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L 
a vie d’un maire est ponctuée d’événements agréables 

comme la célébration de mariages, la réussite d’une 
manifestation, la réalisation d’un projet communal et 

d’autres plus difficiles comme la perte de personnes que l’on 
appréciait. 

 

Malheureusement depuis la rentrée, notre commune a souffert 
de trois disparitions : le décès de monsieur Bernard Jeanney, 

employé communal, et ceux de Gilles Goudemand et Monique 
Lampin, deux figures emblématiques de la vie anzinoise. 

 
Monsieur Bernard Jeanney officiait en qualité de peintre au sein des services 

techniques. Dans une époque où le travail manuel est parfois mal valorisé, 

monsieur Jeanney était fier de son métier. Minutieux et consciencieux, il 
délivrait un travail appliqué sur tous ses chantiers. Sa discrétion et surtout sa 

modestie étaient appréciées par ses collègues et les élus. Parmi ses derniers 
travaux, je retiendrai les quatre salles de la mairie entièrement refaites dont 

mon bureau. A chaque fois que je pénètre dans celui-ci, j’ai une pensée pour 

monsieur Jeanney et je me remémore les moments où, nuancier en main, il me 
préconisait telle ou telle couleur. Parti à 59 ans, en plein débat sur la réforme des 

retraites, il n’aura même pas eu le temps de profiter de la sienne.  
 

Autre disparition douloureuse, celle de monsieur Gilles Goudemand, fils de 
l’ancien maire d’Anzin-Saint-Aubin, Charles Goudemand. À l’heure où nous 

préparons le recensement 2011 de la population anzinoise, je ne peux 

m’empêcher de penser à celui de 2006 où Gilles Goudemand, fraîchement 
retraité du Crédit Agricole, était agent recenseur et moi coordonnateur. 

Connaissant sa commune sur le bout des doigts, il avait été d’une efficacité 
redoutable, parcourant les rues de fond en comble, récoltant des 

informations importantes pour notre commune. Quand un autre agent recenseur avait 

déclaré forfait, épuisé par la difficulté de la tâche, c’est Gilles Goudemand qui avait 
repris le flambeau, me tirant d’un mauvais pas car nous devions rendre très 

rapidement les données à l’INSEE. En l’espace d’une semaine, il avait effectué un 
travail initialement prévu pour durer un mois... A lui seul, il avait réalisé au final plus de 

40% du recensement communal. Une véritable force de la nature mais aussi un 

bourreau de travail et un amoureux de sa commune. En qualité de président de 
l’association Anzin Notre Village, il avait décidé en 2007 de nous aider à étoffer le site 

internet anzin-saint-aubin.com en nous prêtant des photos anciennes du village. Son 
seul souhait était de transmettre ses archives et sa connaissance d’Anzin-Saint-Aubin 

aux jeunes générations. A quelques jours de la course des 10 km, il avait prévu de 
donner un coup de main aux bénévoles ; malheureusement, il est parti lui aussi trop 

tôt, à l’âge de 62 ans. 

 
Quant à madame Monique Lampin, c’est là encore une très lourde perte 

pour notre commune car elle a marqué par sa présence, par son 
engagement notre vie associative et tout simplement notre vie communale. 

Fondatrice de l’association “Anzin-Sport-Santé”, l’une des plus importantes 

associations anzinoises, elle s’est impliquée pendant des années dans de 
nombreuses manifestations. Très avenante et très attentive aux autres, elle 

a transmis son sens de l’engagement citoyen à ses enfants, notamment à 
Franck et Arnaud qui furent conseillers municipaux de notre commune. 

 
Mais narrer dans cet éditorial la vie de Gilles Goudemand et de Monique Lampin serait 

une offense faite à leur mémoire tellement celles-ci ont été riches et engagées. C’est 

pourquoi nous y reviendrons dans notre prochain numéro.  
 

Toutes nos pensées vont aux familles et aux proches de monsieur Jeanney, de 
monsieur Goudemand et de madame Lampin. 
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et l’équipe municipale 
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2 Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83 

Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62223 Anzin-Saint-Aubin 
Tél : 03.21.71.52.83  
Fax : 03.21.24.93.42 

 
Horaires d'ouverture 

lundi au vendredi  
8h00-12h00 et 13h30-17h30 

samedi  
9h00-12h00  

(permanence état civil) 
 

E-mail 
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 

Site officiel 
www.ville-anzin-saint-aubin.fr 

Site d'actualités 
www.anzin-saint-aubin.com 

 

CUA 

3 rue Frédéric Degeorge  
62026 Arras  

Tél : 03.21.21.87.00 
Fax : 03.21.21.87.87  

infos@cu-arras.org 
www.cu-arras.fr 

 

Point Info Déchets 
Tél : 03.21.21.88.20 

 

Espace Info Energie 
Tél : 0800.62.62.62 

 

Bus ARTIS 
Tél : 03.21.51.40.30  

 

Astreinte Sécurité 

Tél : 06.07.10.90.82 
 

Numéros d'Urgence 
Police : 03.21.24.50.17 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 

Electricité : 0.810.333.959 
Gaz : 0.810.433.659  
Eau : 0.810.108.801  
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La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 

jeudi 18 novembre à 20h00 en mairie. 
 

Si vous souhaitez soumettre des questions au conseil 
municipal, nous vous demandons de les déposer au 

minimum une semaine avant la réunion de celui-ci : 
 soit par e-mail avec pour objet "question au conseil 

municipal" à l’adresse : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr, 

 soit par écrit en mairie : 10bis rue Henri Cadot 62223 

Anzin-Saint-Aubin. 

Réunion du Conseil municipal 

Les chiens sont les amis de l'homme. Parfois, leurs 
propriétaires manquent de respect vis-à-vis de l'homme… 

Que de fois, les déjections de leur animal sont laissées 
sur un trottoir, sur le gazon… mais les enfants courent 

sur la pelouse, l'équipe technique tond, les passants 

s'écartent pour éviter un monticule délaissé par l'animal… 
Le propriétaire est responsable de son animal alors que 

coûte le geste de se baisser et ramasser ce qu'il a oublié ! 
Nous souhaitons un village propre, c'est l'affaire de la 

commune mais aussi de sa population. 

SOS : Déjections Canines  

 

9 octobre : Maïté Goubet et Laurent Duplouy 

9 octobre : Ludivine Bellembois et Loïc Marcon 

Le conseil municipal d'Anzin-Saint-Aubin présente ses 

sincères félicitations et tous ses vœux de bonheur aux 
jeunes mariés. 

Mariages 

Les résultats d'analyse de l'eau sont consultables au panneau d'affichage de la mairie. 3 

 

Du rock à Anzin-Saint-Aubin ! 
 

