Concours de nouvelles (p. 5)

Parcours du cœur (p. 4 & 10)

Huis clos (p. 12)

La bande dessinée
s’invite à l’ école ! (p.4)

A l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes dans l'entre-deux tours
de l'élection présidentielle et je ne sais pas qui sera le prochain
président de la République Française. Pour autant quel que soit le
candidat qui l'emporte, la tâche qui l'attend est titanesque et il devra
faire des choix décisifs pour notre pays dans un contexte mondial
défavorable.
Récemment d'autres pays européens ont mis le genou à terre,
comme l'Espagne, l'Italie ou encore le Portugal et l'Irlande.
Inversement des sociétés ont une telle capitalisation boursière,
qu'elles pèsent plus que de nombreux états. Il faut se rendre à
l'évidence, le capitalisme tel que nous le connaissons, c'est à dire d'inspiration anglosaxonne, montre cruellement ses limites et nous consume de l'intérieur.
En 1991, l'économiste Michel Albert, dans son livre “Capitalisme contre capitalisme”, avait
prédit la crise systémique qui nous touche. Cet ancien patron du groupe d'assurances
AGF avait opposé le capitalisme anglo-saxon au capitalisme rhénan. Ce dernier prône
une certaine moralisation de l'économie, minore le rôle des bourses au profit de celui des
banques d'affaires qui investissent dans l'économie réelle, favorise l'esprit partenarial
entre les entreprises d'une même filière tout en garantissant une protection sociale forte
aux salariés. Il avait aussi invité les dirigeants politiques à développer les emplois qualifiés
et spécialisés car les pays émergents de l'époque, comme la Chine ou l'Inde, nous
rattraperaient tôt ou tard avec une main d'œuvre peu onéreuse. Il avait vu juste.
Aujourd'hui, les pays qui tirent leur épingle du jeu ou qui souffrent moins que les autres
sont les pays qui ont adopté le modèle capitaliste rhénan : l'Allemagne bien sûr puisqu'elle
en est la principale inspiratrice mais aussi les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la
Suède, la Suisse ou encore le Japon (précisément sur l'esprit partenarial et la solidarité
nationale). Même notre proche voisine, la Belgique, prend ce fameux virage rhénan.
Si je vous écris cela, c'est parce que je reçois de plus en plus de personnes lors de mes
permanences qui souhaitent rentrer dans la fonction publique alors qu'elles ont déjà un
emploi dans le secteur privé. Non pas par vocation mais tout simplement pour la sécurité
qu'elle offre.
Obligation nous est faite de publier les créations de poste en mairie même quand il s'agit
d'une mutation interne liée à l'obtention d'un concours. Récemment, Nathalie Maillard,
employée municipale bien connue des parents d'élèves qui fréquentent l'école
maternelle, a obtenu son concours d'ATSEM. S'agissant d'une employée consciencieuse,
méritante et estimée par le corps enseignant, nous l'avons promue à ce grade. Nous
avons donc publié la création de ce poste au centre de gestion comme le veut la loi. La
conséquence ne s'est pas faite attendre : une quantité astronomique de candidatures est
arrivée en mairie. Certaines personnes résidant hors région étaient même prêtes à
déménager pour venir s'installer à Anzin-Saint-Aubin. Nul doute que dans le lot, certaines
ont une véritable vocation pour la petite enfance mais pour le reste, combien ne sont
motivées que par le seul fait d'entrer dans la fonction publique ?
Cette situation est préoccupante car on sent les Françaises et les Français inquiets pour
leur avenir et celui de leurs enfants. Le secteur privé est aujourd'hui assimilé à une
situation précaire et peu évolutive. Un comble quand on sait que c'est lui qui porte
l'économie d'un pays. Nombreux sont ceux qui, déçus par les partis politiques
traditionnels, expriment une certaine défiance à leur égard. Cela se traduit par une “fuite
des voix” vers d'autres partis comme le Front de Gauche ou le Front National, affichés
justement comme des partis “antisystème”.
Je pense avant tout que la confiance reviendra par le monde de l'entreprise. J'espère que
le prochain président en tiendra compte et qu'il donnera au monde de l'entreprise
l'impulsion nécessaire pour qu'il soit à la fois compétitif, valorisant et solidaire.

Mairie
10 bis rue Henri Cadot
62 223 Anzin-Saint-Aubin
 03·21·71·52·83
 03·21·24·93·42
 Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le samedi de
9h00 à 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
62 026 Arras
 03·21·21·87·00
 03·21·21·87·87
 infos@cu-arras.org
 www.cu-arras.fr

Point Info Déchets
 03·21·21·88·20

Espace Info Energie
 0800·62·10·62

Bus ARTIS
 03·21·51·40·30

Astreinte Sécurité
 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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Papier recyclé (40 % à 60 %) et issu de forêt ayant fait
l'objet d'un programme de reforestation (40 %
à 60 %), à l'aide d'encres à base végétale.

Résultats du 1er tour des
élections présidentielles

Conseil des sages
C’est parti pour la mise en place d’un
conseil des Sages. Le vendredi 6 avril
2012 a eu lieu la première réunion.
Sous la houlette de Monique Averlant
et Fabrice Duwez, une dizaine de
personnes intéressées par ce projet
étaient présentes, ainsi que des
membres du Conseil Municipal.
Conformément aux objectifs, les différents quartiers du village étaient représentés. L’exposé du principe de
fonctionnement a levé les quelques
doutes sur l’organisation, à savoir qu’il
ne s’agissait pas de la création d’une
nouvelle association, mais de la volonté de la municipalité d’associer les
anciens aux décisions communales
en créant une instance consultative
de réflexion, de propositions, de lien
social, de remarques constructives
visant à améliorer la vie de la com-

mune. La lecture de la charte et le
règlement intérieur ont été la base de
discussions constructives qui seront
validées par la signature lors de la
prochaine réunion.
L’ébauche d’un projet pour la semaine bleue a provoqué des suggestions et des pistes de travail intéressantes, notamment une exposition les
samedi 20 et dimanche 21 octobre (le
thème sera communiqué ultérieurement), ainsi qu’un bal “tango argentin”
salle Les Viviers.
Retenez déjà ces dates. C’est au
cours de cette exposition que seront
officiellement intronisés les membres
de ce conseil qui n’aura pas attendu
cette date pour soumettre déjà
quelques projets !

