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Les 10 km d’Anzin (p. 12) 
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Scène surréaliste : la salle d’honneur de la mairie, celle-là même où 
sont célébrés les mariages et autres cérémonies officielles, s’est 
transformée le temps d’un week-end en salle de classe des 
années cinquante. Tableau noir avec la craie qui crisse et fait 
grincer les dents, leçons de morale punaisées au mur, juste à côté 
des cartes de France pédagogiques, tables d’écoliers avec 
plumiers, tout était réuni pour plonger les visiteurs dans une douce 
nostalgie. Il manquait juste le poêle rayonnant de chaleur au fond 
de la classe auprès duquel les cancres s’endormaient lentement 
jusqu’à ce que l’instituteur les fasse sursauter d’un coup de règle 
en fer sur son bureau en chêne. Mon adjointe, Monique Averlant, n’a pas ménagé ses 
efforts pour réussir la semaine bleue à Anzin-Saint-Aubin. Aidée par de vaillants 
bénévoles anzinois et des participants extérieurs, elle ne s’est pas contentée d’occuper 
la salle d’honneur mais quasiment tout le rez-de-chaussée de la mairie. Un peu plus et 
les secrétaires de la mairie se retrouvaient à la rue ! Point d’orgue de cette 
manifestation intergénérationnelle, le passage du certificat d’études primaires dans les 
conditions de l’époque : dictée, problème arithmétique, histoire, géographie et test 
d’élocution. Le tout orchestré de main de maître par Marc Loison, justement maître de 
conférences honoraire à l’université d’Artois. Épaulé par de nombreux érudits 
communaux, tous volontaires pour concocter des épreuves dignes de ce nom, Marc 
Loison a fait passer le certificat d’études à une trentaine d’élèves de tous âges. Même 
des collégiens des Louez Dieu se sont prêtés au jeu, partageant les bancs avec des 
élus du conseil municipal. 
 
Si j’adresse toutes mes félicitations aux organisateurs et aux courageux qui ont osé 
passer ces examens, j’ai une pensée toute particulière pour la “première du canton” : 
Brigitte Flory qui termine avec un score exceptionnel de 59 sur 60. Je n’oublie pas non 
plus la doyenne de l’épreuve, Denise Baudelot et les benjamines, Agathe et Eve Ducron. 
 
L’esprit a été particulièrement choyé ce mois d’octobre, avec en prime un remarquable 
concours de nouvelles (137 textes reçus) qui se conclut avec l’édition d’un recueil des 
meilleures productions. Pour autant, les sportifs n’ont pas été oubliés avec la course 
annuelle des 10km d’Anzin-Saint-Aubin qui a rassemblé pas moins de 900 coureurs et 
marcheurs. Maurice Sevin et son équipe ont su parfaitement organiser l’événement 
sportif phare de notre commune. Bravo à eux. 
 
Bravo aussi à l’équipe d’animation de notre commune qui a emmené le temps d’une 
semaine de vacances nos ados pour un séjour sportif dans les Vosges. A leur retour, 
les jeunes avaient le corps épuisé mais l’esprit rempli de souvenirs inoubliables… “Mens 
sana in corpore sano” disaient nos amis romains : effectivement ce mois d’octobre nous 
avons su conjuguer l’esprit et le corps. Néanmoins avec les fêtes de fin d’année qui se 
profilent, il sera difficile de tenir ce rythme. 
 
 
 
 
 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

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.org 
 

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 
 0·800·62·10·62 

 

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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Dans notre société consumériste où tout va de plus en plus 
vite, l’amour se consomme voire se consume lui aussi de 
plus en plus rapidement. Malheureusement, bon nombre de 
couples résistent de moins en moins à l’épreuve du temps 
et préfèrent parfois baisser les bras et se quitter plutôt que 
d’affronter ensemble une vie, il est vrai, de plus en plus 
rude. 

C’est pourquoi les noces de diamant des époux Van Hoo-
rebecke apparaissent comme un exemple à suivre, comme 
un message adressé aux jeunes générations.  
 
Fêter une union heureuse de soixante années est un privi-
lège très rare. C’est l’expression d’une union particulière-
ment solide qui a parcouru sans férir un chemin parsemé 
d’embûches. La famille et les proches de Michel et de 
Reine étaient donc présents le 27 octobre dernier pour le 
renouvellement des consentements devant David Hecq, le 
maire, assisté par Jean Bonnier, ami de la famille et ancien 
adjoint au maire, qui a repris du service pour cette très 
belle occasion. 
 
Leur fille unique, Nadine, entourée de ses deux filles Laeti-
tia et Tamara et le frère de la mariée, Daniel Duquesne, 
étaient les témoins privilégiés de ce nouveau passage 
devant monsieur le maire. Celui-ci tombait précisément le 
jour anniversaire des 60 ans de mariage puisque ce der-
nier avait été célébré le 27 octobre 1952 à Sailly-au-Bois. 
L’occasion pour le maire de retracer leur vie et de saluer 
leur implication dans la vie communale.  
 
Qu’on se rassure tout de suite, ils ont spontanément dit 
“oui” tous les deux et sont prêts à repartir pour de nom-
breuses années de vie commune. 
 
La commune d’Anzin-Saint-Aubin adresse toutes ses félici-
tations aux toujours jeunes mariés ! 

Noces de diamant des 
époux Van Hoorebecke 

Prochain conseil municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 29 novembre à 
19h00. Si vous souhaitez soumettre des questions, merci 
de les poser au minimum une semaine avant : 
• Soit par e-mail avec pour objet “Questions au conseil 

municipal” à l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 
• Soit par écrit en mairie. 

Qualité de l’eau à Anzin-Saint-Aubin 
Les analyses réalisées dans notre commune font appa-
raître des teneurs en perchlorates comprises entre 4 et 
15 microgrammes par litre. Cela signifie que l’eau reste 
potable, mais le préfet du Pas-de-Calais doit prendre un 
arrêté de restriction qui prévoit de ne pas utiliser cette eau 
pour les biberons des nourrissons de moins de six mois. 
 
