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Voilà, nous sommes déjà à la fin d’un bel été, comme on dit. Nous espérons que « malgré
tout », ce temps trop ensoleillé parfois, fut pour chacune et chacun l’occasion de repos, de
détente paisible, de découverte, de ressourcement même, avec jeûne médiatique pour
certains, au milieu de joies familiales, amicales ou autres, avec une pensée particulière pour
les personnes isolées de nos quartiers.
La pause estivale a bien sonné! On a l’impression de devoir ressortir la « charrue »,
d’affronter des emplois du temps contraignants, de redécouvrir des horizons embouteillés et
bétonnés... Mais « Cocorico », les coqs, symboles de notre ruralité, se sont remis à chanter,
dans l’attente d’un verdict. Alors, riches de bonnes résolutions, d’optimisme, de confiance,
pour nous la VIE reprend, avec ses activités, ses projets, ses défis et ses incertitudes.

ED I TO
Dans ce numéro de rentrée, un petit condensé
d’histoire locale, comme l’évocation de cette
rencontre historique dont la commune aura été le
berceau, mais aussi beaucoup d’autres témoignages
récents qui témoignent encore de la richesse et de
la vitalité de notre vie communale...
Et le prochain trimestre s’annonce également plein
de promesses, entre les rendez-vous habituels de
fin d’année, les activités de loisirs ou les spectacles
invités !

Lors du Congrès des Maires du Nord, en juin dernier, notre président M. Nicolas
LEBAS, déclarait avec force: « Nos communes ont besoin de moyens, de proximité et
de confiance... Quand un bureau de poste baisse le rideau, quand un service public
déménage, c’est l’âme d’un village qui s’éteint. »
« La paix est le fruit du service » ai-je lu cet été. Alors continuons à faire vivre notre
commune avec espérance. Se rencontrer dans les associations, les manifestations, se
parler, échanger, s’écouter : « les liens que nous tissons sont le socle d’une république
véritablement ancrée dans les territoires » (N. Lebas)
Bonne et heureuse rentrée à toutes et à tous !

Bernard WANTE, Adjoint au Maire
RSO INFOS - BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2019

Maryvone RINGEVAL, Maire

Les chantiers de l’été

UN BEL ESPRIT DE CLOCHER

C’est l’histoire d’une maquette qui
fit les beaux jours des vitrines de nos
commerçants et du char de St Nicolas,
quand Alfred CORDIER l’exposait
encore. Remisée depuis quelques
années dans l’atelier du Tordoir où
notre ancien garde consacra près de
600 heures, le soir après son travail
entre 2002 et 2004, pour la construire
à l’échelle 1/20ème, elle vient d’être
remontée et restaurée par Dominique
LELY avant d’être installée à la salle des
cérémonies.

L

a salle des cérémonies avait revêtu ses plus beaux atours pour accueillir les nouveaux médaillés
à l’occasion de la Fête du Travail. Et le muguet porte-bonheur qui garnissait les compositions
florales y prenait même un autre sens quand Mme le Maire traduisait ce symbole comme
«porteur de bonnes heures». Car « cette distinction instituée en 1948 » vient bien récompenser
des années de travail au service des entreprises.

E

ntre l’ouverture prochaine du RAM, et la fermeture provisoire
du Tordoir qui entraîne le déplacement de certaines activités
associatives, la période estivale aura surtout été marquée par les
travaux réalisés par notre équipe technique dans nos deux écoles :
–
à l’école Jules Ferry, après la création du potager qui a déjà
permis à Mme DUPONT d’initier ses petits élèves à la permaculture,
réalisation d’un placard dans le bureau de Mme LAUT, et installation
du vidéoprojecteur dans la classe de Mme DEMOULIN

La
commune
est
fière
de
mettre ainsi en
valeur notre petit
patrimoine
local,
à deux pas de la
nouvelle église et au pied
même de l’ancien clocher.

–
au groupe scolaire Joseph Ringeval, au-delà des menus travaux
d’aménagement réalisés dans certaines classes, c’est essentiellement
le problème de la protection thermique qui était à l’ordre du jour
après les fortes chaleurs de juin. Et plutôt que de se lancer dans des
travaux d’isolation de plus grande envergure, difficiles à mettre
en oeuvre dans un laps de temps aussi court, la solution
proposée par notre adjoint aux travaux était de mieux
lutter contre un ensoleillement excessif en traitant
d’abord les fenêtres directement exposées. Notre
équipe technique a donc
procédé
elle-même
au remplacement de
la partie supérieure
des vitrages par des
panneaux
en
PVC
(Komasel) qui protégeront
ainsi les enfants du soleil
et garantiront une meilleure
climatisation des classes.

« Quel qu’en soit le métal, argent, vermeil,
or ou grand or, c’est le signe concret de votre
mérite » disait-elle à l’adresse des nouveaux
récipiendaires, en insistant sur la valeur du
travail et l’investissement de chacun, dans une
société de plus en plus marquée par le chômage.
Entourée de nombreux élus elle les félicitait
tour à tour en leur remettant leur diplôme
assorti d’un joli bouquet, et à ceux pour qui
cette médaille marque aussi la fin d’une carrière
professionnelle, elle formulait des voeux pour
d’autres « bonnes heures », avant de partager
avec eux la coupe de l’amitié.
LISTE DES RÉCIPIENDA IRES
PROMOTION DU 14 JUILLET 2018
COUDERT Philippe - ECHELON VERMEIL
DERLY Christian - ECHELON GRAND OR
DERLY Marie-Véronique - ECHELON OR
DESOIGNIES Philippe - ECHELON ARGENT, VERMEIL, OR ET GRAND OR
DUHAMEL Thierry - ECHELON ARGENT, VERMEIL ET OR
POIRE Jean-Pierre - ECHELON OR ET GRAND OR
RICHARD Patrice - ECHELON OR
PROMOTION DU 1er JANVIER 2019
CAFEDE FAZENDA Cathy - ECHELON ARGENT
COUTY Marc - ECHELON VERMEIL
HENNOU Patrick - ECHELON ARGENT, VERMEIL, OR ET GRAND OR
SAVARY Dominique - ECHELON GRAND OR
PROMOTION DU 1er JANVIER 2018
CHAMPAGNE Corinne - ECHELON VERMEIL ET OR

VIE
VIE COMMUNALE
ASSOCIATIVE

En évoquant le souvenir de sa
construction, celui que la presse de
l’époque qualifiait déjà de véritable
artiste, est fier de préciser qu’il a
respecté les moindres détails de
l’architecture de notre clocher, en
réalisant d’abord la charpente avant de
poser une à une les ardoises du toit.
Il précise même qu’à l’origine,
il avait reproduit les grilles
qui en défendaient
l’accès, avant que le
presbytère devienne
aujourd’hui notre
mairie.