Pour la troisième année consécutive, ANZ’IN MUSIC vous 
propose de venir voir en live trois groupes rock :  

 

Yesterday (répertoire de titres des Beatles),  
Les Dératiseurs (répertoire de titres de Dire Straits et 

Pink Floyd),  
Sheetah et Les Weissmüller, groupe lillois qui 

interprète leurs propres compositions. 
 

Si vous voulez assister à un vrai 

concert, venez nombreux nous 
rejoindre à la salle Les Viviers à partir 

de 20h00 le samedi 23 octobre.  
 

Entrée : 3€  

Anz'In Music III 

C'est avec plaisir que nous vous 
annonçons la naissance de Sacha 

Gorin le lundi 27 septembre 
2010, fils de Ludivine et de 

Benjamin, employé communal au 

service animations. Bienvenue au 
petit Sacha, et félicitations aux deux nouveaux parents ! 

 
Le samedi 25 septembre, 

François Fockenoy a épousé 
mademoiselle Hélène Limousin en 

la chapelle Sainte-Croix, à 

Longuenesse. François Fockenoy 
est employé communal, chargé 

de l'urbanisme, de l'informatique 
et de la communication - notamment la conception et la 

mise en page des bulletins municipaux. Nous adressons 

tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

Personnel communal 



11 novembre : commémoration de l'Armistice à 11h00 au monument aux morts. 

Année record pour la 21e édition des 10 km ! 
 

L’année dernière, pas moins de 800 coureurs avaient 
participé à l’événement et nous étions tous satisfaits de 

cette affluence. Cette année, avec l’activité marche nous 

pensions atteindre les 900 participants et finalement ce sont 
plus de 1000 personnes qui ont traversé notre commune par 

monts et par vaux. Un record qui 
récompense les efforts de Maurice 

Sevin, le responsable de l’épreuve et la 
centaine de bénévoles qui l’accompagne. 

Les remerciements de la municipalité vont 

en premier lieu à ces personnes qui ont 
donné de leur temps pour que cette 

manifestation se déroule dans les 
meilleures conditions de sécurité et de 

convivialité. 

 
Françoise Rossignol, conseillère générale du canton, a 

d’ailleurs souligné la qualité de l’organisation générale et du 
déroulement de l’épreuve : "C’est l’une des courses les plus 

réussies et l’une des plus agréables du canton" a-t-elle 
déclaré. Et elle parle en connaissance de cause puisqu’elle 

s’était inscrite à la randonnée du matin. Catherine Génisson, 

députée de la circonscription, a elle aussi félicité l’implication 
de tous les bénévoles, véritable clé de voûte de la réussite 

d’une telle manifestation. 
 

En second lieu, un grand merci aussi aux coureurs et aux 

marcheurs qui ont respecté les consignes imposées et qui 
ont pratiqué leur sport dans la joie et la bonne humeur. Une 

convivialité qui fait assurément la force d'un tel évènement. 
 

Les nouveautés de cette année, la course “Baby” et les deux 

marches, ont rencontré un franc succès. Inutile de dire que 
pour la course “Baby”, les parents et grands-parents étaient 

aussi excités que leurs bambins qui goûtaient pour la 
première fois aux joies d’une épreuve sportive. Même si le 

coup de feu donné par monsieur le maire au départ en a 
impressionné plus d’un, la course de 200 mètres s’est 

parfaitement déroulée et seules quelques petites chutes 

sans gravité ont été recensées. 
 

Les randonneurs ont quant à eux apprécié le parcours, très 
verdoyant, alternant des segments de route et de chemins 

de terre à travers Anzin-Saint-Aubin, Marœuil, Louez-Les-

Duisans, etc. Georges Duquenne, le responsable de la 
marche, est satisfait de ce premier essai qui, nous l’espérons 

tous, se renouvellera l’année prochaine. 
 

Au final, nous avons assisté à une manifestation très 
agréable, rendue possible grâce au soutien financier de nos 

partenaires, notamment le Crédit Agricole et Décathlon. 

 
 

 
 

 

 

Pour terminer retenons que les vainqueurs de l’épreuve 

phare sont pour les hommes : Stéphane Dufrenoy qui 
s’impose en 33'41 et pour les femmes : Sylvie Defromont 

en 41'47. 

Le meilleur Anzinois est Xavier Bigotte, qui nous a offert 

un spectaculaire duel à l’arrivée avec Thierry Bourdon, en 
34'59. Il est aussi champion départemental. 

 
La meilleure Anzinoise est Nathalie Devineaux, qui a 

terminé le parcours en 48'43. 
 

Rendez-vous est pris en octobre 2011 pour une 22e édition 

encore plus réussie ! 

 
Une erreur s'est malencontreusement glissée dans la 

deuxième moitié du classement dans la course de 1 km. 

Toute l'équipe vous prie de bien vouloir l'en excuser. 

Les 10 km d'Anzin-Saint-Aubin  

Résultats Homme 

 
10 km 

1er : Stéphane Dufresnoy 

2e : Alain Loeullieux 
3e : Xavier Bigotte 

 
5 km : Anthony Vasseur 

2 km minime : Valentin Barlet 
2 km benjamin : Pierre Machendy Anselin 

1 km poussin : Thomas Leclercq 

1 km mini poussin : Germain Gounand 
 

Résultats Dames 
 

10 km 

1ère : Sylvie Defremont 
2e : Caroline Tsagouris 

3e : Christine Couture 
 

5 km : Karine Ogez 

2 km minime : Alix Tenaille 
2 km benjamine : Pauline Houriez 

1 km poussine : Marie Firinga 
1 km mini poussine : Léa Bianco 

Palmarès 2010 

4 



Les factures de garderie et de cantine doivent être réglées pour le 30 du mois suivant. 5 

Lancement de la campagne régionale... 
 

Grande nouveauté cette année : pour la première fois 
depuis son existence, l'Association Française contre les 

Myopathies a décentralisé le lancement national du 

Téléthon. 
 

Pour le Nord du pays, c'est à Anzin-Saint-Aubin et plus 
précisément au collège des Louez-Dieu, qu'a eu lieu le 

lancement du 24e Téléthon. Vincent Lucchini, le coordinateur 
AFM-Téléthon 62, Michel Gemmi, vice-président national de 

l'AFM, et Philippe Moracchini, responsable du réseau national 

de l'AFM, ont accueilli les responsables des Téléthons du 
Nord de la France et les coordinateurs de ces structures, soit 

cent cinquante personnes.  
 

Ce rassemblement a permis à Jean-Pierre Julien, le chef 

d’établissement, de présenter son collège et de rappeler le 
soutien sans faille apporté chaque année au Téléthon.  

 
David Hecq a rappelé qu’Anzin-Saint-Aubin est une 

commune très attachée au Téléthon. De nombreuses 

associations anzinoises participent chaque année à cette 

action de solidarité comme l’école de musique la Cécilienne, 
la Conviviale ou encore l’Atelier de peinture. Cette année 

encore, il ne doute pas que les Anzinois sauront se mobiliser 
et faire preuve de générosité pour aider ceux qui en ont le 

plus besoin. 