Des mesures d’information sont actuellement mises en 
place pour répondre aux questions des usagers du service 
de l’eau :  
• Agence Régionale pour la Santé (ARS) : 03·60·01·92·62 

du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 
8h00 à 18h00 ; 

• Véolia Eau : 0810·10·88·01 du lundi au vendredi de 8h00 à 
19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 ; 

• www.service-client.veoliaeau.fr. 

Repas des aînés 
Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes cordialement invité(e), 
ainsi que votre conjoint(e) (sans condition d'âge) le jeudi 6 
décembre au traditionnel repas de fin d'année offert par la 
mairie. Il aura lieu au Clos Saint-Aubin à 12h00, dans une am-
biance festive ! N'oubliez pas de vous y inscrire grâce au 
coupon ci-dessous, à remettre en mairie, avant le 26 no-
vembre. 
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REPAS DES AINES 
- COUPON D’INSCRIPTION À REMETTRE AVANT LE 26 NOVEMBRE - 

 

  Madame 
 NOM :  .......................................................................................................................................  
 Prénom :  .......................................................................................................................................  
 Née le :  .......................................................................................................................................  
 

  Monsieur 
 NOM :  .......................................................................................................................................  
 Prénom :  .......................................................................................................................................  
 Né le :  .......................................................................................................................................  
 
 Adresse :  .......................................................................................................................................  
   .......................................................................................................................................  
 Téléphone :  .......................................................................................................................................  
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Voilà presqu’un an qu’ils se prépa-
raient à cette grande aventure : treize 
ados ont pris la direction des Vosges, 
encadrés par Benjamin Gorin et Phi-
lippe Damez, pour un séjour des plus 
sportifs. 
 
En mettant en place plusieurs actions 
en amont du voyage, les ados se sont 
impliqués pour la réussite de ce projet 
et ont contribué à le financer.  
Pleinement acteurs dans la prépara-
tion, ils l’ont aussi été sur place 
puisque ce séjour s’est révélé extrê-
mement actif ! 
Deux activités par jour, voire trois, et 
pas des plus banales : les ados ont 
enchaîné 14 km de VTT de montagne, 
escalade, via ferrata avec des vues à 

couper le souffle (300 m de dénivelé 
en funambules, mieux valait être bien 
accroché !), paintball en pleine forêt, 
randonnée nocturne… et piscine pour 
se remettre. Chaque activité était en-
cadrée par les animateurs commu-
naux et des éducateurs sportifs spé-
cialisés prodiguant conseils et encou-
ragements. 
Invitée surprise de ces vacances vos-
giennes, la neige, prétexte à des ba-
tailles endiablées ! 
 
Les treize ados sont rentrés ravis de 
leur séjour, bien fatigués aussi par 
cette semaine au grand air. Ils se sou-
viendront longtemps de ces quelques 
jours entre copains et des sensations 
fortes que leur ont fait vivre ces activi-

tés qu’il n’est pas possible de prati-
quer dans notre région. 
 
De l’avis de Benjamin Gorin et Philippe 
Damez, nos treize jeunes seraient 
mûrs pour un stage commando au 
GIGN l’année prochaine… 
 
Retrouvez cette aventure sur le blog 
www.newsvosges.overblog.com. 
Une rencontre est prévue prochaine-
ment pour partager avec parents et 
proches tous ces bons souvenirs. 

Nos ados dans les Vosges 

Lundi 22 octobre, dans le cadre de la 
liaison CM2/6ème, les CM2 du secteur 
du collège Péguy étaient invités, pour 
la 2ème année consécutive, à participer 
au cross interclasses de ce collège.  

C’est sous un soleil radieux que nos 
CM2 d’Anzin ont rejoint (à pied !) le 
collège. Il faut croire que cet échauffe-
ment a été profitable au vu des résul-
tats obtenus par nos jeunes Anzinois.  
 
En effet, malgré la chaleur, un par-
cours très sélectif et la concurrence 
des 6èmes et des 5èmes, nos CM2 ont 
fait honneur à l’école Lucie Aubrac. 
Victor a terminé 3ème (et 1er des CM2) 
alors que Margaux a remporté brillam-
ment le classement des féminines, 

distançant de plusieurs longueurs des 
collégiennes médusées par sa rapidi-
té et sa pugnacité.  
 
Leurs camarades n’ont pas été en 
reste à l’image de Pierre, 9ème, de 
Mouad et d’Enora classés dans les 15 
premiers. Même ceux pour qui courir 
n’est pas l’activité préférée ont mis un 
point d’honneur à “mouiller le maillot” 
puisque tous nos Anzinois ont terminé 
l’épreuve. Les encouragements prodi-
gués par les nombreux spectateurs 
(en particulier les anciens de l’école 
maintenant en 4ème ou en 3ème) sont 
certainement à l’origine de ces perfor-
mances spectaculaires.  
 
Après l’effort, le réconfort : boissons, 
collations et récompenses ont su nous 
redonner les forces nécessaires pour 
rentrer (à pied !) à l’école.  
 
Nous tenons à remercier les repré-
sentants du collège et les collégiens 
pour leur chaleureux accueil et nous 
espérons qu’ils n’auront pas peur de 
nous inviter à nouveau l’année pro-
chaine même si nous essaierons en-
core une fois de les priver des pre-
mières places !  

Les CM2 s’illustrent au cross du collège Péguy 
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Lors de cette session de la Toussaint, 
la cinquantaine d’enfants inscrits a eu 
la surprise d’être accueillie par des 
animatrices-pirates (pour les plus 
grands) et des animatrices-
moussaillons (pour les plus jeunes). En 
effet, pour changer de la sempiternelle 
fête d’Halloween, Stéphanie Cavrois, 
directrice, et son équipe d’animatrices 
avaient opté pour une ambiance mari-
time avec en point d’orgue une journée 
merveilleuse à Nausicaá.  
 