Des années de travail
justement récompensées

Un double hommage
à Camille Guérin et Gustave Moreau

I

l y a presque un siècle, de la rencontre entre un éminent homme de sciences, membre de l’Institut
Pasteur, Camille GUERIN, et un grand éleveur de bovins, propriétaire d’une laiterie à Ste Olle,
Gustave MOREAU, naissait une vaste expérimentation scientifique qui permit enfin de combattre
la tuberculose. Le vaccin du BCG était né ! Aujourd’hui leurs propres descendants se souviennent et
honorent avec les élus ce glorieux passé qui distingue notre commune.

L’H ISTOI RE D’UN VACCI N
Le Congrès International du B.C.G organisé en décembre dernier à l’Institut Pasteur de Lille par
le Centre d’Infection et d’Immunité a fait revivre des souvenirs à la commune de Raillencourt Ste
Olle qui s’est souvenue que l’ancien maire et éleveur, Gustave Moreau, avait accepté dès 1924
que ses bovins participent à l’expérimentation de ce vaccin. A cette époque Camille Guérin recherchait en effet une exploitation
dans le Cambrésis pour se livrer à de nouvelles expériences. Il est donc venu à Ste Olle le 11 octobre 1924, accompagné d’un ami
vétérinaire, le Professeur Hautcoeur, directeur du service vétérinaire du Nord,
qui lui avait recommandé l’élevage de Mr Gustave Moreau. Celui-ci connaissait
bien l’Institut Pasteur de Lille pour lui avoir permis de soigner son fils Pierre,
qui souffrait d’ une laryngite diphtérique. Gustave Moreau avait également été
marqué par la tuberculose puisqu’il avait déjà perdu une fille de cette terrible
maladie. C’est pourquoi, en signe de reconnaissance, il a bien voulu participer
aux tests et prendre en charge les frais d’expérimentation. En moins de 5 ans.
Camille Guérin a ainsi vacciné plus de mille veaux, dont seulement deux ont
été reconnus atteints de tuberculose et cela dès le début des expériences.
Suite au succès de cette première expérimentation du B.C.G, plus aucun cas de
tuberculose ne fut constaté lors de l’abattage des animaux de l’élevage de Mr
Moreau.

Projection du Documentaire
« Camille Guérin et le B.C.G » aux écoles

Présentation de l’exposition Camille Guérin et de la vitrine par
Sylvain Thénault-Guérin en présence de Mr Gustave Moreau

Ancienne Ferme de Gustave MOREAU où CAMILLE GUERIN
est venu vacciner 1094 veaux en 1924

Lecture du Poème B.C.G
par les enfants de Raillencourt-Ste-Olle

Une double exposition photos préparée par l’Association Camille Guérin
et Cambrésis Terre d’Histoire avec des archives des deux grands hommes

DU C LOS M OREAU À L A RUE GUÉRI N
C’est donc en présence des petits enfants des deux familles et de nombreuses personnalités que la rue Guérin a été
inaugurée le 22 juin, à deux pas du « Clos Moreau » ainsi baptisé comme le rappelait Mme le Maire dans son discours,
parce qu’il correspond au site de l’ancienne ferme. Et Mme RINGEVAL n’a pas manqué de remercier M. BOUTTEMY, déjà
initiateur de ce premier projet qui a permis la double installation d’un cabinet comptable et d’une maison médicale, tout
« en sauvegardant le bâti existant, logis, laiterie, dépendances, notre petit patrimoine, riche d’histoire communale ». Mais
c’est dans « la pâture aux pommiers » qu’ont surgi les premières maisons de l’ensemble résidentiel, aujourd’hui desservi
par cette nouvelle rue, parallèlement à la rue Moreau, qui devient ainsi « un trait d’union » symbolique de cette rencontre
historique « entre deux précurseurs », « deux bienfaiteurs de l’humanité » comme l’ajoutait Guy BRICOUT.
« L’histoire locale a bousculé le présent » dira-t-elle encore, en invitant la population à consulter les documents et autres archives
familiales, aimablement prêtées par la famille Moreau, qui composaient l’exposition préparée par Arnaud GABET, président de
l’association Cambrésis Terre d’histoire, et qui s’est d’ailleurs poursuivie durant tout le mois de juillet à la médiathèque.

EXTRAITS DU LIVRE D’OR
D’autres citations émanant des membres de la famille Moreau ou d’élus locaux :

«Un événement qui fait mémoire d’hommes généreux et engagés pour le bien commun» François MOREAU (arrière petit-fils)
«Une ville mémoire du passé pour le présent et l’avenir» Dany WATTEBLED, Sénateur du Nord
Henry MOREAU (petit-fils) nous redit son «admiration pour le monde scientifique, déconnecté de toute spéculation financière»
Gustave MOREAU (petit-fils et exposant) enfin «exprime toute la reconnaissance et les remerciements de la famille Moreau qui gardera
de cette journée un souvenir mémorable»

Les discours officiels

LE B .C .G . AUJ OURD’ HUI

C

ette inauguration avait donc valeur de symbole, tant sur le plan scientifique en
montrant les progrès de la science dans la préservation de notre santé, qu’au niveau
historique en faisant revivre ainsi tout un pan de notre passé. Et la projection du film
comme l’exposition ou les discours qui l’accompagnaient ont fait revivre pour leurs familles
l’histoire de cette rencontre entre deux hommes, entre le monde scientifique et le monde
agricole, qui a permis d’expérimenter ce vaccin pour protéger ensuite de nombreuses
générations . Ce double hommage aura été aussi l’occasion de rappeler ce que représentait et ce que représente encore
ce terrible fléau de la tuberculose. Au moment où l’on continue d’entretenir une certaine méfiance des vaccins et où l’on
assiste à une nouvelle recrudescence de la tuberculose, c’était encore l’occasion de faire la promotion de la recherche
médicale dans le domaine des vaccins, et sur le B.C.G en particulier qui n’est plus obligatoire depuis 2007.