Lancement du Téléthon 2010 

97 : Nathalie Devineaux 

23 : Xavier Bigotte 



6 RAPPEL : nettoyage des voiries communales le lundi 8 novembre. 

Un recensement de la population anzinoise va être effectué 
entre le 20 janvier et le 19 février 2011. 

 
Le recensement permet de connaître la population résidant 

en France. Il fournit des statistiques sur le nombre 

d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession 
exercée, déplacements quotidiens, etc… Il apporte 

également des informations sur les logements. Participer au 
recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 

juin 1951, c'est également une obligation. 
 

Les résultats du recensement éclairent les décisions 

publiques en matière d’équipements collectifs. Ils aident 
également les professionnels à mieux évaluer le parc de 

logements, les entreprises à mieux connaître leur clientèle 
potentielle ou les disponibilités de main-d’œuvre, les 

associations à mieux répondre aux besoins de la population. 

Le recensement des communes de moins de 10 000 
habitants doit être effectué tous les cinq ans. Il est organisé 

conjointement par l’INSEE et la commune. 

Le coordonnateur du prochain recensement de la population 

anzinoise est Maxime Dumaine, conseiller municipal délégué 
aux finances. 

 
Une équipe de quatre recenseurs a été constituée : 

 Véronique Deflandre (conseillère municipale) 

 Charlotte Marquigny 

 Josette Cavrois 

 Maxime Dumaine (conseiller municipal délégué aux 

finances) 
 

Le territoire communal sera divisé en quatre zones chacune 
couverte par l’un des recenseurs. Nous vous demandons de 

leur réserver le meilleur accueil. 

Recensement communal 

Le 11 septembre dernier, David Hecq, maire, a célébré les 
noces d’or de Zygmond et Paulette Malolepszy. Il était 

accompagné pour l’occasion par Mademoiselle Claire Céane, 
adjointe administrative et petite nièce des mariés ! 

 

Comme l’a souligné le maire, les noces d’or sont avant tout 
le symbole de la promesse. Tout d’abord la promesse de la 

parole donnée il y a 50 ans à Anzin-Saint-Aubin le 23 juillet 
1960 devant Lucien Houvier, adjoint au maire ; et celle de la 

parole tenue, devant un parterre d’amis et de proches ce 
samedi 11 septembre. 

 

Paulette et Zygmond se sont rencontrés en 1958 au bal de 
Maroeuil, lui venait de Hersin-Coupigny, elle d’Anzin-Saint-

Aubin. Deux ans plus tard, ils se marièrent. De ce mariage 
naquirent quatre enfants : Doriane, Laurent, Lydie et 

Virginie.  

 
Pour faire vivre tout ce petit monde, Zygmond travaille 

comme mineur de fond. Entré à l'âge de 14 ans et demi à la 
mine de Barlin, il travaille au fond pendant 15 ans. Un 

métier pénible et dur, dangereux même avec les 
éboulements, les accidents ou les coups de grisou. Mais la 

franche camaraderie qui règne au fond permet aux mineurs 

de nouer des liens solides d’amitié et de fraternité. C’est 
dans les situations les plus difficiles qu’on mesure la qualité 

intrinsèque des hommes. Au fond on ne triche pas, on ne 
fait pas semblant, on doit pouvoir compter sur les autres 

comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. 

Pendant les dix-sept années suivantes, il ne travaille plus au 
fond mais au jour, et finit sa carrière comme jardinier 

pendant huit ans. En 1986, il prend une retraite méritée 
mais loin d’être inactive. On ne comptabilise plus le temps 

passé à aider les autres. Besoin d’un coup de main pour 

bricoler, pas de problème Zygmond a toujours été là ! 

Quant à Paulette, après cinq ans de travail passés comme 
blanchisseuse dans la teinturerie Louchet, elle se consacre à 

l’éducation de ses quatre enfants. Et tous les week-ends, 
elle fait des extras comme cuisinière. Les enfants ne sont 

pas ingrats et mettent eux aussi la main à la pâte. C’est 

aussi pour ça que la famille Malolepszy est si connue à 
Anzin-Saint-Aubin, ce sont des gens courageux et dévoués 

qui n’hésitent pas à rendre service quand ils le peuvent. 
 

Néanmoins il serait peu courtois de résumer en quelques 
lignes 50 ans de vie commune, 50 ans de bons et mauvais 

moments vécus en toute complicité. Cette histoire leur 

appartient et ce que nous pouvons dire, c’est qu’aujourd’hui, 
ce qui fait leur plus grande joie, ce sont leurs dix petits-

enfants : Barbara, Lucie, Romain, Simon, Corentin, Zoé, 
Marie, Arthur, Célia, Doumé. 

 

Encore toutes nos félicitations aux jeunes mariés ! 

Noces d’or de Zygmond Malolepszy et Paulette Pillet - 11 septembre 2010 



7 La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du Mal Haig le jeudi 18 novembre de 12h30 à 17h30. 

Murs des cimetières (église d'Anzin-Saint-Aubin)  

Le rejointoiement des murs rue Charles Goudemand et rue 
du Maréchal Haig est terminé. La nouvelle façade prend 

forme ; il reste à poser les couvre-murs (en pierre de taille), 
les portails, à réaliser le parvis en pavés, la reprise du 

trottoir en enrobé, les plantations dans les jardinières situées 

derrière les murs. Le raccordement au gaz pour alimenter le 
chauffage de l’église est imminent. 

  
Vestiaires Municipaux  

Le permis de construire de nouveaux vestiaires municipaux 

chemin des Filatiers a été accordé. Le dossier de 
consultation des entreprises (lots par métier) a été lancé et 

la date de réception des offres est fixée au lundi 18 octobre 
2010. Les branchements en domaine public - eau potable et 

assainissement - ont été réalisés. 
  

Toilettes école élémentaire 

Une consultation a été lancée auprès de cabinets 
d'architectes et économistes pour rénover totalement les 

toilettes actuelles de l'école élémentaire et procéder à une 
extension de ces mêmes toilettes pour séparer les garçons 

et les filles. Après l'analyse des propositions reçues, 

l’architecte monsieur Daubresse a été retenu. Le permis de 
construire pourrait être déposé d'ici deux à trois semaines.  

  
Eclairage public rue du Maréchal Haig 

Dans le cadre de la future résidence " Les Champs de 

Brunehaut", une extension de l'éclairage public a été 

réalisée. La pose des candélabres et la mise en service sont 
intervenues semaine 40. 

  
Modification commande chauffage école maternelle 

Le chauffage de l'école maternelle était commandé par 
minitel. Le logiciel gérant le chauffage ne répondait plus, la 

transaction par minitel était devenue obsolète, nous avons 

opté en remplacement pour un gestionnaire 
d'énergie depuis l'école maternelle ; ce gestionnaire permet 

aussi une commande par téléphone portable ou fixe. Ce 
nouveau système est fonctionnel depuis le mercredi 15 

septembre. 
  