Toute la semaine, les enfants ont ainsi 
évolué dans un décor marin (bateaux, 
épuisettes, pieuvres géantes…) et 
participé à des activités en rapport 
avec ce thème : chasse au trésor, 
bataille navale…  
 
Les plus grands se sont inspirés du 
roman “Vingt mille lieues sous les 
mers” et les plus jeunes de l’histoire 
d’Arc en Ciel, le plus beau poisson des 
océans, dont ils ont pu visionner les 
adaptations lors d’une DVD party. 

A l’abordage ! 
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La quatrième édition du concours de 
nouvelles s’est achevée sur la céré-
monie de remise des prix ce 27 oc-
tobre en mairie.  
 
Les quatre membres permanents du 
jury - Sophie Dalla Valle, bibliothécaire, 
Michaël Rochoy, lauréat 2009, Eric 
Lulé et Karine Arguillère, conseillers 
municipaux - et Elena Piacentini, ro-
mancière et présidente de cette édi-
tion, ont dévoilé leur palmarès. 
 
Année après année, le concours croît 
en notoriété et attire un nombre gran-
dissant de participants : en 2012, 137 
ont envoyé leur texte - 123 en catégo-
rie générale et 14 en catégorie jeunes. 
 
Comme l’a souligné Elena Piacentini, si 
de nombreux français écrivent pour le 
plaisir, plus rares sont ceux qui osent 
se soumettre à l’appréciation d’un jury. 
C’est la raison pour laquelle tous les 
membres du jury rendent honneur aux 
auteurs en lisant chacun tous les 
textes reçus, quelle que soit la charge 
de travail que cela représente. 
 
Les deux photographies retenues 
comme thèmes du concours ont en-
core une fois inspiré des histoires aux 
genres et styles très différents et fait 
voyager les lecteurs. En catégorie 
générale, les auteurs ne sachant où 
avait été pris le cliché ont  situé l’action 
tantôt sur un terril de la région, tantôt 
dans les massifs escarpés des Alpes 
ou des Pyrénées, voire de l’Himalaya… 
C’est pourtant dans les Vosges que la 
photographie a été prise, comme nous 
l’a appris Marie-Thérèse Treiber, la 
photographe, lors de la cérémonie.  
 

En catégorie générale : 
• 1er prix à Frédéric Durand (Arras, 62) 

pour “Vous êtes ici” ; 
• 2ème prix à Régine Bernot (Frouzins, 

31) pour “Les fiancés du 14 juillet”, 
déjà lauréate en 2010 ; 

• 3ème prix à Christian Bergzoll 
(Lempdes, 63) pour “Débâcle et 
postérité”. 

 
En catégorie jeunes : 
• 1er prix à Margot Morisseau, 16 ans, 

en classe de première S (St-Maur-
des-Fossés, 94), qui poursuit ses 
études au lycée naval de Brest, pour 
“Romance” ; 

• 2ème prix à Louise Lombard, 14 ans, 
en classe de troisième (Beaupuy, 10) 
pour “Sous ma coquille…” ; 

• 3ème prix à Marie-Kerguelen Guyard, 
14 ans, en classe de troisième (Arras, 
62) pour “Automne”. 

 
La remise des prix 2012 était particu-
lièrement vivante de par la présence 
de quatre auteurs sur les six primés. 

Les gagnantes junior avaient toutes 
les trois fait le déplacement et ont reçu 
leur prix avec beaucoup d’émotion. En 
catégorie générale, le gagnant était 
venu en voisin : en effet, Frédéric Du-
rand est Arrageois… et participe aux 
ateliers d’écriture à Anzin-Saint-Aubin. 
La drôlerie, le côté caustique et décalé 
de son texte ont fait l’unanimité au sein 
du jury. 
 
Afin de partager avec le public les 
nombreux textes qui les ont séduits, le 
jury vous propose de retrouver une 
sélection d’une vingtaine de textes 
dans un recueil au format "livre de 
poche", disponible à la vente en mairie 
pour la somme de 4,95€ (règlement 
par chèque à l’ordre du Trésor Public).  
 
Vous pouvez également le comman-
der en ligne sur le site www.anzin-saint
-aubin.org, rubrique “Concours de 
nouvelles”. L’intégralité des deux 
textes gagnants est par ailleurs acces-
sible sur le site. 

Concours de nouvelles : le palmarès 2012 enfin dévoilé 
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Depuis le 1er octobre, après un 
rafraîchissemlent des peintures et 
quelques aménagements intérieurs, 
Corinne et son employée Sandrine 
vous accueillent au Globe avec le 
sourire dans un cadre chaleureux. 
 

Horaires d’ouverture  
 
• Le lundi de 12h00-20h00 ; 
• Du mardi au vendredi de7h00 à 

20h00 ; 
• Le samedi de 8h30 à 20h00 ; 
• Le dimanche de 8h30 à 14h00. 

Corinne Magnier vous accueille au Globe 
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Les Anzinois ont repassé le certificat d’études primaires ! 
Retour sur une manifestation républicaine chargée de symboles 
 
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. 

 Mairie d’Anzin-Saint-Aubin, di-
manche 21 octobre, 18 h15, d’une salle 
de classe des années 1950-1960 
reconstituée pour la circonstance, 
monte une clameur : à l’annonce faite 
par le président du jury que tous les 
candidats au certificat d’études pri-
maires sont reçus, les lauréats et leurs 
proches applaudissent à tout rompre 
et se congratulent. 
 Renouant avec la tradition de la 
Troisième République et le cérémonial 
qui, à cette époque, entourait cet exa-
men, David Hecq, maire d’Anzin-Saint-
Aubin et Françoise Rossignol, conseil-
lère générale procèdent à la distribu-
tion des diplômes, des cocardes trico-
lores et des prix. 
 Retour sur l’organisation de cette 
manifestation républicaine chargée de 
symboles qui s’inscrivait dans le cadre 
des festivités de la semaine bleue 
pilotée par Monique Averlant, adjointe 
aux affaires sociales. 
 