VIE COMMUNALE

Les préparatifs de la cérémonie
Famille Guérin au 1er rang - Famille Moreau au 2ème rang

La victoire, en chantant

C

es premiers mots du « Chant des partisans » pourraient illustrer aujourd’hui la participation des
enfants à cette nouvelle commémoration de la Victoire du 8 mai 1945. Rassemblés au Monument
aux Morts du cimetière de Raillencourt, avec les élus, les anciens combattants et leurs portedrapeaux, les élèves de l’école Jules Ferry ont voulu en effet exprimer « leur [propre] reconnaissance à
tous ceux qui ont libéré la France » en interprétant avec beaucoup de ferveur le très beau « Chant des
marais » ainsi que « La Marseillaise », reprise ensuite par les musiciens de l’Harmonie.

« 75 ans après [les premiers combats de la Libération], alors que les derniers témoins vivants
sont encore parmi nous » Mme le Maire a tenu également à honorer Alfred DUPLOUY en se
rendant à son domicile, accompagnée de ses adjoints, avant d’aller déposer une nouvelle
gerbe au cimetière de Ste Olle. Avec Michel DEZ, président de la section locale des ACPG
et depuis peu de l’arrondissement Cambrai/Avesnes, lui-même porte-parole de l’UFAC,
elle s’est faite l’interprète du message officiel et a rendu hommage, à travers le sacrifice
des enfants de la commune, « à tous ces combattants de la liberté » grâce à qui « nous
mesurons la valeur de la paix ».

Les aînés ont fait la fête

M

algré la date quelque peu avancée de leur banquet annuel,
en raison du prochain chantier dans le bâtiment du Tordoir,
les aînés avaient répondu encore nombreux à l’invitation
de la commune, pour partager joyeusement ce grand moment de
convivialité. Et si d’aucuns auront pu souffrir de la chaleur d’un
dimanche d’été, ce sont moins les convives que les quelques élus
et membres du personnel qui les ont servis avec d’autant plus
d’entrain et de célérité.

En l’absence de Mme le Maire, exceptionnellement absente pour
raison familiale, c’est l’adjoint aux fêtes, Francis DEPOORTER, qui les
a accueillis en remerciant notamment Messieurs Alfred CORDIER et
Bernard DECRONAMBOURG pour leur contribution matérielle et la
décoration très festive de la salle, avant de mettre à l’honneur les
doyens de l’assemblée Mme Yvonne WIART (89 ans) et Mr Louis
BISIAUX (90 ans).

LE PA R CO U R S D U
CO E U R PA S A PA S !

G

rande
effervescence
cette année à la Salle des
Fêtes du Tordoir, pour les
préparatifs de la nouvelle édition
du parcours du coeur, malgré une
météo plutôt maussade. Après
une bonne averse, et sous un ciel
gris départ à 9h30 des courageux
marcheurs reconnaissables à
leurs gilets fluos.

Puis ce lancer de ballons, vite
emportés par une rafale de vent,
qui disparaissent à l’horizon.
En route pour un circuit de
6 kms, bien encadrés par les
organisateurs, dans les rues de la
commune.

HOM M AGE POSTHUM E
Né le 8 décembre 1923 à Ste Olle, où il vivait toujours, Alfred DUPLOUY était le doyen et le
dernier de nos anciens combattants à pouvoir témoigner de ce qu’il avait vécu durant la dernière
guerre. Engagé volontaire à 17 ans, il avait fait partie des FFI et suivi le Maréchal De Lattre
de Tassigny jusqu’en mars 1946. Membre de la section locale des ACPG depuis de nombreuses
années, ce n’est qu’en 2000 qu’il avait enfin reçu le titre de Reconnaissance de la Nation et la
médaille de la Croix du Combattant. Modeste, estimant qu’il n’avait fait que son devoir, il aimait
partager ses souvenirs lors de nos visites à l’occasion des cérémonies patriotiques.
A ses funérailles, de nombreux camarades et porte-drapeaux avaient tenu à lui rendre cet ultime
hommage que Michel DEZ, Président de l’arrondissement Cambrai/Avesnes adressait à sa famille, et que
Mme RINGEVAL a conclu avec beaucoup d’émotion en évoquant sa belle simplicité, ses valeurs morales et
son sens de la famille.

Et le repas s’est poursuivi tout au long de cet après-midi d’été, en
savourant l’excellent menu du traiteur LALAUT que Jean-Yves DEZ
n’a pas manqué non plus de remercier, avant le tirage de la tombola
qui a fait aussi quelques heureux. Un dimanche pas comme les
autres pour tous les aînés présents et une grande satisfaction pour
les élus qui les accueillaient.

Avec au retour une nouvelle prise
de tension artérielle, des jus
de fruits frais préparés par une
charmante élève infirmière et
toujours fidèle au poste, Francis
à la machine à café. De quoi
repartir revigorés et satisfaits des
efforts accomplis !

Fête de la musique

L E FOYE R DE VIE
À L’ HE U RE A M ÉR ICAIN E

D

u 3 au 7 juin 2019 le Foyer de
Vie « Les Cottages » a vécu une
semaine sous le signe de l’oncle
Sam. Au programme de cette semaine
américaine riche en expériences et en
animations :

Le mercredi arrivée d’un Food truck
américain . On vient y savourer de
succulents burgers faits maison, avant
de participer à une véritable « battle
de danse » l’après-midi ! Le jeudi envol
pour New York ! Le verger de notre
établissement devient «Central Park»
où au détour d’une allée on peut
déguster de délicieux muffins, réalisés
le matin même par les résidants, lors
d’un atelier pâtisserie. Le vendredi
kermesse façon «Rockabilly» pour
clôturer cette semaine américaine. Le
Foyer de vie avait convié les familles et
les proches à venir partager ce moment
de fête avec les résidants.