Stationnement rue des écoles 

Afin de sécuriser la descente des parents et des enfants des 
véhicules, d'éviter aux enfants de traverser la rue des 

écoles, le projet de transférer le stationnement du côté droit 
à gauche a été présenté à la commission travaux/sécurité, 

aux conseils des deux écoles. Un avis "favorable" en est 
ressorti. Le basculement a été assuré le mercredi 13 

octobre.   

  
Toiture salle Notre Dame 

Un riverain de la salle Notre Dame nous a alertés sur une 

partie extrêmement dégradée de la toiture de cette salle ; il 
a dû implanter un périmètre de sécurité dans sa propriété. 

Une entreprise de couverture est intervenue les 28 et 29 

septembre pour réparer ces dégâts, sécurisant la propriété 
de ce riverain. 

  
Terrain de football 

Suite au contrôle des équipements sportifs exercé par un 

bureau de contrôle agréé, les deux buts du terrain 
"poussins" ont été déclarés hors service. Ces deux 

équipements ont été renouvelés le jeudi 16 septembre. 
  

Infiltrations eau de pluie 
Des infiltrations avaient été constatées dans une des pièces 

mansardées de l’ex-mairie, cette fuite a été réparée le jeudi 

16 septembre, ainsi que le collecteur du jardin d'hiver de la 
mairie. 

  
Opération tranquillité seniors 

Une réunion "Informer pour sécuriser 

les séniors" organisée par la 
communauté urbaine d'Arras a eu lieu 

à Arras le 30 septembre. Des conseils 
et des consignes ont été présentés par 

la Gendarmerie et la Police Nationale 

dans le cadre de l'opération 
"Tranquillité seniors".  

 
Vous trouverez la liste des recommandations préconisées 

encartée dans ce bulletin. In fine, nous ajouterons que ces 
conseils nous concernent toutes et tous. 
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces - 7 
Les fours à chaux,  

une activité locale caractéristique 
 

par Marc LOISON, maître de conférences et membre 
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et 
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois. 
 

Celui qui a emprunté le chemin du Bois-Vincent longeant le 

mont Robette plus particulièrement à l'époque où les 
lotissements du « Val » et du « Parc » étaient en voie de 

construction s'est sans doute rendu compte d'une 
particularité du sous-sol: une faible couche de terre arable 

masquant une importante strate de craie blanche qui a fait 

le bonheur des chaufourniers durant la deuxième moitié du 
XIXe siècle.  

 
La maison du four à chaux1, rue Briquet-Tailliandier 

Photographie : M. Loison 

Le Mont Robette, terre de prédilection des fours à 

chaux anzinois ? 
 

À cette époque, on a déposé 5 demandes d'ouverture de 

four à chaux dans le secteur du Mont Robette dont 4 ont été 
autorisées par le Préfet. Quelles sont les raisons qui ont 

motivé ces demandes ? Le secteur du Mont Robette en 
présentait à notre sens au moins trois. Tout d’abord, comme 

nous l’avons déjà signalé, la craie y est abondante. Les 
habitants des lotissements du « Val » et du « Parc » vous le 

confirmeront: bon nombre d'entre eux, pour effectuer la 

plantation de végétaux, ont fait appel à des entreprises 
spécialisées qui, à l'aide d'une fraise, ont opéré dans la 

strate de calcaire un trou qu'ils ont comblé ensuite de terre 
arable. À la fin du XIXe siècle, comme nous le verrons plus 

loin, ce secteur comportait très peu d'habitations et cela 

avait pour conséquence de rendre l'exploitation de fours à 
chaux aisée et non dangereuse pour la population. Cet 

argument est corroboré par le fait que le seul refus 
préfectoral d'ouverture concerne un four qui devait être 

installé au centre du village alors que les 4 autres demandes 
pour l'installation de fours à chaux dans le secteur du Mont 

Robette ont été acceptées.  

Implantation des fours à chaux et des carrières sur le Mont 
Robette durant la deuxième moitié du XIXe siècle 

Carte : G. Loison d’après extrait cadastral de la commune  
de St-Aubin-Anzin de 1852 

 

De plus à cette époque on assiste à une industrialisation de 
l'agriculture caractérisée par la mécanisation de l'outillage 

mais aussi une meilleure connaissance chimique des sols et 
des moyens de les améliorer. On voit alors apparaître de 

nouveaux engrais tel le guano mentionné dans l'enquête 

agricole de 1862 qui nous indique qu'il était employé à 
Anzin-Saint-Aubin parallèlement à la chaux utilisée comme 

amendement des terres réputées acides. Et comme le 
précise Robert Specklin dans l’ouvrage dirigé par le grand 

historien Georges Duby Histoire de la France Rurale2, à 
propos de la révolution agricole, « Le train et la route 

mettent la chaux à portée du paysan. La chaux fait pousser 

le froment et le froment se vend plus cher que le seigle3 ». 
Précisons d'autre part que la chaux était également utilisée 

dans le bâtiment pour confectionner le mortier et blanchir 
les murs.  

 

Les Clairet, une famille de chaufourniers 
 

C'est la famille Clairet qui s'est le plus illustrée dans la 
fabrication de la chaux. La première demande de création 

d'un four date de 1861. Elle est faite par Auguste Clairet 

alors chaufournier à Marœuil. Les dénombrements effectués 
en 1881, 1901 et 1921 nous indiquent que ce four a été 

tenu par Théophile Clairet, puis par sa femme Eléonore, 
aidée de son fils Julien. Le 25 mai 1861, Auguste Clairet, 

chaufournier à Marœuil sollicite l'autorisation de construire 
un four à chaux sur un terrain qu'il loue à Antoine Colin. Ce 

terrain est situé entre le chemin de grande communication 

n° 65, d'Arras à Saint-Hilaire par Ferfay (actuelle rue Sadi 
Carnot) et le chemin de Saint-Aubin à Anzin (actuelle rue 

Briquet et Tailliandier) (four n° 1 sur le plan). 
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« Puisque le four à chaux ne se trouve qu'à une distance de 
125 mètres de la maison d'école et qu'il n’y a aucun 

bâtiment les séparant4 », le maire émet un avis favorable et 
l'autorisation est donnée le 15 Juillet de la même année 

avec les conditions suivantes: « Construire le four à 10 

mètres au moins du chemin de grande communication ; 
élever une palissade de 2 mètres de hauteur ; veiller à ce 

que les galeries d'extraction de la craie soient à 15 mètres 
au moins du bord extérieur du chemin5 ». 

Les trois autres fours pour lesquels l'autorisation préfectorale 
avait été obtenue ils ont, quant à eux, fonctionné de 

manière très inégale. 