 

Des candidats majoritairement 
issus d’Anzin-Saint-Aubin 
 
 Deux sessions d’une heure trente 
chacune ont été successivement 
mises en place au premier étage de la 
mairie afin que les candidats compo-
sent dans le calme et en toute quié-
tude. Pendant ce temps, au rez-de-
chaussée, le contenu des sujets y 
étant retransmis par haut-parleurs, 
une vingtaine d’autres personnes, 
assises spontanément sur les pupitres 
de la salle d’exposition, composaient 
librement faute de place à l’étage mais 
aussi peut-être par crainte 
d’échouer…. 
 Les candidats officiellement 
inscrits(1) étaient à plus de 65 % origi-
naires d’Anzin-Saint-Aubin. Les autres 
provenaient de communes limi-
trophes : Acq, Arras, Dainville, Duisans, 
Sainte-Catherine voire de communes 
un peu plus éloignées : Aix-Noulette et 
Souchez. C’est dire que l’espace d’un 
après-midi, Anzin-Saint-Aubin, comme 
dans les années 1950-1960 était, en 
quelque sorte, l’épicentre des 

épreuves du certificat d’études pri-
maires(2). 
 
 

Des élus, des collégiens  
et des anciens à l’affût  
des chausse-trapes 
 
 La première session de 14h30 à 
16h00 a vu les élèves du collège Les 
Louez-Dieu composer en compagnie 
de quelques élus avec à leur tête le 
premier magistrat David Hecq. Quelle 
image symbolique de voir les édiles 
aux côtés de jeunes administrés faire 
une dictée extraite de l’œuvre d’Hec-
tor Malot, résoudre deux problèmes 
d’arithmétique, répondre à quelques 
questions d’histoire-géographie et 
enfin lire avec expression et intonation 
une poésie de Victor Hugo, Émile Ver-
haeren ou Paul Éluard sans oublier les 
incontournables fables de Jean de La 
Fontaine. Tout cela sans tomber dans 
les chausse-trapes bien entendu !! 
 La deuxième session de 16h à 
17h30, quant à elle, a permis à de 
jeunes vingtenaires de côtoyer des 
septuagénaires encore intellectuelle-
ment très actifs comme le prouvent les 
résultats. Ceux-ci, grâce à un magni-
fique texte d’Émile Erckmann et 
Alexandre Chatrian proposé en dictée, 
ont pu raviver leurs souvenirs d’éco-
lier. Ils ont dû par ailleurs régler des 
problèmes de pourcentage et d’éco-
nomie domestique et enfin se replon-
ger dans l’histoire des XVIe et XVIIe 
siècles. 
 
 

Des candidats de 14 à 74 ans… 
  

Les membres du jury 
 
 Des enseignants qui, pour la 
plupart, ont marqué l’histoire de la 
commune et éduqué bon nombre 
d’Anzinois. 
 
Commission 1 : 
• Marie-José HACHE,  

professeur des écoles honoraire ; 
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1ère session 
Elèves du collège Les Louez-Dieu  

CUVILLIER Damien 

DEPREZ Marie 

DUCRON Agathe 

DUCRON Ève 

FEBVIN Clément 

KUBIAK Marie 

MERVILLE Thomas 

MOUTON Marie 

PIRE Mickaël (absent) 

TRUNDE Pauline 

VALERIO Axel 

WECXSTEEN Marie 

 1ère session 
Elus 

ARGUILLERE Karine 

CAVROIS Béatrice 

HECQ David 

LEGRAIN Dominique 

LORENC Gérard 

NIVEL André 

 2ème session 
Anzinois et élus 

ANGERMANN Jean-Claude 

ANGERMANN Bernadette 

BAUDELOT Denise 

CAVROIS Stéphanie 

CORNET Marie-Annick 

DELALEE Arlette 

FLORY Brigitte 

GAILLARD Marie-Claude 

JACQUART Marie-Anne 

JACQUART Margot 

JOLY Fari (élue) 

KALITA Lucien 
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Des épreuves jugées  
accessibles par bon nombre  
de candidats  
 
1ère session 

• Dictée : La vache 
Pour le naturaliste, la vache est un 
animal ruminant ; pour le promeneur, 
c'est une bête qui fait bien dans le 
paysage, lorsqu'elle lève au-dessus 
des herbes son mufle noir, humide 
de rosée ; pour l'enfant des villes, 
c'est la source du café au lait et du 
fromage à la crème ; mais, pour le 
paysan, c'est bien plus et mieux en-
core. Si pauvre qu’il puisse être, et si 
nombreuse que soit sa famille, il est 
assuré de ne pas mourir de faim tant 

qu'il a une vache dans son étable. 
Avec une longe nouée autour des 
cornes, un enfant promène la vache 
le long des chemins herbus, là où la 
pâture n'appartient à personne ; et le 
soir, la famille entière a du beurre 
dans sa soupe et du lait pour mouiller 
ses pommes de terre ; le père, la 
mère, les enfants, les grands comme 
les petits, tout le monde vit de la 
vache. Hector MALOT 

 
• Arithmétique : 

Un terrain rectangulaire a coûté 
35840 €. Quelle est la largeur de ce 
terrain, sa longueur étant de 128 
mètres et le mètre carré de ce ter-
rain ayant coûté 8 € ? (8 points) 
Une famille dépense les 3/5 de ce 
qu’elle gagne pour sa nourriture ; par 
mois elle paye 550 € pour son loge-
ment et dépense en moyenne 220 € 
pour son habillement. Tout cela payé, 
il lui reste encore 300 €. Combien 
cette famille gagne-t-elle par an ? (12 
points) 

 
• Histoire-géographie : 

Quels étaient les 3 ordres de la so-
ciété d’Ancien Régime ? (3 points) 
Que vous rappellent les dates sui-
vantes : 26 août 1789 ? 1492 ? 1936 ? 
19 mars 1962 ? (2 points) 
Citez 5 pays de l’Union Européenne 
et leurs capitales respectives (hors 
France et Paris). (5 points) 