Une passerelle s’est alors exercée entre la musique dite classique et
les musiques actuelles, grâce à Félicien au violoncelle accompagné
du groupe Base Connexion avec notamment «Games of thrones» ou
« Yesterday » des Beatles. Et la soirée s’est poursuivie sur la scène
extérieure avec bien d’autres reprises, de «Rita Mitsouko» à « Rage
against the machine » en passant par Bruno Mars, Elvis Presley,
Niagara, Superbus, Subway, ou Los Lobos... avec Hadrien au clavier,
trompette et batterie, Xavier et Grégoire à la guitare et au son, Alex
à la basse, Colin au djembé, Sophie à la batterie, Marie et Aurelie
au chant, et la participation spontanée d’Antoine. De quoi donner
l’envie à d’autres de monter sur la scène et de se livrer à certaines
performances, entre amis ou en famille, comme Laurent qui a fait
une démo de djembé avec ses enfants et poussé la chanson... dans
une ambiance festive, familiale et intergénérationnelle.

Dans le même temps la Banda Ste Olloise défilait dans la rue pour
rejoindre ses amis à la terrasse de « La Ch’ tite Frite » et continuer
d’animer le quartier « jusqu’au bout de la nuit » ... Pour sa quatrième
édition à l’échelle de la commune, la fête de la musique aura ainsi
réuni, sinon tous les talents, du moins la plupart des musiciens
locaux !

C

omme chaque année, la fête nationale est un moment fort dans l’animation de notre
commune puisqu’elle est l’occasion pour les élus d’inviter la population à partager un grand
buffet champêtre dans notre salle des sports magnifiquement pavoisée aux couleurs de la
république.

En ce jour du 14 juillet, tout commençait par un double dépôt de gerbes au cimetière de Raillencourt
et au Square des Canadiens, en présence de nos porte-drapeaux et des musiciens de l’Harmonie,
pour honorer la mémoire de tous ces combattants qui ont défendu notre liberté. Après le défilé
qui les conduisait en musique jusqu’à l’ Espace Animation pour le traditionnel vin d’honneur, la
fête s’est ainsi poursuivie autour des tables « cocardières » dressées par le personnel communal
et du buffet tricolore derrière lequel officiaient le « ci-devant » cuisinier et toute son équipe de
marmitons en jupons.

Dans son mot d’accueil, Mme le Maire ne manquait pas d’ailleurs de remercier toutes les personnes
qui participent d’une manière ou d’une autre au succès de cette fête communale, à commencer
par le personnel technique pour la préparation de la salle avec l’aide habituelle de Mrs CORDIER et
DECRONAMBOURG pour la décoration, M. BRUNELLE et son équipe pour la mise en broche et la
découpe des cochons, Mme BISIAUX et tous les dirigeants de l’O.S.O. pour leur participation active
à l’organisation générale et l’animation des jeux publics, avec le concours cette année de Daniel
BOIDIN (du Javelot club de Cauroir) dans un mini tournoi de javelots, mais aussi les différents
commerçants qui ont offert des lots et toutes celles et tous ceux qui se dévouent en amont avec
notre adjoint aux fêtes pour faire de cette journée un moment particulièrement convivial.

C’est pourquoi, à l’heure de conclure, Mme
RINGEVAL a tenu à remettre elle-même les lots qui
récompensaient les enfants de leur adresse aux
différents jeux, ainsi qu’aux meilleurs lanceurs de
javelots ou aux costauds du dernier tir à la corde.
Extrait du montage photos
réalisé par Madame Bernadette LEFEBVRE

VIE COMMUNALE
ASSOCIATIVE
VIE

Le lundi départ pour le Texas avec un
brunch typiquement américain, avant
de tous nous transformer en chercheurs
d’or. Le mardi rendez-vous à Hollywood
où les résidants ont pu s’offrir une
mise en beauté suivie d’une séance
photo comme au studio Harcourt.
L’après-midi les accompagnants leur
proposaient une séance cinéma à la
salle Gerard Lecat.

C

omme l’année dernière, depuis que Sophie DUCHATELLE
organise cette animation, l’ouverture de la soirée a été
assurée par l’Ensemble de violoncelles dont elle fait partie
et dirigé par Frédéric Defossez, professeur au Conservatoire de
Cambrai, avec Félicien Holuigue, Magali Dispan de Floran, Marilyn
Tesson, Claudine Noblecourt, Christelle Roesch. Ils ont interprété
successivement une pièce de Pau Casals, « Rêverie » de Bernard
Malfait, et plusieurs morceaux de Bach. Pour clore cette première
intervention, le public installé dans la salle du LALP a pu apprécier
une très jolie prestation de Louis au saxophone, accompagné de sa
maman Magali au clavier, un moment d’émotion qui nous a touché
par la délicatesse de son expression.

14 Juillet 2019

E

Un week-end pascal très animé !
n l’espace d’un week-end habituellement rythmé par les seuls offices religieux, notre commune est
devenue le point de rencontre de plusieurs manifestations culturelles qui ont accueilli de nombreux
spectateurs au Tordoir.

Dans le cadre du CLEA (Contrat Local
d’Education Artistique), le vendredi 19
avril à 15h et 19h30, c’est d’abord un
double concert de musique «groove»
avec le PLGD qui a conquis un public
intergénérationnel, avec notamment
une délégation des jeunes du LALP. Au
terme des ateliers qu’ils ont menés
dans tout le Cambrésis, le beatboxer
Mystraw et le chanteur AI20 ont
ainsi fait la preuve de leurs talents
conjugués en mixant soul, rap et
beatbox dans une démonstration
originale de la musique hip-hop.

La deuxième prestation, au gré d’une double
représentation théâtrale, le samedi à 20h et le
dimanche à 15 h, a réuni plus de 250 spectateurs
venus de partout applaudir les comédiens de
la troupe ELY dans leur interprétation de « TocToc », une pièce écrite par Laurent Baffie sur ces
travers comportementaux qu’on appelle justement
troubles obsessionnels compulsifs. Au-delà du jeu
particulièrement savoureux des acteurs et de la
performance collective, il faut saluer leur action, et
celle des étudiants en Licence Pro « Management et
Gestion des Organisations » du Centre Universitaire
de Cambrai, en faveur d’une association comme
«Les Petits Bourdons», pour financer la recherche
médicale.

