
des personnes qu’il désignait dans la salle. Au gré 
de ses numéros de ventriloque, avec Coco son 
perroquet ou Hector son alligator, il a tenu en 
haleine son jeune public et diverti les plus grands, 
avec sa fantaisie, ses mimiques et … son accent !

Une bonne soirée de détente, malgré la morosité et l’agitation 
ambiantes, qui s’est achevée au rythme de la Banda, avec la dégustation 
des traditionnelles brioches accompagnées de chocolat ou de vin 
chauds.

Encore merci aux décorateurs de RSO Animation (Bernard et Alfred) et aux musiciens de la Banda Ste Olloise 
pour avoir animé cette fête et partagé la scène avec ChrisAnimations.
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Noël 
dans la commune

Au Dojo

La boite aux lettres du Père Noël

Les premiers à nous avoir conviés à la fête, les judokas du Team 
RSO ont d’abord montré leur agilité sur les tatamis avant que 
les plus grands ne fassent une démonstration de self-défense, 
et que le jeune Sacha nous enchante à nouveau à la trompette 
pour accueillir leur illustre invité. Et tandis que Ludovic remettait 
à chacun son diplôme et sa nouvelle ceinture, et Mme le Maire 
une médaille, tous ont voulu prendre la pose entre les bras du 
Père Noël pour recevoir leur sachet de friandises, symbole des 
fêtes à venir.  

Cette année encore, la boite aux lettres du Père Noël, faite de gâteaux et confiseries, 
était installée à la médiathèque. Du 26 novembre au 18 décembre, les enfants 
(sages) pouvaient y déposer leurs souhaits. Le Père Noël nous a confié qu’il avait 
reçu pas moins de 54 courriers. Quelques enfants ne lui ont pas communiqué leur 
adresse et il n’a pas pu leur répondre, mais nous sommes sûrs qu’il n’aura pas oublié 
de leur apporter des cadeaux !!!

Ses photos s’exposent

Une antenne régionale à Cambrai

Bienvenue à la Ch’tite frite

Elle a des doigts de fée

Du reportage photo à la photographie érigée en art 
visuel, le pas est vite franchi, et notre photographe 
local a fait la preuve de son talent lors d’une exposition 

de l’association « Plumes d’encre et couleurs d’art », le week-end 
des 20 et 21 octobre à la salle de la République de l’hôtel de ville 
de Cambrai.

En se référant à la tradition mythique du portrait du studio Harcourt, qu’il a pu fréquenter lors d’un stage à Paris, Jean-Philippe 
LAMAND magnifie réellement son sujet. Qu’il s’agisse d’une poule ou d’un chien, il le rend d’autant plus expressif à nos yeux. 
Et c’est là son moindre talent, quand on voit qu’il s’exprime aussi à travers la sculpture sur bois, comme le montre encore la 
beauté esthétique des oeuvres exposées. Un maître-artisan doublé d’un véritable artiste !

VIE PRATIQ
U

E
De lui on pourrait dire qu’il a « la frite ». Pas étonnant que son «business 

plan» ait convaincu le BGE et Cambrésis Initiatives. Car il nourrit une 
véritable passion pour son métier, même s’il s’agit d’une reconversion 

professionnelle. En ouvrant ce snack, Christophe MERIAUX réalise le rêve d’être 
enfin son propre patron, et il a tout mis en oeuvre pour faire de l’ancien « coin du 
potager » un véritable petit restaurant. S’il renoue ici avec la tradition du «marchand 
de frites», à déguster sur place ou à emporter, il entend bien développer d’autres 
produits et services pour fidéliser la clientèle. Et la carte qu’il affiche est déjà très 
alléchante !

Elle a fait ses armes sur la Marie Galante et celle qui 
l’a formée sur cette île aux techniques de massage 
nous la recommande volontiers. Emilie RAULT 

vient d’installer son propre cabinet au N°3 des Bureaux 
de la Victoire, venant ainsi compléter toute une gamme 
de techniques de bien-être déjà présentes à cette adresse 
(voir notre Guide Pratique).

Ouverte depuis le 20 décembre, La Ch’tite frite vous accueille tous les jours, au 1057 route d’Arras, de 11h 45 à 14h00 (sauf 
le dimanche midi) et de 18h45 à 21h30 (du mardi au jeudi) ou 22h (les vendredi et samedi) pour y déguster les meilleurs 
«coupe-faim» accompagnés d’une bonne frite, dans un cadre chaleureux et convivial.

Autoentrepreneur en entretien corporel, elle est affiliée 
à la Fédération Française de Massage Traditionnel de 
Relaxation, et pratique différents types de massage pour 
soulager les tensions corporelles et apporter détente et 
bien-être à ses patients. Comme en témoigne l’un d’entre 
eux dans le  Livre d’or qui la suit depuis quatre ans « Mon 
corps en avait bien besoin et te remercie ».

EMI Massage – 1905 route d'Arras à Rallencourt Ste Olle
Sur rendez-vous de 9h30 à 18h – Tel. 06 16 93 72 11

A l’heure où certains déplorent un moindre accès aux services publics, la Région a choisi d’installer 
une antenne près de chez nous. Au-delà des dossiers qu’elle traite directement avec les collectivités 
locales et des projets qu’elle soutient, ses services sont également accessibles à tous ceux qui peuvent 

profiter plus simplement d’une aide au transport, à la garde d’enfant ou au financement d’une formation. 
Plus d’infos sur hautsdefrance.fr/prochedevous  

Région Hauts de France – Antenne de Cambrai : 5 rue d’Alger (Chambre de commerce)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 (mercredi jusqu’à 18h) 
Tel.  03 74 27 80 03 – Mail: antenne-cambrai@hautsdefrance.fr

Le Père Noël en visite dans toutes les classes

et auprès des enfants du personnel communal



PERMANENCES UFC QUE CHOISIR

RSO Infos
RAILLENCOURT             SAINTE OLLE

MAIRIE
858 route d’Arras

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

Ont contribué à la rédaction de ce numéro :
Alfred CORDIER, Marie DRACHE, Laurent DUPRET, Simonne MALET, Rémy MONTUELLE, Maryvone RINGEVAL, Pascal SEGARD, 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 : 
AVALONE Architectes, Alfred CORDIER, Francis DEPOORTER, Marie DRACHE, Olvier GILLERON, Jean-Philippe LAMAND, Bernard WANTE. Co
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 Dimanche 02   Repas des Aînés     Le Tordoir

 Samedi 22   Inauguration de la rue du Dr Guérin

MAI

JUIN

Un litige avec votre artisan, assureur, banque ... ? 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)

 Samedi 12 et Dimanche 13  Expo-vente «De fil en Aiguille »   Espace Animation

 Dimanche 10   « Place aux jeux de société »   Le Tordoir

 Samedi 23   Concert de la Banda Sainte Olloise   La Marlière

 Dimanche 03   Petit Déjeuner Printanier    Le Tordoir

 Samedi 09 et Dimanche 10 « Au rendez-vous de l’Art »   Le Tordoir

 Samedi 06 et Dimanche 07 Bourse aux vêtements du Club de Loisirs  Le Tordoir

 Samedi 18   Concert de Printemps de l’Harmonie  La Marlière

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL
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