 
2ème session 

• Dictée : Un écolier d’autrefois 
Tous les matins, au petit jour, le père 
m’éveillait. Je m’habillais sans faire 
de bruit et je sortais avec mon petit 
sac, pieds nus dans mes sabots, le 
gros bonnet de roulier sur mes 
oreilles et ma bûche sous le bras. Il 
faisait froid à l’entrée de l’hiver, je 
fermais bien la porte et je partais 
soufflant dans mes doigts. J’arrivais 
presque toujours avant les autres : 
j’entrais dans la salle noire, vide : je 
posais ma bûche à côté du poêle et 

j’ôtais mes sabots pour les sécher. 
Tout est encore là sous mes yeux : 
les portes blanchies à la chaux, les 
petits bancs à la file ; le grand tableau 
noir contre le mur, entre les deux 
fenêtres ; tout au fond, la chaire du 
maître sur une petite estrade. Cha-
cun devait balayer à son tour, mais je 
commençais en attendant les autres. 
ERCKMANN-CHATRIAN 

 
• Arithmétique : 

Un marchand de moutons en achète 
25 pour 8000 €.  
À combien lui revient un mouton ?  
Combien doit-il vendre chacun d’eux 
pour gagner 5 % sur le prix d’achat ?  
Quel sera alors son bénéfice total ? 
(8 points) 
Un ouvrier travaille 8 heures par jour 
et gagne 19 € par heure. Il ne travaille 
ni le samedi, ni le dimanche mais 
tous les jours de la semaine il dé-
pense en moyenne 92 € par jour. Au 
bout de combien de semaines aura-t
-il économisé la somme nécessaire 
pour acheter une bicyclette à moteur 
valant 2436 €? (12 points) 

 
• Histoire-géographie 

Citez 3 écrivains français du siècle 
de Louis XIV. (3 points) 
Citez 4 châteaux de la Loire. (2 points) 
Quels sont les 5 continents ? Citez 
pour chacun d’eux 1 pays en faisant 
partie (hors France). (5 points) 

 
 

Résultats : tous reçus…  
et une floraison de  
mentions “excellent” 
 

 Le prix de la lauréate la plus âgée 
est décerné à Denise BAUDELOT qui 
obtient la mention “excellent” avec le 
très honorable score de 50,5 sur 60. 
 Le prix de la meilleure collé-
gienne est attribué à Marie KUBIAK 
qui, avec 51 points, ravit également la 
mention “excellent”. 
 Les lauréates les plus jeunes 
sont respectivement Ève DUCRON 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°39 • Novembre 2012 

Répartition des mentions 

Mention Nombre 

PASSABLE 3 

ASSEZ BIEN 4 

BIEN 7 

TRÈS BIEN 3 

EXCELLENT 18 

P
h

o
to

 : 
J

e
a

n
-C

la
u

d
e

 W
a

tr
e

lo
t 

P
h

o
to

 : 
G

u
y 

D
u

q
u

e
s

n
o

y 



 

(mention “très bien”) et Agathe DU-
CRON (mention “assez bien”). 
 Parmi les deux seuls septuagé-
naires anzinois, candidats aux 
épreuves du certificat d’études pri-
maires, notons la présence d’Arlette 
DELALÉE qui, après avoir pris la place, 
au pied levé, d’un candidat défaillant, 
cinq minutes avant le début des 
épreuves, obtient son diplôme avec la 
mention “assez bien”. 
 Parmi les 18 candidats ayant 
obtenu la mention “excellent” Brigitte 
FLORY décroche la première place 
avec le brillant score de 59 sur 60, en 
atteignant la note maximale dans 
toutes les épreuves hormis en diction. 
Brigitte FLORY se voit donc attribuer 
le prix de “la meilleure du canton”. 

 

En dictée, strict respect  
du barème traditionnel  
du certificat d’études primaires 
 
 Durant un siècle, l’épreuve reine 
du certificat d’études primaire a été la 
dictée. Elle était considérée comme 
redoutable en raison du barème appli-
qué à savoir : 
• ¼ faute pour les accents mal maîtri-

sés (exemple : la pâture sans accent 
circonflexe) ; 

 • ½ faute pour les mots mal orthogra-
phiés (orthographe d’usage) 
(exemple : le mot roulier écrit avec 
2 l) ; 

 • 1 faute pleine pour les règles d’ac-
cord (orthographe grammaticale) 
(exemple : à avec un accent dans la 
phrase la famille a du beurre). 

Au total 5 fautes équivalaient à la note 
de zéro sur vingt. 
 Alors que depuis la suppression 
du certificat d’études primaires, ce 
barème, estimé traumatisant, a été 
abandonné dans la plupart des évalua-
tions nationales, au profit d’une nota-
tion axée sur quelques difficultés repé-
rées dans la dictée, c’est ce barème 

qui a été appliqué stricto sensu lors de 
la correction des copies des deux 
sessions. Malgré l’utilisation de ce 
barème particulièrement discriminant 
les notes obtenues sont plus que sa-
tisfaisantes. En témoigne la moyenne 
générale des deux sessions confon-
dues qui s’élève à 15,40 sur 20. 
 Les fautes, majoritairement, por-
tent sur les termes suivants : pâture 
(oubli de l’accent circonflexe), mufle 
(doublement du f), au-dessus (sans 
trait d’union), chaire (confondu avec 
chair), roulier (doublement du l), poêle 
(tréma ou accent grave à la place de 
l’accent circonflexe). 
 
 

L’arithmétique : une épreuve  
un peu plus déroutante  
 
 Cette épreuve constituant un 
autre symbole du certificat d’études 
primaires ne portait pas sur des his-
toires de trains se croisant ou des 
baignoires se vidant et pourtant elle a 
dérouté quelques candidats peu rom-
pus au maniement des fractions ou 
des pourcentages. 
La moyenne générale des notes obte-
nues par les candidats des deux ses-
sions reste pourtant de bon aloi et 
atteint 13,72 sur 20. 
 Dans la première série de pro-
blèmes la plupart des erreurs sem-
blent être liées aux raisons suivantes : 
• Difficulté à effectuer des opérations 

telles que division et multiplication en 
l’absence de calculatrice ; 

• Mauvaise maîtrise de la formule per-
mettant de calculer la largeur d’un 
rectangle à partir de la surface et de 
la longueur ; 

• Difficulté à utiliser des fractions et 
notamment déterminer que la part du 
salaire (hors nourriture) représente 
2/5.  