 
Des fours à chaux au fonctionnement inégal 

 
Le 3 mars 1865, Fidèle Dambrine demande l'autorisation 

d'ouvrir un four à chaux et deux carrières de pierres 

blanches à galeries souterraines (four n°2 sur le plan). Ceux-
ci seraient implantés sur des terrains lui appartenant le long 

du chemin du Bois Vincent et du chemin de Saint-Aubin à 
Anzin (actuelle rue Briquet et Tailliandier). Le préfet lui 

accorde l'autorisation le 22 juin 1865 à la condition d'élever 

une clôture de 2 mètres de hauteur comportant une porte 
d'entrée et d'installer autour du puits d'extraction de la craie 

une banquette de 0,50 mètre. Un rapport établi par le maire 
Tierny, le 11 novembre 1900, nous indique que ce four n'a 

jamais été exploité. Qu'en a-t-il été des carrières? D'après 
les propos recueillis auprès des vieux Anzinois il semblerait 

qu'elles aient fonctionné quelque temps avant de tomber 

dans l'oubli. Rien n'est moins sûr puisque celles-ci étaient 
prévues à l'origine pour alimenter le four. Comme ce dernier 

n'a jamais fonctionné, on peut penser qu'elles ont connu le 
même sort. 

 

Monsieur Leclercq-Lefebvre, entrepreneur à Arras, demande 
l'autorisation le 26 mai 1865 de construire un four à chaux 

sur un terrain situé le long du chemin d'Arras à Mont-Saint-
Eloy (actuelle chaussée Brunehaut) au lieu-dit le Mont 

Robette. L'étude des documents d’archives en notre 
possession permet de constater qu'une carrière de pierres 

de taille existait déjà à proximité du lieu retenu pour la 

construction du four. Le maire consulté à l'époque n'émet 
pas d'opposition. Le 13 juillet 1865, le préfet autorise la 

construction du four (four n°3 sur le plan) à condition 
d'installer une clôture de 2 mètres de hauteur autour du 

terrain et une banquette de 0,50 mètre de hauteur autour 

du puits d'extraction. Nous ne savons pas si ce four a 
réellement fonctionné. Quant à la carrière, comme celles de 

Fidèle Dambrine et toujours d'après les témoignages 
recueillis auprès des vieux anzinois, il semblerait qu'elle ait 

fonctionné également.  

 
Dans le dénombrement de 1881, on note la présence au 

lieu-dit le Pont-de-Pierres de 2 carriers à savoir Jean-
Baptiste Letombe et Alphonse Lefetz. Ce dernier, le 24 

février 1882, demande au préfet l'autorisation d'ouvrir un 
four à chaux qui serait situé à quelque cinquante mètres de 

la chaussée Brunehaut et à dix mètres de la carrière à 

galeries souterraines qu'il exploite depuis septembre 1877 
(four n°4 sur le plan). Le maire Leroy cautionne la demande 

qui est acceptée par le préfet le 21 mai 1882 qui arrête que 
« le four sera éloigné de 10 mètres au moins du bourg et de 

tout chemin ou route ; il sera entouré d'un mur ou d'une 
palissade ayant 2 mètres de hauteur avec une porte fermant 

à clé6 ». Ce four fonctionnera peu de temps (environ 8 ans) 

puisqu'en 1900 le maire Tierny informe le préfet qu'il 
n'existe plus depuis 10 ans. 

 
Le four à chaux, un bâtiment industriel insalubre et 

dangereux 
 

Le 26 mars 1872, Augustin Dobeuf, épicier à Anzin-Saint-

Aubin, demande l'autorisation de créer un four le long de la 
chaussée Brunehaut (à peu près à hauteur du lotissement 

de l'Abbayette)(four n°5 sur le plan). Fidèle Grenier, qui 
habite à proximité de l'endroit retenu pour la construction, 

s'oppose à celle-ci et invoque le danger d'accident pour les 

enfants et le risque d'incendie, le four devant être établi au 
centre du village. Il est rejoint dans cette opposition par 

Théophile Bétrémieux qui craint l'incendie de son habitation 
située dans un rayon de 100 mètres. La femme d'Augustin 

Leflon, dont la maison couverte de paille est à moins de 20 

mètres, avance le même argument. Cependant, le maire 
estime que les observations des opposants sont peu 

fondées. Néanmoins, il est d'avis que « si l'on accorde la 
permission, il faut placer la maison de la femme Leflon sous 

la responsabilité du Sieur Dobeuf7 ». Le 19 juin 1872, le 
Conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité 

refuse l'autorisation. Celui-ci n'est pourtant pas suivi par la 

préfecture qui, le 1er juillet 1872, autorise la création du 
four à condition de l'entourer d'une clôture en palissade 

ayant au moins 2 mètres de hauteur avec une porte fermant 
à clef; d'entourer le puits d'extraction des pierres d'une 

banquette de 0,50 mètre de hauteur; de ne faire fonctionner 

le four plus d'un mois par an. Une déclaration du maire 
Tierny, en date du 10 novembre 1900, nous indique que ce 

four n'a jamais existé. On comprend aisément pourquoi à la 
lecture du plan annexé.  

 
Les activités liées à l’exploitation de la craie dans les 

communes situées sur ce que nous appelons depuis 2000 

« La trame blanche8 » ont assuré la prospérité de nombre 
d’entre elles durant la seconde moitié du XIXe siècle. Hormis 

la maison de madame Lemoine, dernier vestige de l’activité 
de chaufournerie aujourd’hui disparue, il reste dans le 

paysage anzinois nombre de traces architecturales sur 

lesquelles nous aurons l’occasion de revenir. 
 

 
1. Actuellement occupée par Madame Lemoine, cette maison construite vers 1890 était habitée 
par la famille Clairet qui exploitait le four à chaux attenant à celle-ci. La première demande 
d’ouverture de ce four à chaux date de 1861.  
2. Robert Specklin, « Les campagnes à leur apogée 1852-1880. Les progrès techniques », in 
Georges Duby, Histoire de la France rurale de 1789 à 1914, Paris, Seuil, 1976.  
3. Ibid. p. 172. 
4. Arch. dép. du Pas-de-Calais, M 2895. 
5. Ibid.  
6. Ibid. 
7. Ibid. 
8. Ce projet de trame blanche conçu en 2000 par l’association Sub Artésia fut reconnu dès 
l’origine comme un réel projet de territoire, emblématique des terroirs ruraux du Pas de Calais.  
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Le samedi 27 novembre 2010, l’association La Conviviale 

organise à la salle Les Viviers à partir de 19h30 son 
traditionnel repas dansant au profit du Téléthon. Lors de 

la préparation de cette 9e édition, le président Jean 

Bonnier a pu constater que la flamme du don de soi et la 
foi de faire reculer la maladie étaient toujours présentes 

chez tous les membres de l’association. 
 

Cette année, un repas plus traditionnel vous sera proposé 
pour la modique somme de 17€ : kir - entrée du chef 

(terrine de poisson) - jambon à l’os et sa garniture - 

fromage - dessert gourmand (mignardises). 
 