Du côté des sciences !
Après les expositions artistiques de l’hiver, la médiathèque accueillait plus
récemment d’autres animations ou ateliers scientifiques, entre intelligence
artificielle et mission spatiale, en passant par le génie même de
l’homme vu par les enfants.

ROB OTOPIA
Du 09 au 24 mai 2019, 60 enfants et une trentaine d’adultes ont pu découvrir
l’univers captivant de la robotique. Parmi les groupes qui participaient à
ces ateliers, un des services du centre hospitalier de Cambrai, les jeunes
du centre de
loisirs de la
commune
et des résidents de l’ESAT
« Les Ateliers des Hauts de
l’Escaut », mais aussi de
nombreux particuliers ont
ainsi programmé eux-mêmes
des petits robots et réalisé
de nombreuses expériences
ludiques et scientifiques.

RELIG IONS
DU MONDE
D U 04 AU 2 1 S EPTEMB RE
Exposition présentant un
panorama des principales
religions monothéistes et
polythéistes, en partenariat
avec la Médiathèque
Départementale du Nord

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ,
UN DÉFI POUR LE XIIÈ SIÈCLE
D U 03 AU 19 OCTOB RE

REVOLUTION DU VIA DUC
Durant le mois de Mai
également, les enfants de
Moyenne et Grande Section
de la classe de Mr HODIN à
l’école Ringeval, ont exposé
une multitude de ponts et
d’arches de couleurs qui
s’inspiraient directement de
la «Révolution du viaduc»
peinte par Paul KLEE, comme
autant de représentations
concrètes de cette oeuvre
majeure de l’art abstrait.

DA NS LES PA S DE NEIL A RMSTRONG . . .
La dernière manifestation, le mardi 23 avril, avait lieu cette fois à la médiathèque qui
recevait Emmanuel PETIT, géologue-vulcanologue originaire du Cambrésis et vivant
depuis quelques années en Indonésie. Sa présentation imagée des plus beaux volcans de
cette région pourtant très peuplée en dépit de la dangerosité des éruptions volcaniques a
particulièrement impressionné son auditoire.

AGENDA CULTUREL
MÉDIATHÈQUE

L’année 2019 est marquée
par le 50ème anniversaire
de la mission Apollo,
et du premier pas de
l’homme sur Lune. Pour
illustrer cet événement,
la
médiathèque
de
Raillencourt-Sainte Olle, en
partenariat avec le Forum
des Sciences de Villeneuve
d’Ascq et la Médiathèque
Départementale du Nord,
avaient invité le public de
la commune à découvrir l’espace interstellaire à travers des animations commentées, dans
le Planétarium itinérant.
Du 03 au 07 juin, petits et grands se sont approchés au plus près des étoiles et des planètes.
Les lundi 03 et mardi 04 Juin, ce sont les enfants de l’école Jules Ferry qui ont bénéficié de
cet outil tandis que les élèves de l’école Ringeval en ont profité les jeudi 06 et vendredi
07 juin, sans qu’ils aient eu à se déplacer. Cinq séances étaient également proposées au
public le mercredi 05 juin à la salle des fêtes du Tordoir. En l’espace d’une vingtaine de
séances près de 340 personnes ont ainsi pu voyager au-delà de notre système solaire ou
simplement rêver devant l’immensité du ciel.

La sécurité routière, tous responsables !
Exposition en partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord

JEUX D’A ILLEURS ,
JEUX D’AUTREFOIS
D U 06 AU 2 3 N OVEMB RE
Conférence, Soirée Jeux en
partenariat avec l’association
“Plasso’Jeux” (Club de loisirs)
et Exposition en partenariat
avec la Médiathèque
Départementale du Nord

MA RCHÉ DE
L’AVENT
D U 3 0 N OVEMB RE
AU 01 D ÉC EMB RE
La section couture & tricot
du club de loisirs organise
son marché de l’avent
(Espace Animation)

FA B RICE WA RIN
D U 03 AU 07 D ÉC EMB RE
Exposition et ateliers
proposés par Fabrice
Warin, dessinateur amateur
originaire de Cambrai

STOP AU
HA RCÈLEMENT
SCOL A IRE
D U 11 D ÉC EMB RE
AU 04 JANVIER
Table ronde avec le concours
du commissariat de Police de
Cambrai et d’une psychologue
de Raillencourt ste Olle.
Exposition en partenariat
avec la Médiathèque
Départementale du Nord

L’Harmonie part en vacances

A

près une première escale à Lille le 4 mai, où une délégation de nos musiciens avait rejoint d’autres
harmonies du Cambrésis pour participer joyeusement à la Parade d’ouverture de Lille 3000, dans
l’ambiance très colorée d’un nouvel Eldorado, l’Harmonie L’Avenir a voulu entraîner son propre
public vers d’autres destinations toutes aussi ensoleillées.
Installés sur la scène de la salle des fêtes de la Marlière pour leur traditionnel concert de printemps,
sous la direction de Clément PETETIN, les musiciens ont débuté leur prestation avec une oeuvre de
Jim Swearingen, dont la puissance des percussions et la fluidité des mélodies nous offraient déjà un
premier aperçu de ce dépaysement.
Présentés par Marie, les deux arrangements
qui suivaient cette ouverture en fanfare
faisaient référence à deux tubes des Black
Eyed Peas et de Katty Perry pour mieux nous
replonger dans cette ambiance groove des
musiques d’aujourd’hui, pleines d’énergie
et de rythme. Et la première partie s’est
achevée sur le thème plus nostalgique et
émouvant d’un film qui fit les beaux jours à
Cannes il y a vingt ans, « La vita e bella »,
dont la bande originale a marqué toutes les
mémoires.