 Il est à noter par ailleurs que dans 
cette première session, quelques 
adultes, a contrario de ceux de la deu-
xième session, résolvent correctement 
les problèmes en effectuant un raison-
nement par l’algèbre utilisant des in-
connues de type x et y. Cette dé-
marche n’avait aucunement cours 
dans les épreuves du certificat 
d’études primaires, même dans les 
années 1970 qui verront sa suppres-
sion. Rassurez-vous, les candidats 
usant de ce procédé de résolution 
n’ont été nullement pénalisés dès 

l’instant où les différentes étapes du 
raisonnement étaient clairement affi-
chées. 
 Certains candidats de la deu-
xième session, avec lesquels je me 
suis entretenu après les épreuves 
estiment que les problèmes soumis à 
leur sagacité étaient moins difficiles 
que ceux de la première session. On 
relève toutefois dans quelques copies 
une confusion entre jours de la se-
maine (7) et jours de travail (5). Comme 
dans la première session, la plupart 
des rares difficultés constatées dans 
les copies sont liées à des erreurs de 
calcul. 
 
 

L’épreuve optionnelle  
d’histoire-géographie  
globalement bien maîtrisée 
 
 Contre toute attente, alors que 
l’épreuve d’histoire-géographie était 
particulièrement redoutée et de ce fait 
proposée à titre optionnel, 98 % des 
candidats s’y sont soumis. Cet acte 
(courageux) leur a permis d’engranger 
quelques points supplémentaires 
bienvenus dans la course à la mention. 
La moyenne des notes s’élève à 7,08 
sur 10. 
 La plupart des candidats con-
naissent bien les pays de l’Union Euro-
péenne et ceux des 5 continents. Ils 
connaissent globalement l’organisa-
tion de la société d’Ancien Régime et 
savent aussi énoncer quelques châ-
teaux construits dans le Val de Loire. 
Par contre, les écrivains français du 
siècle de Louis XIV sont souvent con-
fondus avec ceux de la Renaissance, 
du siècle des Lumières voire du XIXe 

siècle.  
 La grande difficulté pointée dans 
l’épreuve d’histoire touche la maîtrise 
des dates. À ce niveau ce sont surtout 
les candidats les plus jeunes qui tré-
buchent. Faut-il voir ici un lien avec 
l’enseignement actuel de l’histoire 
privilégiant davantage l’analyse cri-
tique de documents historiques que la 
mémorisation de repères temporels ? 
Sans aucun doute. Les anciens qui ont 
réellement passé les épreuves du 
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certificat d’études primaires dans les 
années 1950-1970 se souviennent des 
listes interminables de dates à mémo-
riser pour le jour de l’examen.  
 
 

L’épreuve de diction :  
un moment d’échange  
unanimement apprécié 
 
 La dernière épreuve consistait à 
lire devant une commission une poé-
sie préalablement tirée au sort. Il fallait 
voir les candidats qui attendaient leur 
tour dans le couloir réciter et répéter 
inlassablement leur texte à grand ren-
fort de gestes et de mimiques. La 
moyenne des notes obtenues par 
l’ensemble des candidats frôle les 8 
sur 10 témoignant à l’évidence d’une 
excellente lecture orale respectant 
intonation, expression et ponctuation. 
 Voilà pour l’essentiel les ensei-
gnements que l’on peut tirer de cette 
reconstitution historique du certificat 
d’études primaires, version années 
1950-1970. 
 Cette manifestation a été rendue 
possible grâce au soutien de la muni-
cipalité, notamment David Hecq, maire 
et Monique Averlant, adjointe aux af-
faires sociales que je tiens ici à remer-
cier. À ces remerciements j’associe 
bien évidemment les services adminis-
tratifs et techniques qui ont assuré la 
couverture logistique et plus particu-
lièrement Myriam Tournemaine, direc-
trice générale des services, Claire 
Céane et Jean-Paul Defossez. 
 Il va sans dire que je remercie 
vivement les membres du jury et Jean-
Pierre Julien, principal du collège Les 
Louez-Dieu et fort chaleureusement 
tous les candidats qui, sans crainte du 
jugement, se sont prêtés au jeu. Qu’ils 
soient collégiens, élus, personnes 
âgées ou autres, ils garderont un ex-
cellent souvenir, je pense, de cette 
reconstitution historique fidèle en tous 
points au cérémonial qui accompa-
gnait ce symbole républicain qu’était le 
certificat d’études primaires. 
___________________ 
 
(1). En raison des contraintes organisationnelles liées 

notamment à la correction in situ des épreuves 
écrites,  nous ne pouvions accueillir que deux 
sessions de 18 candidats chacune. Nous repro-
duisons plus loin la liste de ces candidats officiel-
lement inscrits auprès du secrétariat de la mairie. 
Nous ne sommes pas en mesure d’indiquer le 
nom des candidats libres.  

(2). Rappelons que les épreuves du certificat 
d’études primaires se déroulaient au chef-lieu de 
canton en présence de notables, du conseiller 
général, du maire et du délégué cantonal. 

En préambule au week-end intergé-
nérationnel organisé par Monique 
Averlant dans le cadre de la semaine 
bleue, les 8 membres du conseil des 
sages ont été officiellement présen-
tés à la population le samedi 20 oc-
tobre dans la salle des aînés : Denise 
Baudelot, Jean-Marc Caudroit, Thé-
rèse Delobel, Georgette Lecointe, 
Marc Loison, Hector Obry, Alberte 
Sevin et Michèle Watrelot. 
 
Nous ne pouvions rêver meilleur dé-
cor - des objets surgis du passé, 
depuis le gramophone jusqu’au plus 
récent néanmoins périmé Minitel - 
pour l’intronisation de ces anciens qui, 
conformément à la volonté des élus, 
représentent différents quartiers 

d’Anzin-Saint-Aubin. 
Ces sages n’ont pas attendu la céré-
monie officielle pour se mettre au 
travail en participant activement à la 
préparation de la semaine bleue en 
mairie. De nombreux objets exposés 
provenaient par exemple de la collec-
tion privée de madame Baudelot, dont 
la maison est, de l’avis de madame 
Averlant, un véritable musée ! 
 