L’ambiance et la musique seront assurées par Anim-
Folie’s votre discomobile. Une prestation de la Troupe 

"Ascendanse" sera effectuée durant cette soirée. 
 

Cette année l’objectif est de faire encore mieux que les 

années précédentes, en reversant plus de 1700€ à 
l’A.F.M. (Association Française contre les Myopathies). 
 

Nous vous attendons nombreux pour passer ensemble 

une très bonne soirée. Parlez en dès à présent à vos 
voisins, amis…  

 

Dimanche 19 septembre, l’association "Entraide et 

Solidarité" a organisé au Clos St Aubin un après-midi 
dansant avec spectacle et chanteurs à destination des 

seniors de tout l’Arrageois. L’objectif était de réunir les 
seniors d’Arras et des communes environnantes afin de 

rompre avec l’isolement dans lequel peuvent se trouver 
certaines personnes. 

 

Des imitateurs du groupe "The Relooking Stars" leur ont 
fait vivre des moments merveilleux leur permettant de 

retrouver de grands artistes : Charlot, Annie Cordy, Lisa 
Minelli, Marylin Monroe, Nana Mouskouri, Barbara, 

Mickaël Jackson… Les chanteurs du groupe Didouda 

accompagnés par Philippe à l’accordéon les ont ravis par 
leurs chansons. 

 
Une grande place a été laissée à la danse pour le plus 

grand plaisir des couples de danseurs qui ont virevolté 

jusqu’à 20h30. 

 
Envie de créer...? Venez rejoindre Les Arts d'Anzin à 

l'ancien presbytère, 2 rue du maréchal Haig. Le mardi de 
14h00 à 17h30, une animatrice vous guidera pour : 

- coudre : initiation à la machine à coudre, 

confection de doudous, tabliers, robes enfants, 

corbeilles, sacs... 
- tricoter : chaussons, gants, vêtements... 

- broder… 

 

Le mercredi de 15h00 à 17h00, seront proposées des 
activités aux grands-parents et parents accompagnés 

d'enfants dès 7 ans. Retenez bien ces dates :   

 mercredi 10 novembre : confection d’attrape-rêves, 

 mercredi 17 novembre : calendrier de l'avent, 
 mercredi 24 novembre : arbre généalogique. 

 

D'autres activités ou horaires pourront être proposés. 

Les Arts d'Anzin 

Entraide et solidarité 

La Conviviale 

Brigitte Flory, 03.21.71.26.37, bridget276@free.fr 

Voyage en Croatie : réunion d'information le 26 novembre à 19h00 en mairie. 
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La société de chasse communale vient de procéder au 

renouvellement de son bureau et nous annonce la 
nomination des personnes suivantes : Guy Vasseur 

(président), André Desplat (vice-président), Pierre Doré 
(trésorier) et Jean-Claude Goubet (secrétaire). 
 

Le siège social est désormais situé au 14 rue du Mont de 

Sucre et si vous souhaitez chasser sur la commune, vous 

pouvez vous rapprocher du président au 06.85.84.69.57. 

Société de chasse 

The Relooking Stars 



11 Vous venez d'avoir 16 ans ? N'oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie ! 

Notre club n’a 
pas cessé ses 

activités pendant les vacances. Fin 
juillet, nous partons de bon matin 

découvrir le bocage verdoyant de 

Fauquembergues où s’implante un 
important parc éolien. Après un bref 

arrêt pour découvrir la vue 
plongeante sur le bourg de Licques, 

nous faisons halte à Ardres pour 
déguster les spécialités du terroir. 

Restaurés, nous reprenons notre 

ballade vers le site classé des 2 
Caps : ascension du Cap Blanc Nez 

et des rochers du Cap Gris Nez. Les 
patients prendront plaisir à attendre 

le magnifique coucher de soleil sur 

la mer. 
 

Au club, les lundis après-midi et 
parfois les vendredis soirs, nous nous retrouvions en petit 

groupe pour sélectionner les photos destinées à notre 

exposition future ou à réaliser un diaporama. 
 

Le 24 septembre à 20h00, la réunion de rentrée nous a 
permis de renouer les liens, d’accueillir les nouveaux 

photographes, vidéastes et de collecter les devoirs de 
vacances. 

 

Après le mot d’accueil du président Marc Duwat, le 
programme de la saison 2010-2011 a été dévoilé : les 

séances techniques du 3e vendredi du mois pour la 
photographie numérique et du 4e vendredi du mois pour 

la vidéo alterneront avec différentes sorties. 

 
Deux soirées découvertes ont déjà permis aux nouveaux 

membres de mieux connaître leur appareil de prise de 

vue et ainsi de s’intégrer au groupe des plus initiés, sans 

difficulté. 
 

Si l’envie de nous rejoindre vous tente, n’hésitez pas, 
contactez Marc Duwat au 03.21.48.92.48 (vidéo et 

photo) ou Jean-Marie Aumard au 03.21.23.25.09 (photo). 
 

Notre exposition annuelle vous permettra d’admirer nos 

clichés : musée d’Arras, Trésor de la cathédrale, 
Séricourt, Quartier Méaulens, foire aux manèges. Tous 

les membres d’Anzin Vidéo vous y invitent cordialement. 
Le vernissage aura lieu le mercredi 10 novembre à 19h00 

dans les salles rénovées de la mairie où nous exposerons 

jusqu’au dimanche 14 novembre à 18h00. 

Marc Duwat, président, 03.21.48.92.48 
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L’Atelier, association de peintres 

amateurs d’Anzin-Saint-Aubin, a ouvert 
ses portes le lundi 20 septembre dans la 

salle Notre-Dame. Guidés par Pauline Dorez et Philippe 
Boudier, les 70 membres pourront s’initier ou se 

perfectionner en aquarelle, dessin, pastel, acrylique, art 

contemporain.  
 

Bonne humeur, détente, apprentissages de différentes 
techniques… c’est dans une ambiance bon enfant que 

chacun trouve ses moyens d’expression artistique. 
L’atelier est un lieu d’apprentissages mais aussi un lieu de 

partage, d’échanges et de discussions. Chaque cours est 

un moment privilégié et c’est un véritable bonheur de se 
retrouver pour partager notre passion commune pour les 

arts plastiques. Les cours ont lieu les : 
 

 lundi de 14h00 à 16h00 et de 20h00 à 22h00 

 mardi de 17h00 à 19h00 et de 19h00 à 21h00 

 jeudi de 18h00 à 20h00 et de 20h00 à 22h00. 

 

Quelques places sont encore disponibles alors si l’envie 
vous gagne…  

 

Venez nous rejoindre ! 

Michel Carpentier, président, 06.81.06.57.21 



12 N'oubliez pas ! Nous passerons à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre ! 

Inauguration de la MAM 
 

Vendredi 10 septembre dernier a été inaugurée notre 
Maison d’Assistantes Maternelles au 17 rue Sadi Carnot. 