Préparation de la semaine bleue
Qu’est-ce que la semaine bleue ?
C’est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées qui aura
lieu du 15 au 21 octobre 2012.
Cet évènement vise à informer et
sensibiliser l’opinion publique à la
contribution des retraités à la vie
économique, sociale, culturelle, ainsi
qu’aux difficultés qu’ils rencontrent. A
travers une exposition intitulée “De
notre temps… mais non, c’est mieux

maintenant !”, 3 thèmes seront abordés :
• Le temps qui passe : la mémoire et
les 7 évènements dans la vie ;
• L’intergénération : lien familial,
évolution du mode de vie ;
• Le bien-être : soin de soi, aide,
convivialité.
Votre aide sera précieuse pour
étoffer cette exposition. Contact :
Monique Averlant en mairie.

Félicitations à Nathalie Maillard
La municipalité adresse
toutes ses félicitations à
Nathalie Maillard pour sa
nomination
au
grade
d'ATSEM à compter du 1er
mai 2012. Cette employée
s'était déjà illustrée il y a
quelques mois en obtenant
son CAP Petite Enfance.
Elle contribue, à travers ses
nouvelles qualifications, à

améliorer la qualité d'accueil des enfants à l'école
maternelle Florent Delattre.
La législation étant de plus
en plus rigoureuse en la
matière, cette nomination
arrive à point nommé pour
accompagner toujours plus
efficacement le corps enseignant dans ses missions quotidiennes.

Course cycliste Paris-Arras
Après la course cycliste de la Boucle
de l’Artois fin mars, c’est une autre
course, Paris-Arras, qui traversera
notre commune le dimanche 20 mai
2012. Cette fois, les coureurs seront
en provenance de Marœuil, et au
rond-point de la pharmacie, tourneront à gauche pour passer devant le
collège Les Louez Dieu et se diriger
ainsi vers Sainte-Catherine, puis
Arras.

La caravane, une trentaine de voitures, passera vers 15h45. Les coureurs sont annoncés pour 16h30. La
circulation et surtout le stationnement
seront interdits sur la chaussée Brunehaut (rues Henri Cadot, Sadi Carnot et Chemin des Filatiers) pendant
la durée de la course.
Merci de prendre toutes vos précautions afin d’éviter les désagréments
que cela pourrait vous occasionner.

Inscrits : 2316
Votants : 1995
Nuls : 24
Exprimés : 1971
Candidats
E. Joly
M. Le Pen
N. Sarkozy
J-L. Mélenchon
P. Poutou
N. Arthaud
J. Cheminade
F. Bayrou
N. Dupont-Aignan
F. Hollande

Voix
%
36 ............ 1,82 %
312 ........ 15,82 %
626 ........ 31,76 %
154 ........... 7,81 %
15 ............ 0,76 %
5 ............ 0,25 %
4 ............. 0,20 %
259 ......... 13,14 %
39 ............ 1,97 %
521 ....... 26,43 %

Réunion du
conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le
28 juin à 20h00.
Si vous souhaitez soumettre des questions,
nous vous demandons de bien vouloir les
déposer au minimum une semaine avant la
réunion de celui-ci :
• Soit par e-mail avec pour objet
“Questions au conseil municipal” à
l’adresse anzin-saint-aubin@orange.fr ;
• Soit par écrit en mairie.

Inscriptions au centre de
loisirs d’été en mairie
• Du 18 au 23 juin à Anzin-Saint-Aubin ;
• Du 25 au 29 à Sainte-Catherine.
Les directeurs assureront une permanence le 30 juin à Sainte Catherine.

Résultats de la collecte de
déchets électroménagers
Le samedi 14 avril, la Communauté Urbaine
d’Arras a collecté sur notre commune
641 kg de Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
La répartition entre les quatre familles de
DEEE est la suivante :
• Petits appareils en mélanges : 481 kg ;
• Ecrans : 160 kg ;
• Gros électroménager hors froid : 0 kg ;
• Gros électroménager froid : 0 kg.
46 personnes ont ramené des DEEE, soit
un total de 14 kg par personne, alors que
l’objectif national de collecte est de 8 kg
par habitant et par an. Un bel exemple
d’éco-citoyenneté anzinoise.
d’Anzin… à Saint-Aubin n°34 • Mai 2012

Un dessinateur de bandes dessinées à l’école !
Dans le cadre du premier festival de
bandes dessinées d'Anzin-SaintAubin, les organisateurs ont décidé de
lancer un concours de bandes dessinées à destination des scolaires
(lycées, collèges et primaires). Le
thème imposé était celui de l'humour
et le cadre, celui d'un strip ou d'une
demi-planche.

Il leur manquait juste un coup de
pouce, ou plutôt un coup de crayon,
pour que les cours dispensés soient
parfaits : aborder l'art du dessin. C'est
en la personne de Remy Mabesoone,
dessinateur de Cafougnette, qu'ils ont
trouvé ce renfort. Ce jeune et talentueux auteur est venu passer une journée en compagnie des enfants et de
leurs enseignants : monsieur Klotz et
madame Boulanger. Dès lors les
jeunes écoliers n'ont eu de cesse de
questionner le professionnel sur son
métier et parfois de le submerger de
réflexions déroutantes : “Combien ça

Une leçon qui n'est généralement pas
dispensée en CM1, ni même en CM2.
L'expérience fut donc concluante et
peut-être qu'elle fera naître chez l'un
de nos écoliers une vocation de dessigagne un dessinateur ? Tu sais dessi- nateur !

ner Homer Simpson ? Ton bonhomme
il ressemble à Astérix”…
Mais la participation des jeunes ne

Alors que ce n'était pas prévu à l'origine, des enseignants ont eu la gentillesse d'inscrire à leur projet pédagogique le monde de la bande dessinée,
abordant aussi bien l'aspect du scénario et de la narration que l'art du découpage ou encore les codes employés dans ce milieu. Ils ont aussi été
les premiers à motiver les enfants pour
participer au concours.

Mais l'essentiel n'était pas là, en
quelques traits, le dessinateur expliquait comment créer le héros de Cafougnette vu de face, de profil ou de
trois quarts à partir de formes géométriques simples, comment souligner le
mécontentement ou la joie et ainsi
donner une expression à un personnage de papier. Bref tout un tas
d'astuces que les jeunes enregistraient avidement. Certains poussaient
même le dessinateur dans ses derniers retranchements, en lui demandant des explications sur la mise en
perspective d'un objet ou d'une personne dans un environnement donné !

s'arrête pas là. En partenariat avec les
élèves de 4ème option “communication”
du collège Les Louez-Dieu, un “journal
du festival” sera édité fin mai. Celui-ci
présentera les auteurs invités, leurs
derniers albums ainsi que quelques
critiques, histoire de présenter aux
lecteurs un album en quelques lignes.
Ce sont donc des écoliers qui ont eu la
lourde tâche de lire une BD pour en
faire une synthèse objective ! Parallèlement, les élus du Conseil Municipal
Jeunes et les ados planchaient eux
aussi sur d'autres albums.
Vous pourrez lire leurs impitoyables
verdicts dans quelques semaines...