M

ieux qu’un examen de fin d’année,
l’audition publique des élèves
de l’école de musique a montré
leur motivation et fait la preuve de leurs
progrès. Malgré la chaleur, le public est venu
nombreux les écouter le vendredi 28 juin à
19h dans leur salle de répétitions.
L’audition débutait par les plus jeunes qui ont présenté
leur travail de l’année (comptines, lecture de notes
et de rythmes, petites percussions). Puis ce fut au
tour des élèves inscrits en première année de solfège
de montrer leur savoir faire au métallophone avant
d’interpréter un chant accompagné à la guitare par
M. Michel DUMONT, lui-même élève du cours de
solfège pour adultes. Ensuite se sont succédés les
élèves instrumentistes, en solo, en duo ou trio, chacun
s’appliquant à jouer son morceau du mieux qu’il pouvait
devant un public conquis.
Mais la véritable surprise pour les parents, déjà très
fiers sinon émus par ces prestations individuelles,
est venue du mini concert que leur ont offert les plus
grands, sous la forme d’un petit orchestre constitué de
12 musiciens en herbe et qui ont interprété plusieurs
morceaux dont un accompagné par leurs professeurs.
Pour la directrice, le pari lancé dès les vacances de
Pâques de les faire répéter chaque mercredi et de leur
apprendre à jouer ensemble, à s’écouter, à se respecter, semble avoir porté ses fruits. Petit orchestre
deviendra grand pourvu que la musique lui prête vie !
LISTE DES ÉLÈVES ( A NNÉE 201 8 / 201 9 )
Eveil musical :
Léopold CARRE, Antoine DORMEGNIE, Soan GEORGE
Formation musicale :
1er cycle Année A : Charlotte CORDIER, Elsa DORMEGNIE, Alicia ORAMUS
1er cycle Année C : Darley DELAMETTE, Edgar MALVOISIN
Fin 1er cycle : Femke HARY , Zoé LANDAT, Liam LECOMTE
2nd cycle Année A : Solveig DAMERVAL, Clélie et Eulalie JONNARD, Timothé
PLATEAU, Garance PONTHIEU
Professeur : Dominique PETETIN
2nd cycle Année B : Natan LANDAT, Cyprien PARENT, Alexandre POUILLE
Professeur : Daniel VALOGNES
Cours pour Adultes : Marie-Andrée DECAUDAIN, Marie-Bernarde et Michel
DUMONT, Jean-Marie PETETIN, Brigitte RENAUT, Francis SWEETLOVE
Formation instrumentale
Clarinette : Eulalie JONNARD (professeur : Victor HAIGNERE)
Cuivre : Timothé PLATEAU (professeur : Daniel VALOGNES)
Flûte traversière : Femke HARY, Clélie JONNARD, Alexandre POUILLE (professeurs :
Julie PETETIN – Marie WOLFFER)
Percussions : Darley DELAMETTE, Solveig DAMERVAL, Natan LANDAT, Cyprien
PARENT (professeur : CLément PETETIN)
Saxophone : Zoé LANDAT, Edgar MALVOISIN, Garance PONTHIEU (professeur :
Emilie GALECKI)

VIEASSOCIATIVE
CULTURELLE
VIE

Mais la véritable surprise est venue au lever de rideau, quand le public s’est cru transporté
sur la plage de Copacabana, avec des musiciens et musiciennes tout droit sortis des rangs
du festival de Rio, au son d’un boléro très entraînant commenté par Julie. Comment
ne pas profiter ensuite du spectacle en nous imaginant parmi les cocotiers en train de
siroter des cocktails et dansant voluptueusement la Lambada. Et le dernier morceau,
après les remerciements d’usage, nous a définitivement plongés dans l’atmosphère des
« grandes vacances » en nous invitant à scander et siffler un thème rendu célèbre par le
gendarme Cruchot et ses collègues dans « Le gendarme de St Tropez ». Bref un concert
particulièrement tonique et estival, avec un orchestre rajeuni, dûment salué par nos
deux maires et notre conseillère départementale Mme Sylvie LABADENS, qui nous faisait
l’honneur de sa présence.

L’école de musique enfante
d’un petit orchestre !

Un Club toujours aussi
dynamique

C

’est dans les locaux du « Tordoir » que s’est déroulée
le jeudi 23 mai 2019 à 19 heures l’assemblée générale
du Tennis de Table Club Raillencourt Ste Olle. Le
Président, Jean-Luc VASSAUX, y accueillait les élus de la
commune et les licenciés du club. Tout en les remerciant
de leur présence. après les avoir rassurés sur son état de
santé, il remerciait Jimmy LECOUF de s’être occupé toute cette saison de la composition des équipes
lors des journées de championnat et de son engagement à entraîner les jeunes entouré de Frédéric
LANDAT, Jérémy SUDEUIL, Stéphane MONVOISIN et Maxime GUISGAND.

Le nouveau parcours de la brocante

P

our sa 40ème édition, la brocante « communale » trouve enfin
sa véritable place, après avoir migré vers un autre périmètre,
plus sécurisé sans doute, mais loin du coeur de ville. Grâce à
l’opiniatreté de son principal organisateur, déçu de voir s’éloigner
ceux qui avaient fait le succès de la Bourse aux collections à l’origine
de cette manifestation, la route d’Arras est désormais fermée à
la circulation, depuis la rue des Moulins jusqu’à «La Ch’tite Frite»
(voir plan). Seule petite ombre au programme de cette brocante qui
s’installera ainsi des deux côtés de la voie principale, c’est l’accès au
Tordoir, momentanément indisponible, et qui renvoie « nos chers
collectionneurs » à la salle des sports.

Au niveau des compétitions organisées par le Comité du Nord, le club a accueilli les quatre tours
du critérium fédéral départemental, le premier tour de la Coupe du Cambrésis et les «Individuels
du Cambrésis». Avec 63 licenciés, le club reste très dynamique, même si la licence fédérale,
pour l’année 2019-2020, a augmenté de 5 euros et qu’il va falloir répercuter cette hausse
sur la cotisation. Le président déplorait en passant la diminution, par nos gouvernants, des
dotations financières aux fédérations sportives.

Un petit pas pour eux mais
un gage de succès pour
notre adjoint aux fêtes et
pour la présidente du Club
de Loisirs qui se félicitent
d’avoir obtenu l’accord
des autorités, à l’instar
d’autres communes, pour
ce nouveau parcours !

Revenant sur ses propres activités en tant que responsable du club, Jean-Luc VASSAUX
rappelait qu’il avait siégé à sept réunions de l’instance régionale de discipline dont il est
membre et qu’il avait accueilli le 6 juin la troisième et dernière réunion de district. En
conclusion de son rapport moral, le Président remerciait les élus pour la subvention
annuelle et l’aide technique accordée pour l’organisation des épreuves du Comité du Nord.
S’adressant aux licenciés présents, il leur demandait de continuer à véhiculer l’image de
convivialité et de solidarité du club, image qui lui convenait parfaitement. Concernant le
bilan financier, en l’absence du trésorier, Jean-Luc VASSAUX soulignait l’extrême rigueur
apportée à la gestion du club et notamment dans les dépenses.