Cette Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) est la 

première du département. Vous avez été nombreux à venir 
découvrir cette "petite maison des enfants" : plus de 80 

personnes étaient présentes ce soir-là, monsieur le Maire, 
ainsi que des membres du conseil municipal, des élus de 

communes voisines, dont madame Françoise Rossignol 
Conseillère Générale, des présidents d’associations 

anzinoises, des représentants de la PMI, des parents, et bien 

d’autres encore… 

La MAM fonctionne actuellement avec 3 assistantes 

maternelles : Claire Kopacz, Patricia Sevrette et Marie 

Delobelle qui peuvent accueillir jusque 12 enfants à la 
journée. Pour toute demande de renseignement : 

09.51.27.99.70 ou association.abc@orange.fr 
 

Déplacement en Mayenne 
 

Notre association s’est déplacée en Mayenne le 2 octobre 
dernier afin d’assister à l’assemblée générale de l’Association 

Nationale des Regroupements d’Assistantes Maternelles qui 

s’est déroulée à Soulge-sur-Ouette, près de Laval.  
 

Un peu plus de 200 assistantes maternelles de toutes les 
régions de France étaient présentes, profitant de l’occasion 

pour exprimer les difficultés que ce nouveau mode d’accueil 
peut parfois rencontrer.  

 

Monsieur Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne, grâce à qui 
les MAM ont commencé à voir le jour dans ce département 

(28 maisons à ce jour et 5 ouvertures en cours), a répondu 
à nos questions ainsi que monsieur Antoine Foucher, 

administrateur du Sénat à la Commission des Affaires 

Sociales. 
 

Nous espérons que d’autres MAM verront le jour dans notre 
département pour pallier le déficit de places d’accueil petite 

enfance (l’une a déjà ouvert ses portes à Vitry-en-Artois), et 

pourquoi pas dans notre commune.  
 

Pour tous ceux qui seraient intéressés, vous pouvez 
contacter l’ A.N.R.A.M.A.M au 42 rue des Fougères, 53810 

CHANGE ou par e-mail : maryvonne.papouin@gmail.fr. 
 

 

--- 
 

 
Bourse aux vêtements d’enfants 

 

Vous avez été nombreux à vous inscrire le 15 septembre 
dernier - puisque toutes les tables disponibles ont été 

vendues sur cette seule journée ! – afin de participer à notre 
prochaine bourse aux vêtements d’enfant et articles de 

puériculture. 
 

Toutefois, de nombreux Anzinois nous ont exprimé leur 

mécontentement suite à la distribution du bulletin communal 
après cette date, et nous tenons à préciser qu’à l’avenir, 

nous veillerons à mieux coordonner nos dates d’inscription 
avec la parution du bulletin ; de même nous réfléchissons à 

différentes pistes afin de pouvoir apporter satisfaction à un 

maximum de personnes au vu du nombre important de 
demandes. 

 
D’ores et déjà, nous pouvons vous informer des prochaines 

dates prévues sur 2011, à savoir les samedis 12 mars et 15 

octobre, les inscriptions se faisant toujours en mairie, 
environ un mois avant la manifestation. 

Patricia Sevrette : 06.81.74.74.84  



13 ASSOCIATIONS : Claire Céane est à votre service en mairie, au 03.21.71.52.83. 

Record d’affluence le jour des inscriptions à l’école de 
musique ! 

 
Il est encore temps de vous inscrire pour suivre les cours de 

violoncelle, clarinette, saxophone, accordéon, cor, 

trompette, violon, guitare, piano… Ces cours sont proposés 
à tous les Anzinois ; les adultes peuvent aussi s’inscrire. 

 
Vous aimez chanter ?  

 
Les choristes vous accueilleront à la mairie, salle des aînés, 

le jeudi soir, dès 20h30 ; venez voir... et chanter ! 

 
Soirée au profit du Téléthon  

 
La Cécilienne a le plaisir de vous proposer un concert de 

gala au profit du Téléthon le vendredi 26 novembre avec la 

participation de Vladimir Soultanov, pianiste international. 
 

 
 

Venez écouter ce concert joyeux le vendredi 26 novembre à 

20h00 (et non le 27 comme annoncé initialement) au 
Collège les Louez-Dieu, salle Mona Lisa. 

 

Entrée : 10€ - 5€ (scolaires-étudiants) pour les places 
achetées sur place. 

 
Prévente (en mairie dès le 1er novembre) : 8€ - 4€. 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
 

Merci de faire parvenir vos article, photo ou tract au 
service communication de la mairie, avant le vendredi 

29 octobre : francois-fockenoy@orange.fr 
 

Passé ce délai, la présence de votre article dans le 

bulletin communal de octobre ne peut être garantie. Il est 
indispensable de respecter ce délai pour permettre une 

bonne organisation de la réalisation dudit bulletin. Nous 
vous remercions de votre compréhension. 

Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30) 

Petit groupe deviendra grand ! On 
peut le penser pour le cours de danse 

country proposé tous les lundis à 
20h30 salle Les Viviers dans le cadre des activités d’Anzin 

Sport Santé. 

  
Pour la 2e année déjà Anzin-Saint-Aubin se met à l'heure 

américaine ! Sylvie, notre fidèle monitrice, attend tous les 
passionnés de country pour partager sa passion de la 

musique et de la danse avec les nombreux adhérents.  
 

Tarif unique danse country : 40€ pour l'année.  

 
Vous trouverez tous les autres renseignements sur notre 

site : anzin-sport-sante.fr.  
 

Amitiés sportives ! 

 

La mosaïque, c’est reparti ! 
 

L’association vous accueille au Jardin d’Hiver de la 

mairie tous les lundis entre 15h00 et 22h00, à votre 
convenance. Nouveauté cette année : un créneau est 

ouvert pour les enfants à partir de 8 ans, le mercredi 
matin de 10h00 à 12h00. 
 

Pour d’autres renseignements, n’hésitez pas à vous 
renseigner en mairie au 03.21.72.52.83. 
 

Un nouveau blog a été créé, vous pouvez nous y 

retrouver : anzinmosaïque.over-blog.com. 

Claude Sestier : 03.21.51.33.36 

Anzin Mosaïque 

 
Partez en Croatie ! 

 
Le Comité des Fêtes organise un voyage en Croatie du 24 

juin au 1er juillet 2011. Le prix demandé aux participants 

pour ce séjour "tout compris" est fixé à 630€ par 
personne. Les prestations comprennent : 

- le transport à l’aéroport de Lille et le vol jusqu’à Split en 
Croatie, ainsi que les taxes aéroportuaires, 

- l’hébergement en chambre double à l’hôtel Supetrus 
Resort****, ainsi que les repas (boissons comprises). 

 

Une réunion d’information aura lieu le 
vendredi 3 décembre à 19h00 à la 

mairie dans la salle des aînés en présence 
d’un représentant de l’agence Aquatour. 