Monsieur le maire s’est félicité de 
l’implication des anciens qui ont sou-
haité intégrer cette nouvelle instance. 
Conçu comme un groupe de réflexion 
et une force de proposition, le conseil 
des sages permettra d’associer les 
anciens aux évolutions de la vie com-
munale.  
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Cérémonie d’intronisation des sages 

C’est avec tris-
tesse que nous 
avons appris la 
disparition de 
Jean-Michel 
Debeugny, décé-
dé à l’âge de 55 
ans des suites 
d’une maladie 
contre laquelle il 

se battait courageusement depuis 
plusieurs mois. 
 
Jean-Michel Debeugny avait été con-
seiller municipal de 1995 à 2001. 
 
 “C’était un homme très attaché à sa 
commune et très apprécié dans son 

quartier. A la mairie, il œuvrait aux 
affaires sociales et était très sensible 
aux inégalités. A la fermeture écono-
mique de son usine, l’ouvrier qu’il était 
ne s’est pas apitoyé sur son sort et 
s’est battu pour assurer sa reconver-
sion. Devenu professeur dans un 
lycée technique, il transmettait avec 
passion et conviction son savoir. Un 
bel exemple qui prouve que chacun 
peut décider de son destin en ayant 
du courage et de la volonté. Des quali-
tés dont Jean-Michel ne manquait 
pas” souligne le maire, David Hecq. 
 
La commune d’Anzin-Saint-Aubin 
adresse ses plus sincères condo-
léances à sa famille et à ses proches. 

Jean-Michel Debeugny nous a quittés 
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La mystique et la technique 
 
Le 19 octobre, notre première réunion 
de formation photo de l’année a été 
animée par Jean-Marie Aumard avec, 
pour thème, le choix des programmes 
proposés par les appareils photo 
numériques : automatique, programme 
P, priorité à l’ouverture A ou AV, priorité 
à la vitesse S ou TV. Marc Duwat, pré-
sident, lui a succédé avec une critique 
collective et constructive de clichés 
pris lors des 10 km d’Anzin-Saint-
Aubin. 
Il est bon de rappeler que le reportage 
photo de cette course du 7 octobre a 
été entièrement couvert par les photo-
graphes d’Anzin Vidéo. 
 
A l’issue de la réunion, Marc Duwat a 
donné toutes les précisions néces-
saires pour notre première sortie pho-
to de la saison, le lendemain : la cathé-
drale d’Arras. 

Le samedi 20 octobre, une vingtaine 
d’adhérents d’Anzin Vidéo s’est donc 
retrouvée à 14h30 à l’intérieur de ce 
monument arrageois. Marc Duwat a 
commencé par un historique du bâti-
ment, puis après les premiers conseils 
techniques de prise de vue, chacun a 
pu laisser libre cours à son imagina-
tion photographique. Maints conseils 
de prise de vue et de réglage des 
appareils ont été prodigués par Marc 
Duwat et Jean-Marie Aumard tout au 
long de cet après-midi.  
 
Les derniers jours d’octobre, une nou-
velle sortie : l’automne et ses couleurs. 
 
 Les 8, 9, 10 et 11 novembre a eu lieu 
notre exposition annuelle dans les 
locaux de la mairie, à laquelle nous 
vous espérons nombreux. Nous vous 
en ferons un compte-rendu dans les 
pages du bulletin municipal de dé-
cembre.  

Agenda 
 
• Du 8 au 11 novembre : exposition 

annuelle en mairie ; 
• 23 novembre 2012 : réunion de for-

mation vidéo : réalisation d’un inter-
view, comment s’y prendre, le maté-
riel utilisé ; 

• Le 14 décembre : réunion de forma-
tion photo. Photo de nuit, utilisation 
du flash, architecture et lumière noc-
turne ; 

• Une sortie technique de prise de 
vues des illuminations de Noël sera 
organisée dans les jours qui suivront 
la séance de formation. 

 
Si la photo ou la vidéo vous intéresse, 
contactez : 
• Marc Duwat, président (vidéo et 

photo), au 03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard (photo), au 

03·21·23·25·09. 

Les photographes retrouvent la foi et les illuminations 

Photo : Jean-Marie Aumard 
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La fin de l’année approche maintenant 
à grands pas ! La nature a revêtu sa 
belle parure automnale. 
 
C’est la période idéale pour partir 
randonner au gré des chemins et 
admirer les couleurs de nos belles 
campagnes avant le repos hivernal. 
 
L’association tiendra son assemblée 
générale le vendredi 23 novembre à 
20h00 au jardin d’hiver de la mairie. Ce 
sera l’occasion de se remémorer les 
événements marquants de 2012 et de 
présenter le planning des sorties 2013 
pour se retrouver ensuite autour du 
pot de l’amitié. 
 
Ceux qui souhaiteraient découvrir 
notre association sont cordialement 
invités. 
 
 

Agenda des sorties 
 
• Balades du jeudi après-midi : 

les 1er et 3ème jeudis de chaque mois. 

Départ du jardin d’hiver à 14h30, soit le 
22 novembre, les 6 et 20 décembre. 

• Randonnées du dimanche matin : 
le 25 novembre : circuit autour 
d’Olhain ; 
Le 9 décembre : circuit autour de 
Rivière. 

Rendez-vous au jardin d’hiver à 8h15 . 
 
• Cyclotourisme du dimanche matin 
sous la houlette de Bruno Rouvillain, le 
1er dimanche de chaque mois : 

Le 2 décembre : les collines de 
l’Artois (40 km). 

Rendez-vous au jardin d’hiver à 9h00. 
 
Contact : Marcel Chivot, président, au 
03·21·59·96·06.  

Après Wanquetin et les 10 km d’Anzin... 

L’association Anzin 
Sport Santé souhaite 

une bonne rentrée sportive à tous ses 
adhérents ! 
  
Nous vous prions de noter que les 
cours ayant repris depuis le 10 sep-
tembre, aucune pratique à ce jour ne 
sera possible sans être à jour de sa 
cotisation 2012-2013. 
 