Après avoir fait le tour des candidatures pour (ré)élire le bureau, le président remerciait
les licenciés de la confiance accordée à cette nouvelle équipe dirigeante, convaincu qu’elle
continuerait d’ assumer sa mission avec autant de sérieux et dévouement, avant de tous les
inviter au traditionnel « verre de l’amitié ».
Président : Jean-Luc VASSAUX (réélu)
Vice-Président : Stéphane MONVOISIN (réélu)
Secrétaire : Jérôme DEFER (élu)
Secrétaire-Adjoint : Jean-Luc PANDOCCHI (élu)
Trésorier : Jérôme PEUGNET (élu)
Trésorier-Adjoint : Daniel DANJOUX (réélu)

Les vendredi 4, 11, 18 et 25 Octobre
à l’Espace Animation
Les habitants de Raillencourt Ste Olle
sont invités à venir s’inscrire !

PL A NNING DES ACTIVITÉS
Durant la période des travaux au Tordoir, les
différentes sections poursuivent leurs activités dans
d’autres salles aux jours et heures habituels :
–
–
–
–

QUIZ EN DELIRE : salle des aînés
PL’ASSO JEUX : salle des aînés
ART’ E TOILES : salle des sports
COLLECTIONS : salle des sports

PROCHA INS ÉVÈNEMENTS
30 NOVEMB RE & 01 DÉCEMB RE
M ARCHÉ D E L’AVENT - CO UTU RE & T RICOT

08 DÉCEMB RE
M ARCHÉ D E NO ËL À REIM S

Plus d’infos au 06 71 87 95 86 et au 06 12 85 16 59.

JA RDINS
Avis aux jardiniers amateurs,
parcelle(s) disponible(s).
Réservation au 06 71 87 95 86.

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
VIE

Passant au bilan sportif, il rappelait qu’en
première phase de championnat, le club
alignait 9 équipes dont deux équipes
«Jeunes» et qu’en seconde phase, 8
équipes étaient en lice. Le championnat
étant achevé depuis le 12 mai, les résultats
permettent d’assurer le maintien de la
régionale 4, d’une départementale 1, d’une
départementale 2, des deux départementales
3 et des deux équipes «Jeunes», et seulement
la descente d’une équipe de départementale
1 en départementale 2. Un bilan satisfaisant à
l’aube d’une nouvelle saison.

Permanences pour les
inscriptions à la brocante :

Les cahiers de vacances du LALP

Q

u’ils partent au camp ou qu’ils restent au LALP, les jeunes qui le fréquentent n’ont pas perdu leur
temps cet été puisqu’au bout des quinze premiers jours, ils ont réalisé eux-mêmes une exposition
inaugurée le 26 juillet en présence de Mme le Maire et présentée dans le hall d’accueil de la
structure.
De l’usage artistique du papier recyclé à celui des éléments naturels (Land’art), en passant par la
peinture sans pinceau ou la confection d’un herbier, ils font aussi la preuve en images que le recyclage
a des vertus pédagogiques (voir la vidéo) et peut laisser des traces beaucoup plus esthétiques et
durables. Aussi pour mieux faire admirer le talent de nos artistes « en herbe », cette exposition était
encore visible à la médiathèque jusqu’à la fin de l’été.

A travers les 5 continents

L

e titre de ce spectacle résume à lui seul le
dépaysement et la multitude d’activités,
manuelles ou de plein air, de nos petits
globe-trotters, qui en l’espace de cinq semaines
sont partis « A la découverte des continents ».
Un spectacle particulièrement haut en couleurs,
et dont le dynamisme reflète l’énergie déployée
par les animateurs pour les faire voyager au-delà
des frontières de la commune.
De l’Afrique avec « Le roi lion », que les enfants ont pu voir au Palace le 19 juillet, au carnaval de Rio
(Real in Rio), en passant par l’Inde (Zouglou dance), avec Vincent le présentateur polyglotte, ils ont
fait tourner « La roue des langues du monde », à l’instar de Superbus qui a inspiré la danse des 6/8
ans (Travel the world). Et pour avoir fréquenté les animaux de ces différents continents, en visitant les
zoos de Maubeuge (le 12 juillet) et de Lille (le 2 août), les plus petits nous ont montré qu’ils n’avaient
pas peur non plus des requins (Baby sharck). Mais la palme de l’exotisme revient peut-être à l’équipe
d’animation qui, avec les Beach Boys (Surfin USA) a clôturé ce spectacle digne des GO du Club Med,
grâce aux deux techniciens son et lumière de l’AMFSE qui leur avaient apporté bénévolement leur
concours.

AU COEUR D E L’ARD ÈCHE
Double départ pour le LALP, avec un premier voyage de l’intendance le 30 juillet pour
installer les tentes au Camping « Les Rives de l’Ardèche », avant d’y accueillir les jeunes
le lendemain soir au terme de leur propre voyage en bus.

Encadrés par Colin, Loïc, Manon et Julien, Louise, Chloé et Mathis, les ados ont découvert une
région escarpée et sauvage, au gré de randonnées en canoë, ou en trottinettes tout-terrain
derrière des chiens de traineaux. Mais surtout ils auront appris à vivre ensemble en partageant
d’autres activités et en participant à l’organisation même de leur séjour.

Inscriptions à l’ALSH pour les prochaines vacances de Toussaint (du 19/10 au 4/11)
pour les enfants de la commune : du 30 sept. au 11 octobre
pour les enfants d’autres communes : du 7 au 11 octobre

VIE SCOLAIRE

Du 8 juillet au 9 août, le centre aéré a accueilli 207 enfants de 4 à 10 ans et plus d’une centaine de
jeunes auront fréquenté le LALP ( dont les 25 qui participaient au camp ). Et durant cette période,
la cantine a servi en moyenne 120 repas à tous ces petits colons. Merci à Virginie, Sophie, Flore et
Martine d’avoir oeuvré en cuisine pour assurer ce service. Bravo également à Delphine, Colin et
Audrey pour la qualité de l’encadrement, et merci encore à Romain, Margaux, Coline, Vincent, Léa,
Pauline, Fanny, Victor, Céline, Evelyne, Delphine, Alexis et Marcelline pour avoir permis à nos enfants
de passer des vacances aussi agréables que dépaysantes.