Parcours du cœur : les élèves aussi !
Soucieuse de faire participer toute la
population à cette grande action de
sensibilisation et de prévention des
maladies cardiovasculaires, la municipalité a confié à Benjamin Gorin et
Philippe Damez l’organisation du parcours du cœur pour les élèves de
l’école élémentaire.
Cette action s’est déroulée le vendredi
30 mars, dans la salle Les Viviers et
sur les stades de football. Les animateurs communaux avaient mis en place
cinq ateliers reprenant les principaux
thèmes des activités athlétiques, sur
lesquels se sont succédé tous les
élèves : saut en hauteur, saut en longueur, lancer, course de vitesse (beaucoup de succès pour cet
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atelier puisqu’un détecteur loué pour
l’occasion mesurait la vitesse de
pointe de chaque élève)., course de
fond autour des stades de football.
Et pour la classe de CM2 de monsieur
Labruyère : un “run & bike”, histoire de
se préparer à la classe verte qui aura
lieu prochainement, pour laquelle les

enfants se rendront en vélo à Auxi-leChâteau. Les élèves ont joué le jeu et
relevé scrupuleusement leurs performances sur une petite fiche. Les messages principaux de cette action préventive ont pu leur être délivrés à cette
occasion : zéro cigarette, 5 fruits et
légumes et 30 minutes de sport par
jour !

Concours de nouvelles 2012
La quatrième édition de notre concours de nouvelles littéraires est
désormais lancée. Fidèles à notre
association Anzin Vidéo, c’est dans
leur photothèque que nous sommes
allés chercher les deux clichés dont
les auteurs devront s’inspirer cette
année.

Les nouvelles sont à envoyer par email
à concours-anzinois@orange.fr, au
plus tard le 15 août 2012. Un accusé de
transmission vous sera automatiquement renvoyé.

bibliothécaire et Michaël Rochoy,
lauréat de la première édition du
concours.

Les auteurs des nouvelles primées
seront personnellement avertis au
Cette année, alternance oblige, le jury mois de septembre et les résultats
sera présidé par une femme : Elena seront proclamés courant octobre.
Piacentini. Cette auteure Lilloise
Deux catégories sont ouvertes : la d’origine corse a déjà publié trois Un recueil d’une sélection des meilcatégorie “générale” pour tout public romans chez Ravet-Anceau. Le jury leurs textes vous sera proposé à la
et la catégorie “jeunes” réservée aux sera également composé d’Eric Lulé, vente dès le mois d’octobre, en mairie
moins de 16 ans.
conseiller municipal, Karine Arguillère, et sur le site internet. Il sera également
adjointe au maire, Sophie Dalla Valle, offert avec les colis des aînés.
Le règlement du concours est
disponible au téléchargement sur
le site www.anzin-saint-aubin.com,
rubrique “Concours anzinois”. Pour
tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous poser
toutes vos questions par email à
concours-anzinois@orange.fr.

Si vous souhaitez participer en catégorie “générale”, votre nouvelle devra
s’inspirer de la photo ci-dessus prise
par Marie-Thérèse Treiber. Votre texte
ne devra pas excéder 6000 signes
(ponctuation et espaces compris).

Photo : Marie-Thérèse Treiber

Catégorie générale

Une définition possible de la
nouvelle : écrit court et intense
se caractérisant par une
intrigue simple, une action
resserrée autour de quelques
personnages, et qui se conclut
généralement par une chute
originale ou déroutante respectant cependant la cohérence du récit.

Catégorie jeunes

Les trois nouvelles gagnantes recevront respectivement 150, 90 et 60 €.

Les trois nouvelles gagnantes de cette
catégorie recevront respectivement
60, 30 et 15 €.

Photo : Amélie Duwat

Si vous souhaitez participer dans la
catégorie “jeunes” (moins de 16 ans),
votre nouvelle devra s’inspirer de la
photo ci-contre prise par Amélie
Duwat. Votre texte ne devra alors pas
excéder 3000 signes (ponctuation et
espaces compris).
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Sécurité routière
Dans le cadre d’une semaine consacrée à la prévention routière, la MACIF
interviendra le lundi 21 mai de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 sur le
parking de la salle Les Viviers pour
proposer un contrôle gratuit incluant
l’éclairage, les pneumatiques et la
pollution, à l’attention de tous les
Anzinois.

Toilettes de l’école élémentaire

La place Jehan Bodel
en zone bleue
Depuis le lundi 2 avril 2012, le parking
est en “zone bleue”.
Du lundi au samedi, sauf dimanches et
jours fériés, le disque bleu est obligatoire de 9h00 à 18h00 et limité à 1h30.
Toute absence de disque ou dépassement d'horaire sera verbalisé.
En cas de besoin, vous pouvez retirer
un disque bleu en mairie ou solliciter
les commerçants de cette place.

Les élèves de l'école élémentaire
utilisent désormais le nouveau bâti- Attention aux PV !
ment, neuf, coloré, lumineux, sécurisé, Non-respect du stop chemin des
chauffé et adapté aux enfants à mobi- Filatiers, excès de vitesse, interdiction
lité réduite.
de tourner à gauche vers la place
Jehan Bodel et la rue des écoles ou
encore stationnement abusif en zone
bleue : des contrôles sont désormais
régulièrement menés par la Police
Nationale.

Tontes et travaux bruyants

Les travaux de rénovation des toilettes existantes se poursuivent.

Rue Jean Jaurès

Nous vous rappelons les horaires
autorisant les tontes et les travaux
bruyants, valables également pour les
professionnels, sauf dérogation
préfectorale (merci d’informer les
entreprises que vous contacterez
pour de tels travaux) :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 19h30 ;
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h00 ;
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à
12h00.
Il est interdit de se débarrasser de
ses sacs de gazon ou détritus sur les
espaces publics. De même il est
interdit de brûler les déchets verts et
branchages.
Nous vous rappelons que vous pouvez les porter à la déchetterie de
Marœuil :
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 19h00 ;
• Le dimanche de 9h00 à 12h30.
Horaires d’été valables du dernier
dimanche de mars au dernier samedi d’octobre.
• Fermeture les jours fériés.