 

Si vous êtes intéressé, prière de confirmer votre présence 
à la réunion auprès de la mairie au 03.21.71.52.83 avant 

le 24 novembre (nombre de places limité). 

COMITÉ DES FÊTES 



14 Anzin Mosaïque : cours pour les enfants le mercredi de 10h00 à 12h00. 

Reprise du judo 

 
Le judo n’avait pas encore fait sa 

rentrée à Anzin-Saint-Aubin, le 

professeur ne pouvant plus assurer les 
cours. Afin de garantir la continuité de 

cette activité qui rencontrait un réel 
succès auprès des enfants, la 

municipalité a conclu un partenariat 
avec le Racing Club d’Arras. C’est 

désormais Camille Promayrat, 

professeur au RCA, qui dispense les 
deux cours de judo pour les enfants le 

mercredi en salle Les Viviers. 
 

Deux cours sont proposés : 

 
 14h00 à 14h45 :  

baby-judo pour les 4 / 6 ans, 
 

 15h00 à 16h00 :  

pour les 6 / 9 ans. 
 

Les tarifs proposés (inclus la licence, 

l’assurance et la cotisation) sont les 
suivants : 

 

 78€ / an pour le baby-judo 

 94€ / an pour les enfants de 6 à 9 
ans. 

 

Des tarifs dégressifs sont accordés à 
partir de deux inscriptions dans une 

même famille. Les cours ont repris 
mercredi 13 octobre mais les 

inscriptions sont encore ouvertes : la 

première séance est gratuite. Les 
inscriptions se font sur place auprès du 

professeur. Il vous sera demandé un 
certificat médical (obligatoire) et une 

photo d’identité. 

La journée dans les vignobles champenois le 25 

septembre dernier fut un véritable enchantement. C’est 
sur la propriété du viticulteur Launois Père et fils à 

Mesnil-sur-Oger près d’Epernay que les participants à 

cette sortie annuelle organisée par les Amis de la Rando 
furent accueillis chaleureusement. 

 
Après un solide petit déjeuner énergétique, direction le 

vignoble où tous furent mis à contribution pour faire les 
vendanges. Attention les doigts ! Heureusement, aucun 

accident de sécateur ne fut à déplorer et même la météo 

fut favorable. 
 

Après une petite coupe de champagne bien méritée, c’est 
au pressoir que chacun put découvrir et comprendre le 

processus de traitement du raisin et goûter au fameux 

ratafia (avec modération) ! 
 

Après un repas gastronomique au château de Villers-au-
Bois, la journée s’est clôturée par la visite du musée de la 

vigne et du vin, créé de toutes pièces par monsieur 
Launois, véritable collectionneur dans l’âme : le fruit de 

40 années de recherche dans les brocantes de la région 

et d’ailleurs ! 
 

Nul doute que cette journée restera gravée dans toutes 
les mémoires. 

 

Les rendez-vous des Amis de la Rando pour les 
prochaines semaines : 

 

Pour les cyclistes (départ 9h00 de la mairie) : 
 7 novembre : circuit "les bonnettes" autour de Sailly-

en-Ostrevent 
 5 décembre : circuit dans la région de Bapaume 

 

Pour les randonneurs (départ 8h15 de la mairie) :  
Après la superbe randonnée du 12 septembre dernier le 

long de l’allée des Tilleuls aux environs de Lignereuil-
Blavincourt, voici les prochains rendez-vous : 

 24 octobre : circuit de 8 km à Gauchin-le-Gal 

 14 novembre : circuit de 12km "le sentier des loups" à 

Simencourt 
 

Sans oublier, les 1er et 3e jeudis après-midi de chaque 

mois, la petite randonnée-balade aux alentours d’Anzin-
Saint-Aubin pour les amateurs de promenades 

tranquilles. Les prochaines balades sont prévues les 
jeudis 21 octobre et 4 novembre (départ 14h30 de la 
mairie). 
 
--- 

 
Merci de noter dès à présent la date de l’Assemblée 

Générale de l’association qui aura lieu le vendredi 19 

novembre 2010 à 20h30 au jardin d’hiver de la mairie 
d’Anzin-Saint-Aubin. 

 
A cette occasion, un bilan de la saison 2010 sera 

présenté et le programme des sorties proposées en 2011 
sera dévoilé. 

 

Vous êtes attendus nombreux ! 

Racing Club Arras - section JUDO 

Christian Duez, 03.21.48.67.11 



15 Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 

Samedi 23 octobre :  
Municipalité d'Anzin-Saint-Aubin 
 Anz'In Music III 
Salle Les Viviers - 20h00 - 3€ 
 
Jeudi 11 novembre :  
Anzin Vidéo 
 exposition de photos 
Mairie - de 8h00 à 18h00 - entrée libre 
 
Jeudi 11 novembre :  
 commémoration de l'armistice  
Monument aux morts - 11h00 
 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 
ACAMA 
 week-end malgache : expositions, repas dansant… 
Salle Les Viviers - sa : 11h00 à 18h00 - dim : 11h00 à 16h00 
Repas : samedi à 20h30 - 25€ 
 
Vendredi 26 novembre 
La Cécilienne 
 soirée Téléthon 
Collège les Louez Dieu - 20h00 - 10€ / 5€ 

Vendredi 3 décembre 
Comité des fêtes 
 réunion d'information - Voyage en Croatie 
Mairie - 19h00 
 
Samedi 27 novembre 
La Conviviale 
 soirée Téléthon 
Salle Les Viviers - 19h30 - 17€ 
 
Jeudi 9 décembre 
 repas de noël des aînés 
 
Samedi 27 novembre 
APE 
 marché de Noël et chants des enfants 
Salle Les Viviers - 17h00 - entrée libre 
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Les 20 et 21 novembre prochains, Anzin-Saint-Aubin se 

mettra à l’heure malgache. Pendant deux jours, la salle 
Les Viviers accueillera une exposition-vente d’objets 

artisanaux, de produits de gastronomie, mais aussi 

d’œuvres d’art, de photographies… 
 

L’objectif de cette manifestation à l’initiative de l'AMI et 
soutenue par la municipalité est de dévoiler au public les 

différentes facettes de "l’Ile Rouge". Une telle rencontre 
avait déjà été organisée en 2008 et avait séduit de 

nombreux visiteurs. 

 
L’exposition-vente ouvrira le samedi 20 novembre à 

11h00. A partir de 20h30, un repas typiquement 
malgache sera servi en Salle les Viviers, au prix de 25€ 

(réservation préalable en retournant à la mairie le coupon 

joint à ce bulletin). 
 

Le dimanche 21 novembre, l’exposition 
rouvrira ses portes de 11h00 à 16h00.  

 

Des animations folkloriques de danses 
et chants malgaches vous seront 

proposées ces deux jours.  

 Bienvenue chez les Gasy 