Le prix de l’orthographe
ARTI STES D’UN JOUR

C

omme le veut la tradition à la fin de l’année scolaire, les élèves de nos deux écoles ont fait parler
leur talent en montant sur la scène devant la foule de leurs parents. Que ce soit au Tordoir pour
une représentation du « Cirque Ringeval », ou à la Marlière avec les défenseurs de la planète de
l’école Jules Ferry, tous ont eu à coeur de donner le meilleur d’eux mêmes, pour le plus grand plaisir
des familles.

PRO C H A I N S S PECTAC L E S

Infos rentrée
STA B ILITÉ DES EF F ECTIFS

25
OCT

DA NS NOS ÉCOLES
ECOLE JULES FERRY

ECOLE JOSEPH RINGEVAL
Directeur M. GALLAND

Directrice Mme LAUT
Maternelles (Mme DUPONT) / 32 élèves

Maternelles (Mme MAKSYMOWICZ) / 26 élèves

Maternelles/CP/CE1 (Mme LAUT) / 27 élèves

Maternelles (M. HODIN) / 20 élèves

CE2/CM1/CM2 (Mme DEMOULIN) / 21 élèves

Maternelles/CP (M. DANSAULT) / 18 élèves

			

= 80 élèves

CO N C E RT
Il s’appelle Georges comme
son illustre aîné, et il s’en fait
l’interprète parmi les trois plus
grands auteurs de la chanson
française qu’il présente et qu’il
chante...

CE1/CE2 (M. GALLAND) / 22 élèves
CM1/CM2 (Mme DENIS) / 18 élèves
		

L’A NCIEN
De leur montée en haut des marches, on retiendra d’un côté un Monsieur Loyal plus vrai que
nature dans l’annonce des numéros du cirque ou les démonstrations les plus acrobatiques,
et de l’autre la belle discipline et la prestation collective des enfants chantant « Aux arbres
Citoyens » avec la même conviction que Yannick Noah. Avec une mention spéciale pour
l’ensemble des déguisements et le soin apporté aux éléments de décor. Un grand bravo à
nos équipes enseignantes, ainsi qu’aux agents communaux qui ont contribué au succès
de ces deux spectacles.
PRI X D E L’ORTHOGRAPHE

S

i les fêtes d’école et la distribution des prix sont l’occasion pour les élus de
récompenser nos élèves de leurs mérites, sans autre classement ou distinction, la
qualité de l’enseignement qui leur est dispensé est plus rarement mise à l’honneur,
sinon à travers la diversité et l’intérêt de leurs actions pédagogiques, comme en témoigne
ce « pèle-mêle » de l’année scolaire.

Parmi celles qui ont eu parfois les honneurs de la
presse* mais dont personne ne parle, il y a les prix
obtenus par deux élèves de la classe de Mme DEMOULIN
à l’école Jules Ferry pour la dictée francophone 2019
organisée dans les Hauts de France par Cambrésis Hainaut
Québec. Elles s’appellent Rose QUESNOY ( CE2 ) et Léa
ROGER ( CM2 ) et font la fierté de leur institutrice et de leurs
parents mais aussi de la commune qui leur adresse ici ses plus
vives félicitations !

P OSTE

B UREAU
DEVIENT

DE
UN

S A LON DE B EAUTÉ

Rendez-vous dès la mi-octobre chez votre nouvelle esthéticienne, Mme Caroline
LERICHE, pour parfaire votre beauté (soins du visage et du corps - onglerie vente de produits cosmétiques)
Cadeau de bienvenue aux 50 premières clientes !
LA CLEF DU CORPS - 803, route d’Arras
Du lundi au vendredi de 9h à 18. Le samedi de 9h à 15h sur RDV
Fermé le mercredi – Tel. 06 19 83 04 75

A quand la dictée en patois ?
* lire l’article paru dans La Voix du Nord du 15 juin 2019

= 104 élèves

07
DEC

MARIONNETTES
A l’occasion de la fête de St
Nicolas, la commune accueille
le Théâtre Mariska pour nous
conter les rêves de Petit Jean,
dans un merveilleux
spectacle de marionnettes...

Notre ami Biloute dans de nouvelles aventures.
avec cette série «Parlache»
aimablement proposée par Olier

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Samedi 28 septembre			

Visites de Nausicaa & des marais audomarois		

Club de loisirs

Dimanche 29 septembre			

Remise des prix du Concours des jardins fleuris		

Espace Animation

					et diplômes des donneurs de sang

				
Courant Octobre				Inauguration du Relais Assistantes Maternelles		

Ancienne Mairie

Vendredi 25 octobre			

Concert de Georges Gave					

Espace Animation

Dimanche 3 novembre			

Bourse aux collections et brocante

Lundi 11 novembre 			

Banquet des Anciens Combattants			

Salle la Marlière

					 et Cérémonies patriotiques
Samedi 23 novembre			

AG et repas de la Pétanque St Olloise 			

Salle la Marlière

Samedi 23 novembre			

L’Harmonie fête Sainte Cécile				

Egiise de Sailly

30 novembre et 01 décembre		

Marché de l’Avent					

Espace Animation

Samedi 7 décembre			

Spectacle de marionnettes et Fête de St Nicolas 		

Salle la Marlière

Dimanche 8 décembre			

Marché de Noël à Reims					

Club de loisirs

PERMANENCES UFC QUE CHOISIR
Un litige avec votre artisan, assureur, banque, etc ? Chaque samedi, de 09h30 à 11h00, 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)

Vous voulez connaître et faire valoir vos droits ? La C.L.C.V. est là pour vous aider !
Consommation Logement et Cadre de Vie. Nouvelle association locale avec agrément national.
Permancences à la Médiathèque les mercredi et samedi de 14h à 16h ou sur rendez-vous au 07 81 45 65 16

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)

RSO Infos
RAILLENCOURT

SAINTE OLLE

MAIRIE
858 route d’Arras
03 27 81 20 50 / mairie@raillencourt.fr / www.raillencourt.fr
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