En vue de déterminer le sens de
circulation de la rue Jean Jaurès,
nous renouvelons notre appel aux
personnes intéressées pour nous
aider aux comptages des véhicules
dans les deux sens de circulation aux
carrefours du golf, de l'église, du rond
-point de la pharmacie et de la pisci- Civisme canin
culture. Merci de contacter Jean- La divagation des chiens, les nuiLouis Duriez au 06·44·17·14·57 ou de sances sonores provoquées par les
vous inscrire à l'accueil de la mairie.
aboiements intempestifs, les déjecd’Anzin… à Saint-Aubin n°34 • Mai 2012

tions sont autant de sources de
mécontentement de certains de nos
concitoyens.
En zone urbaine, les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que
tenus en laisse.
L’article 1385 du Code civil dispose
que “le propriétaire d'un animal, ou

celui qui s'en sert, pendant qu'il est à
son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que
l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût
égaré ou échappé”.

Location de l’étang communal
Vous souhaitez passer une journée de
pêche en famille ou simplement vous
détendre avec des amis dans un
cadre verdoyant ? Sachez que la
municipalité met à votre disposition
l’étang communal pendant les weekends.
La location est de 50 € par jour, 90 €
pour tout le week-end. Ce tarif est
réservé aux Anzinois. Pour les extérieurs, les tarifs sont de 80 € et 145 €.
Pour réserver, prendre contact avec
Fabrice Duwez ou Bruno Mignot,
conseillers municipaux :
• Email : anzin-saint-aubin@orange.fr ;
• Téléphone : 03·21·71·52·83.
Si vous souhaitez pêcher plus régulièrement dans cet étang, vous pouvez
vous rapprocher de la Gaule Anzinoise (Patrick Cattiaux : 03·21·51·11·77).
Si vous souhaitez pêcher sur la
Scarpe (carte de pêche obligatoire),
rapprochez-vous des Fervents de la
Truite (Alain Choquet : 03·21·51·16·55).

Prochain nettoyage des voiries
L’entreprise NVRD qui assure le
nettoyage des voiries de la commune
interviendra le lundi 9 juillet.
Pour le bon déroulement de cette
opération, nous vous demandons de
libérer les voiries et places de parking.

Prochains ramassage
des déchets verts
Pour les bénéficiaires du service, les
prochains ramassages des déchets
verts auront lieu les lundis 14 et
21 mai ; le mardi 29 mai ; les lundis 2 et
9 juillet. Ils se déroulent en général le
matin à partir de 9h00.

Anzin-Saint-Aubin au fil des traces
Histoire du moulin Rohart (2)
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre du
Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois, PRES de Lille
Dans sa monographie sur Anzin-SaintAubin, l’abbé Fénart(1) indique que “le
moulin d’Anzain” a connu de nombreux
meuniers. Comme nous allons le voir, il
a aussi connu de nombreux déboires
et répondu à diverses fonctions,
passant ainsi de moulin à farine, à celui
de moulin à tordre l’huile, à battre
poudre à canon voire à fabriquer du
papier. Il a même été transformé en
fort pour la défense du passage de la
Scarpe !

Du moulin à farine
au tordoir à huile…
Le moulin d’Anzin n’avait primitivement
qu’une roue sur une des deux
branches de la Scarpe. C’est au Xe
siècle qu’il devint double. Bâti sur une
île formée par la Scarpe il avait deux
roues actionnées par l’eau des deux
branches de la rivière. C’était un
moulin à farine. Le dernier acte où il
est cité comme ayant deux roues est
une déclaration de juridiction de la
prévôté des eaux de 1418. Un registre
de l’abbaye pour l’année 1473 le
mentionne comme étant à huile et
n’ayant qu’une roue.
C’est donc vers le milieu du XVe siècle
qu’il a été rebâti et a changé de destination. Au regard de ces éléments(2)
Louis Fénart se pose la question de
savoir si le moulin à farine n’a pas été
détruit par les guerres de l’époque.

…des meuniers de père en fils
Le premier meunier connu est Jean de
Hedefœull. En 1525 il acheta le “Courtil
brûlé” près du moulin. Il résidait alors
“au moulin à huile d’Anzin”. Il payait 10
sols tournois pour la roue du moulin.
Mais ce n’était là qu’une redevance
secondaire de seigneurie(3). En 1540 il
payait 38 carolus d’or pour la location
du moulin et 23 deniers à la “renterie”
de l’abbaye pour le courtil brûlé.

pour la roue du moulin. Jean Minedine
ou Minisme en 1569 payait 59 livres
comme location, 9 livres 18 sols 5
deniers comme impôt du centième et
10 sols pour la roue du moulin(4).

tenanciers étaient alors deux tanneurs.
Leur bail commençait en 1635. Ils n’en
profitèrent guère. En 1654, les ruines
du moulin servirent à usage de battre
poudre à canon. Il ne restait debout
que la tour. Le moulin fut reconstruit en
En 1576, Philippe Hedefœull entreprit 1669.
le moulin par un bail de 24 ans. La roue
du moulin coûtait toujours 10 sols. En Par la sommation du 3 février 1669,
1582, Philippe reçut sommation de l’abbaye loua à André Simon et Isal’abbaye de remettre le moulin en bon belle de Ligny sa femme à titre de bail
état. En 1601 Philippe fit un nouveau et en arrentement(6) “la place où soubail de 6 ans et payait non plus 10 sols loit estre le moulin à l’eau situé et
mais 20 pour la roue du moulin. En nommé le moulin d’Anzain qui avait
1607 il signa un troisième bail de 7 ans esté à usage de battre poudre à canon
et mourut dans l’intervalle.
pour y édiffière un moulin à pappiers

ou à huile réservé à l’abbaye toute
Florent Hedefœull devint meunier en seigneurie(7)” et non autrement, à leurs
1613. Il habitait Sainte-Catherine et frais et dépens pour en jouir l’espace
n’envoyait son mouleur Pierre Surel à de 30 ans.
Anzin que quand il le fallait pour
moudre.
…source de conflits

La meunerie, une activité
économique et commerciale
soumise à contrôle
Tous les ans avait lieu la visite du
moulin par le sous-prévôt en personne, accompagné de deux servants,
du procureur fiscal de l’abbaye, du
receveur forain, du commis du greffe,
d’un ou de plusieurs sergents de la
rivière.
La visite portait alors sur les moulins,
poids, mesures, eaux et rivières. Elle
avait pour but de vérifier si les poids et
mesures étaient marqués de la
marque de l’abbaye à savoir une
crosse, de contrôler s’il ne s’en trouvait pas “de viciés”, s’il y avait des
balances, si les moulins étaient en bon
état, si la rivière était “fauchée et
débardée(5)”. Elle avait pour but encore
de punir les délinquants et de leur
infliger une amende, suivant l’usage de
la prévôté.

Le moulin d’Anzin,
victime de guerres…

Regnault Hedefœull, meunier du Le moulin d’Anzin fut brûlé le 15 octordoir à huile d’Anzin en 1560 payait tobre 1635, au début de la guerre
douze lots d’huile par an et 10 sols entre Français et Espagnols. Les
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L’abbaye de Saint-Vaast se réservait
toute seigneurie. Simon devait payer
comme location 50 florins en argent,
acquitter les impositions, au bout de
30 ans laisser le moulin en propriété et
en bon état à l’abbaye, “faucher et
débarder” la rivière depuis son moulin
jusqu’à celui de Sainte-Catherine,
payer chaque année au sous-prévôt
20 sols tournois pour la roue du moulin
et un réal d’or tous les trois ans, si le
moulin tournait.
Pendant la durée de son bail, Simon
encourut quelques amendes pour non
respect des conditions de location. Lui
-même intenta un procès à l’abbaye de
Saint-Vaast en 1672 pour avoir payé
indûment la rente due par elle à l’abbaye de Marœuil, pour le rachat de la
donation faite à cette dernière par
Emma veuve de Lagalon Hachelin(8). Il
obtint une sentence favorable. On lui
remboursa les sommes versées.
L’abbaye de Marœuil fut également
indemnisée, mais en partie, des arrérages de cette rente non payée pendant les longues guerres.

….et objet de nombreuses
réparations
André Simon eut comme successeur
Jean Gamand, né d’un premier mariage d’Isabelle de Ligny avec Balthasar Gamand. En 1698 la veuve Simon
et Gamand son fils reçurent sommation de remettre le moulin en bon état.
Leur arrentement finissait à Noël 1698.
Il fallut les expulser. Du moins une
requête fut adressée dans ce but par
l’abbaye au conseil d’Artois. Le moulin
était déjà loué depuis 8 ans à Antoine
Lesenne marchand d’Arras. L’abbé
Fénart affirme qu’au moment d’entrer
en jouissance de son bail, en 1698,
Lesenne signa avec l’abbaye un
arrentement de 40 ans, à cause de
l’incertitude de trouver un occupant, le
moulin n’étant pas convenable à tout le
moins à cause aussi des grands frais
qu’il y avait à l’entretenir et “des
guerres fréquentes en Artois(9)”.
Lesenne devait entretenir et réparer le
moulin, payer 1150 livres d’entrée et 50
livres de location annuelle, acquitter
les contributions et charges, nettoyer
la rivière jusqu’au moulin de SainteCatherine, payer à la sous-prévôté 20
sols par an pour la roue du moulin et
un réal d’or tous les trois ans comme
pot de vin pour le bail. L’abbaye se
réservait justice et seigneurie. Au bout
de 40 ans, Lessenne devait laisser le

moulin en bonne et due forme, tournant et travaillant. Si le moulin était
ruiné par la guerre, Lessenne ne
paierait de loyer qu’un an après la paix
publiée, mais il serait tenu pour cette
époque de mettre le moulin en bon et
suffisant état. Lesenne pouvait mettre
à ses frais une seconde roue sur
l’autre bras de la Scarpe, mais il paierait pour cela 20 livres par an, six mois
après le travail fait et après les 40 ans,
la roue appartiendrait à l’abbaye.

passage, de communiquer avec Arras
par Baudimont. En 1712, Morel demanda à l’abbaye de proroger son bail et
de donner un nouvel arrentement de
40 ans, s’engageant à rétablir le
moulin, à le faire plus beau et à deux
roues. Le moulin coûta 3008 livres. Il
fut terminé en 1716 et agréé par l’abbaye qui accorda un nouveau bail à
Morel.

Après sa reconstruction “le moulin
d’Anzain” va connaître d’autres vicissiLors de la visite du moulin, les meu- tudes que nous vous conterons le
niers étaient obligés de nourrir les mois prochain.
religieux et employés de l’abbaye. En
1701, Lesenne et les autres meuniers ______________________
de l’abbaye rachetèrent ce “franc (1). Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis
Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 70-85.
diner” par une redevance en argent de
3 livres par roue tournante(10). La (2). Archives d’Arras : série H, cartulaire de Guimann.
Déclaration de juridiction de la sous-prévôté.
même année Georges Morel reprit le
Registres de l’abbaye. Comptes de la renterie.
bail de Lesenne et s’engagea à en
Cueilloirs de la sous-prévôté. Cahiers des centièmes de 1569.
remplir toutes les conditions.
(3). Ibid.

En 1711, le moulin fut détruit par ordre
du maréchal d’Artagnan et par suite du
roi de France. Il n’y avait que 42 ans
qu’il était reconstruit. Morel fut libéré
de son fermage pour les années 1710,
1711 et 1712 n’ayant pu jouir de son
moulin. À la place de ce moulin, on
construisit un fort pour la défense du
passage de la Scarpe. Deux ponts sur
trois furent détruits. Un seul fut conservé. C’était celui qui permettait aux
soldats français qui défendaient le

(4). Ibid.
(5). Archives d’Arras : série H, cueilloirs de la sousprévôté. On peut supposer qu’il s’agissait de
faucarder à savoir couper et exporter les roseaux,
bois et autres herbacées poussant dans l'eau de la
rivière.
(6). L’arrentement consiste à donner ou prendre à
rente.
(7). Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin, du temps des
laboureurs au temps des rurbains, 1992, p. 23. Le
texte est reproduit dans son orthographe d’origine.
(8). D’Anzin à Saint-Aubin, n° 33, avril 2012, p. 10-11.
(9). Archives d’Arras, série H, fos 1054 et 398.
(10). Ibid.

Façade du moulin après sa reconstruction en 1716

Coupe horizontale du moulin en 1716

Source : Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 81.

Source : Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 81.
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Comité des fêtes
3ème chasse aux œufs

Après deux années d’interruption, le
Comité des Fêtes d’Anzin-Saint-Aubin
avec l’aide de la municipalité, a souhaité reconduire l’organisation du parcours du cœur, action nationale de
prévention des maladies cardiovasculaires.
Pour cette nouvelle édition, notre
projet était d’innover en ne se limitant
pas à la randonnée pédestre traditionnelle.
Nous avons donc contacté les différentes associations sportives anzinoises pour leur demander de s’engager dans cette action de prévention
santé, et avons ainsi pu décliner cette
action dans six thèmes d'activité
physique, proposées sur les deux
journées du 31 mars et du 1er avril :
marche et course, golf, tennis, squash,
gymnastique et danse country. Au
total, environ 150 Anzinois ont participé
à une ou plusieurs actions.

Le lundi 9 avril, le Comité des Fêtes
organisait sa 3ème chasse aux œufs.
Malgré un temps incertain, plus de 70 Journée à Giverny
enfants étaient au rendez-vous pour
ramasser les œufs en chocolat ca- Vous souhaitez entrer dans l’univers
chés dans le parc de la mairie.
du peintre Claude Monet ? Rien de
plus facile !
Le Comité des Fêtes organise une
sortie nature le dimanche 20 mai à
Giverny pour découvrir la maison et les
jardins qui ont inspiré l’artiste sa vie
durant.
Solange Viégas et Thierry Bussy
seront heureux de vous guider tout au
long de cette journée.
Au programme :
• Départ du parking de la salle Les
Viviers à 7h00 pour une arrivée à
Giverny vers 10h00 ;
• Visite libre du village de Giverny ;
• Repas à l’Auberge du Vieux Moulin à
11h45 (au menu : salade composée,
A la clef, 2 superbes gros œufs garnis
fricassé de volaille sauce chasseur,
à trouver : ceux-ci étaient bien cachés
tarte tiède aux pommes, vin rouge) ;
mais ont été néanmoins découverts • Rendez-vous à 14h15 à l’entrée de la
par les enfants : bravo aux 2 gagnants !
fondation Claude Monet pour une
visite libre des jardins et de la maison
du peintre ;
Les pieds dans le sable,
• Départ de Giverny à 19h00 pour un
les yeux dans les nuages
retour vers 22h00.
Le tarif (transport en autocar, restauLa sortie au festival de cerfs-volants rant, visite de la maison et des jardins
de Berck-sur-Mer a permis à quarante de Monet) est de 48 € par adulte et
adultes et enfants d'aller prendre un 24 € pour les moins de 12 ans. Il ne
bon bol d'air sur la Côte d'Opale.
reste que quelques places. InscripArrivés sur place vers 10h30, les tions en mairie par chèque à l’ordre du
participants ont eu toute la journée Comité des Fêtes.
pour admirer les chorégraphies de
cerfs-volants dans un ciel de plus en
plus bleu au fil des heures.
Sortie à
Le vent était au rendez-vous — un peu Roland Garros
frais, certes ! — et les cervolistes s'en
sont donné à cœur joie.
Le Comité des Fêtes en partenariat
Pour le plus grand bonheur des en- avec le RCA Tennis de l’Abbayette
fants et des parents, qui, les pieds organise une sortie en autocar à
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Photo : photothèque mairie

Nous avons aussi sollicité le collège
Les Louez-Dieu ainsi que l’école
élémentaire d’Anzin-Saint-Aubin (voir
p. 4) pour participer à cette manifestation en leur laissant une autonomie
complète dans la gestion.
Nous espérons ainsi avoir contribué à
la diffusion du message de prévention
des maladies cardio-vasculaires de la
Fédération Française de Cardiologie :
0 cigarette, 5 fruits et légumes et 30
minutes d'activité physique par jour
pour garder un cœur en bonne santé.
Les différents dons collectés durant
ces deux jours ont en outre permis de
remettre un chèque de 120 € à la
Fédération Française de Cardiologie.

dans le sable, n'en ont pas perdu une
miette !

Photo : photothèque mairie

Photo : Vincent Bétourné

Parcours du cœur

Roland Garros pour les internationaux
de France 2012 de tennis le dimanche
27 mai.
Le départ est prévu à la salle Les
Viviers à 7h45 et le retour vers 23h00.
Le nombre de places est limité, il en
reste quelques-unes. Tarif unique de
45 €.
Inscriptions en mairie par chèque à
l’ordre du Comité des Fêtes.

Kermesse en danger ? Vous pouvez la sauver
Le samedi 16 juin est
prévue la kermesse
annuelle des écoles,
organisée par l’APE.

multiples stands préparés et tenus par
des membres de l’APE, des enseignants… et surtout des parents bénévoles.

Cette manifestation qui ponctue
chaque fin d’année scolaire est toujours très attendue par les enfants. Elle
débute avec les danses préparées par
les élèves et leurs enseignants sur la
scène de la salle Les Viviers. Cette
première partie de l'animation se
termine par la classe de CM2, qui nous
offre “le bouquet final”...

Cependant, le nombre de bénévoles
diminue chaque année, et par conséquent le nombre et la variété des
stands aussi… ce qui engendre des
déceptions – celles de ne pas retrouver les jeux de l’année précédente –
mais aussi plus d’attente sur chaque
stand ; et met en péril le cœur même
de cette manifestation.

Elle se poursuit ensuite avec la kermesse, pour la plus grande joie des
petits comme des grands. Les enfants
participent aux jeux proposés sur les

La préparation de la kermesse nécessite elle aussi un investissement en
amont de personnes extérieures à
l’APE. Elle commence dès le début du

mois de mai avec les demandes de
lots, l’organisation des divers stands et
la préparation du matériel. Le matin du
jour J, il faut également installer les
stands.
Afin que la kermesse continue d’exister et qu’elle reste un souvenir inoubliable pour les enfants, l’APE compte
sur le volontariat, c’est-à-dire sur vous.
Si vous souhaitez répondre à notre
appel et donner un peu de votre temps
pour cette grande fête des enfants,
vous pouvez vous rapprocher des
membres de l’APE ou de l’enseignant
de votre enfant. Le meilleur accueil
vous sera réservé, car nous avons
besoin de vous pour continuer nos
actions !

Les Arts d’Anzin exposent en mai
Vous êtes cordialement
invités à l’exposition des
travaux de couture, tricot
et cartonnage, qui aura lieu le samedi
19 mai à l’ancien presbytère au 2 rue

du Maréchal Haig, de 10h00 à 18h00.

03·21·71·52·83, ou prendre contact
directement avec Brigitte Flory,
Pour la rentrée de septembre, les présidente, au 03·21·71·26·37 ou
personnes intéressées peuvent d’ores bridget276@free.fr
et déjà se renseigner en mairie au

Randonnée en ciré

Rappel des prochaines sorties
• Balades du jeudi après-midi :
les 1er et 3ème jeudis de chaque mois.
Départ du jardin d’hiver de la mairie à
14h30, soit le 24 mai et le 1er juin.

• Cyclotourisme du
dimanche matin :
sous la houlette de
Bruno Rouvillain, le 1er
dimanche de chaque
mois.

Photo : Les Amis de la Rando

ATTENTION : l’Ascension tombant le 17
Heureusement que le plaisir de la
mai, il n’y aura pas de balade ce jourrandonnée n’est pas lié aux conditions
là.
climatiques ! Même s’il est plus
agréable de marcher sous un beau • Randonnées du dimanche matin :
soleil, les Amis de la Rando ne se sont
Le 13 mai : sortie annuelle en bus à
pas laissé décourager par la météo
Laon (Chemin des
quasi hivernale de ce mois d’avril, que
Dames)
ce soit pour le parcours du cœur à
Rendez-vous sur le
vélo ou à pied le premier week-end
parking de la salle Les
d’avril, la randonnée le long des
Viviers à 8h00 pour un
berges de la Scarpe autour d’Athies–
départ à 8h15.
Fampoux ou les balades du jeudi
Le 20 mai : parc de la
après-midi qui ont connu un beau
Glissoire à Avion.
succès. Ce fut l’occasion pour les
Rendez-vous au jardin
participants d’apprécier l’éveil de la
d’hiver de la mairie à
nature après ce long hiver.
8h15.

Le 3 juin : sortie découverte du cyclotourisme pour les randonneurs et
leur famille (25 km).
Contact : Marcel Chivot, président, au
03·21·59·96·06.
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La chapelle Saint-Aubin à Huis Clos
(malgré les radiateurs), public et
acteurs ont apporté la chaleur nécesLes 14 et 15 avril, certains chan- saire et les deux représentations
ceux ont pu découvrir Huis Clos adap- furent un succès.
tée de la pièce de Jean-Paul Sartre
dans la chapelle du hameau de Saint- Changeons de siècle et de registre et
Aubin. Si l'église était un peu froide passons au Malade Imaginaire.

Molière, en inventant le personnage
d'Argan, fait le portrait d'un hypocondriaque égoïste et naïf voulant marier
ses enfants, la belle Angélique et la
petite Louison, selon ses propres
envies et besoins sans voir les manœuvres de sa femme intéressée,
Béline, et des médecins qui l'exploitent
sans vergogne. Seule Toinette, sa
gouvernante, et Béralde, sa sœur,
semblent avoir gardé leur bon sens et
vont s'employer à lutter contre l'injustice qui frappe Angélique, à déjouer les
plans de Béline et à contrecarrer
l'influence néfaste des médecins.

Photo : Théâtra

Nous retrouverons notre habituelle
salle Les Viviers pour une représentation qui aura lieu le samedi 26 mai à
20h30. Si vous repérez nos affiches,
vous verrez que les conditions n'ont
pas changé malgré la crise : 5 €
l'entrée et c'est toujours gratuit pour
les moins de 12 ans. Enfin, comme à
chaque fois, nous vous inviterons à
boire le verre de l'amitié avec la troupe
après la représentation.
Merci de votre fidélité.

Championnat de France de squash
4ème série du 23 au 25 mars à Niort
Les bons résultats Anzinois !

Chez les filles

1,2 et 3 Anzinois représentaient le club
et la région Nord Pas-de-Calais lors
du championnat de France 4ème série à
Niort du 23 au 25 mars dernier.

Après avoir terminé 2èmes du championnat de Ligue Nord Pas-de-Calais
Picardie, Marion Arbinet se classe
18ème du championnat de France. Juliette Vitale a été repêchée à la dernière minute et se classe 26ème lors de
ce tournoi national. C’est un résultat
satisfaisant, car l’essentiel était de
participer pour motiver nos féminines
et attirer de nouvelles compétitrices.

Chez les hommes

Photo : photothèque mairie
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12/10 11/7 11/5 en 42 minutes). “Je n’ai

pas de regret à avoir car il était au
dessus du lot lors de ce tournoi ; en
plus il m’a confié que je l’avais fait douter dans cette rencontre. J’ai manqué
un peu de physique et les 12 ans de
différence d’âge font beaucoup à ce
niveau”, a commenté Frédéric Dupuis.
Mathieu Petit, joueur de la Ligue Poitou
Charente a été sacré champion de
France le dimanche. Frédéric Dupuis
termine 7ème du championnat de
France.

Agenda du club

Après avoir gagné le championnat de
Ligue Nord Pas-de-Calais Picardie fin • Les 18, 19 et 20 mai : échange à Anzin
-Saint-Aubin avec un club anglais de
janvier à Anzin-Saint-Aubin, Frédéric
Londres. Des rencontres sont préDupuis échoue en quart de finale du
vues tout le week-end ;
championnat de France contre Ma•
Le
samedi 16 juin : tournoi des 3
thieu Petit (tête de série n°2 du tourraquettes
(squash, tennis de table et
noi) du club de Royan, ce au terme
badminton).
d’une rencontre très disputée (3/1 : 11/7

Une nouvelle mission pour Anzin Vidéo : capturer le printemps
“Voici le mois de mai où les fleurs vo- serres municipales afin de faire un Le 8 mai aura vu notre sortie à Bruges
lent au vent… où les fleurs volent au reportage sur l’embellissement floral que nous relaterons en juin.
vent si jolie mignonne…” Ecoutez les de la commune arrageoise. Le thème
“clic, clic, clic” des photographes… choisi est le bleu d’Arras.
Découvrez et admirez !
Ainsi, un petit groupe de photographes
Oui, le mois de mai est arrivé et le club se relaie chaque quinzaine pour enreAnzin Vidéo s’est découvert de nou- gistrer le développement des plantavelles activités.
tions. Les adhérents ont été divisés en
trois groupes qui se répartissent la
Nous avons négocié, avec la ville d’Ar- tâche de capturer les différents masras, un accord pour photographier les sifs de fleurs à travers la ville.

Sont encore au programme : une sortie à l’hippodrome lors des courses de
juin, et la couverture de l’événement
local : le festival de la bande dessinée.
La formation n’est pas oubliée : le 20
avril, Jean-Marie Aumard a entretenu
ses amis du club de l’importance du
réglage des hautes et basses lumières
ainsi que la notion de bruit dans
l’image numérique et des possibilités
de l’atténuer.
Lors de la formation du mois de mai,
Marc Duwat, s’attachera plus particulièrement à la réussite de la photo de
mariage.
Prochaines réunions :
• Vendredi 18 mai : le contre-jour, la
photo de lever et de coucher de
soleil, la photo de mariage ;
• Vendredi 16 juin : de l’image brute à
l’image définitive, utilisation des
logiciels de retouche.

Photo : Marc Duwat

Contacts :
• Marc Duwat, président de l’association : 03·21·48·92·48 ;
• Jean-Marie Aumard, responsable
photo : 03·21·23·25·09.

Avril en chantant
Le samedi 14 avril, 300 personnes ont
assisté au concert de chorales proposé par la Cécilienne dans la salle Les
Viviers, en présence de mesdames
Jacqueline Maquet, députée, et Françoise Rossignol, vice-présidente du
Conseil Général, de monsieur David
Hecq, maire, et de mesdames Karine
Arguillère et Monique Averlant, adjointes.

Photo : La Cécilienne
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Le concert de chorales commença
avec les élèves de la Cécilienne (les
élèves de 2ème cycle d'Anzin-SaintAubin) et de l'Atrébatie Ephémère de
Savy-Berlette, qui suivent l’enseignement de formation musicale avec
Catherine Kowandy. Ce regroupement
a été créé tout spécialement pour le
concert du 14 avril en montant notamment des chansons de musiques de
film : Un été de porcelaine de M. Shuman et M. Lang, La Seine, de P. Renson et M. Chédid, Toute la pluie tombe
sur moi, de B. Bacharach et H. David.
Puis se succédèrent Choralys, la
chorale de Savy-Berlette, La clé des
champs, la chorale de Saint-LaurentBlangy et Les Chœurs Unis d’AnzinSaint-Aubin. Le final rassembla tous
les choristes, qui interprétèrent en-

semble Mull of Kintyre de P. Mc Cartney et G. Potier.

Prochains concerts :
Les Chœurs Unis : le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique, dans la
salle des Concerts du théâtre d’Arras.
Nous vous rappelons la fête de fin
d’année le samedi 30 juin à la salle
des fêtes d’Anzin-Saint-Aubin à partir
de 18h00. Nous vous remercions de
réserver cette date pour nos musiciens. La soirée se terminera autour
d’un repas convivial et d’une soirée
dansante.
Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.

Festival BD : derniers
crayonnés avant encrage
Le vendredi 8 juin prochain, à 19h30,
un riff de guitare électrique retentira
dans l'auditorium des Louez-Dieu en
signe d'ouverture du premier festival
BD d'Anzin-Saint-Aubin !
Euh c'est quoi le rapport ? Le rapport ?
Mais mille tonnerres de Brest, le rapport c'est le Boyzband Dessinée, le
seul groupe de rock de la galaxie du
Centaure composé de dessinateurs
de bandes dessinées (et associés) :

12 mai : journée portes ouvertes
Au jardin d’enfants
Micro-crèche · 10h00-16h00

coloriste) et David Collu, un batteur
réputé qui lui ne dessine absolument
rien du tout (l'exception qui confirme la
règle, c'est lui).
Vous êtes donc tous cordialement
invités à venir les écouter détourner
outrageusement et sans vergogne les
standards du rock mondial à des fins
purement... Humoristiques !
Le samedi et le dimanche, ce sont des
cohortes de fans qui viendront demander un petit gribouillis à leurs idoles
qui, magnanimes, seront reconnaissants envers ceux qui auront montré le
plus de ferveur pendant la durée du
concert !
Comme vous vous en doutez, pour que
cette manifestation soit une réussite,
le Comité des Fêtes a besoin de renfort !

Alors si côtoyer les plus grandes stars
de la Bande Dessinée Franco-belge
(une trentaine d'auteurs) ne vous fait
pas peur, si vous êtes prêt à canaliser
une foule en délire, composée essentiellement de gamins turbulents âgés
Janry, le dessinateur du Petit Spirou, de 7 à 77 ans, rejoignez-nous le mardi
Gihef (Haute Sécurité), Hamo (Special 22 mai à 19h00 en mairie d'Anzin-Saint
Branch), Giancarlo (Studio Cerise, -Aubin pour la distribution des rôles...

19 mai : exposition
Les Arts d’Anzin
Ancien presbytère · 10h00-18h00
20 mai : sortie à Giverny
Comité des Fêtes
Départ Les Viviers · 7h00
26 mai : le malade imaginaire
Théâtra
Les Viviers · 20h30
27 mai : sortie à Roland Garros
Comité des Fêtes
Départ Les Viviers · 7h45
1er juin : fête des voisins
Comité des Fêtes
Les Viviers · 19h30
8 juin : concert du Boyzband Dessinée
Comité des Fêtes
Les Louez-Dieu · 19h30
9-10 juin : festival BD
Comité des Fêtes
Les Viviers
15-22 juin : voyage au Monténégro
Comité des Fêtes
Départ Les Viviers
16 juin : fête des écoles
APE
Les Viviers · 14h00

Rencontre petite enfance
Nous avons organisé le vendredi 13
avril dernier une première Rencontre
Petite Enfance sur le thème “poser des
limites à l'enfant 0/6 ans : quand et
comment ?”

12-13 mai : exposition
L’Atelier
Collège Les Louez-Dieu
· 12/05 : 14h00-18h00
· 13/05 : 10h00-12h00 & 14h00-18h00

d'échanges, un temps de parole et
vous nous avez confirmé votre envie
de la réitérer.

N'hésitez pas à nous proposer les
thèmes que vous aimeriez voir aborder
Cette soirée, animée par Agnès De- par email à :
backer, éducatrice, fut un moment association.abc@orange.fr.

23 juin : sortie à Windsor
Objectif Micro
Départ Les Viviers · 6h00
30 juin : fête de fin d’année
La Cécilienne
Les Viviers · 18h00
14 juillet : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30
14 juillet : repas républicain
Comité des Fêtes
Etang communal · 12h00
1er septembre : don du sang
Association des donneurs de sang
Les Viviers · 8h00-12h00
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