Les nouveaux adhérents doivent se 
présenter auprès des membres du 
bureau, ou à la monitrice, avec la fiche 
d'inscription dûment remplie. Celle-ci 
peut être téléchargée sur notre site : 
anzin-sport-sante.fr, accompagnée du 
certificat médical et du chèque corres-
pondant. 
 
A partir du 12 novembre 2012 il sera 
impératif de présenter sa licence ! 

Rappel : il n'y a pas de cours pendant 
les vacances scolaires. 
  
Notre assemblée générale, à laquelle 
vous êtes cordialement invités, aura 
lieu le 30 novembre à la salle des 
aînés de la mairie à 19h00. 
 
Contact : Claude Sestier, président 
claude.sestier260@orange.fr 

Anzin Sport Santé : “papiers siouplaît !” 
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Les 10 km d’Anzin-Saint-Aubin 
 
La 23ème édition des 10 km d’Anzin-
Saint-Aubin, le dimanche 7 octobre, 
s’est déroulée sous le soleil. Le record 
de participation de 2011 n’a cependant 
pas été battu. Le temps pluvieux les 
jours précédant la manifestation a pro-
bablement dissuadé quelques concur-
rents potentiels : ils ont eu tort car 
l’équipe de bénévoles n’a rien laissé 
au hasard. En effet, les participants, les 
officiels, la presse, reconnaissent tous 
la qualité de l’organisation et de l’ac-
cueil. 

Vous pouvez consulter toutes les in-
formations, résultats, photos… sur le 
site www.10km-anzinsaintaubin.fr. 
 
Bravo encore à la meilleure Anzinoise 
Sandra Demol et au meilleur Anzinois 
Maxime Ricart sur la course des 10 km. 
AVIS : les cadeaux souvenir (écharpe 
et bonnet) remis aux participants des 
courses classantes furent très appré-

ciés. Nous vous les proposons au prix 
de 5 €. Renseignements en mairie ou 
au 03·21·71·52·83.  
 
 

Roulez carrosses ! 
 
C'est un bus plein de passionnés et de 
curieux qui a pris la direction du Mon-
dial de l'Automobile ce samedi 13 oc-
tobre, sortie organisée par Thierry 
Bussy pour le comité des fêtes. Trois 
heures et quelques embouteillages 
plus tard, l'autocar arrivait devant les 
portes du salon où se pressait une 
foule immense. 
 
Cadillac, Porsche, Maserati, Audi, Re-
nault, Peugeot, Citroën, etc. Toutes les 
marques dévoilaient leurs dernières 
nouveautés, sous les yeux émerveillés 
des participants qui se prenaient à rê-
ver pour quelques instants de prendre 
les commandes de ces superbes voi-
tures. Approcher un peu le rêve, le 
photographier sous tous les angles, 
quel bonheur !  
 
18h30 et déjà l'heure du retour : qu'à 
cela ne tienne, dans l'autocar qui ra-

menait tout ce beau monde, il était en-
core temps d'échanger des commen-
taires et de comparer les photos 
prises dans la journée ! 
 
 

Le Noël des enfants 
 
Le dimanche 16 décembre à 14h30, les 
petits Anzinois sont conviés à se 
rendre à la salle des fêtes les Viviers, 
pour le deuxième “Noël des enfants”. 
Au programme de cette année : chants 
de Noël interprétés par la chorale des 
Chœurs Unis de la Cécilienne, grand 
spectacle de Cri-Cri, clown magique et 
ventriloque et prestations de Lili-Rose, 
la maquilleuse préférée des enfants. 
 
Enfin, l'information vient de tomber sur 

nos téléscripteurs : le Père Noël en 

personne est attendu pour partager le 
goûter et offrir des friandises… 
 
Pour des questions d'organisation, 
nous vous demandons de réserver 
dès à présent en mairie ou au 
03·21·71·52·83. Clôture des inscrip-
tions le 7 décembre. 

Comité des fêtes 
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Il est Super Champion ! 

L'association Les Arts 
d’Anzin a tenu son assem-

blée générale le mardi 23 octobre 
2012. Après lecture des rapports moral 
et financier, l'assemblée a procédé à 
l'élection des membres du bureau. Les 
mandats de Brigitte Flory et Marie-
Claude Gaillard ont été renouvelés en 

tant que présidente pour l'une et tré-
sorière pour l'autre. 
 
Lors de cette assemblée, madame 
Monique Averlant a procédé à la re-
mise de prix aux heureuses gagnantes 
du concours de tartes réalisées lors 
du week-end de la semaine bleue. 
 
Les cours de cuisine ont repris le 3 
octobre dans la nouvelle cuisine de la 
mairie avec les recettes du râble de 
lapin farci et du rôti de porc orloff. 
L'association se réunit le mardi après-
midi de 14h00 à 17h00 au 2 rue du 
maréchal Haig pour coudre, tricoter, 
broder ou cartonner. 
 
Renseignements auprès de Brigitte 
Flory, présidente, au 03·21·71·52·83. 

Les reines de la tarte La Cécilienne invite tous les Anzinois à 
partager un grand moment musical le 
vendredi 1er décembre à 20h00 lors de 
son concert de gala au profit du Télé-
thon. Ne manquez pas ce concert de 
Borée, l’ensemble de clarinettes du 
Nord Pas-de-Calais, qui aura lieu salle 
Mona Lisa du collège Les Louez-Dieu. 
Les enfants des écoles d’Anzin-Saint-
Aubin bénéficient d’une entrée gratuite 
à retirer en mairie. Les billets seront 
disponibles dès le 19 novembre.  
 
Informations et réservations en mairie 
ou au 03·21·71·52·83. 
 
D’autre part, l’Assemblée Générale de 
l’association La Cécilienne est fixée au 
mardi 11 décembre à 19h00, à la mairie 
d’Anzin-Saint-Aubin. Tous les parents 
d’élèves sont invités à y participer, 
ainsi qu’à la remise des diplômes et 
aux auditions.  
 
Contact : Dominique Bourdon, prési-
dente, au 06·72·46·21·06. 

Un bon moment 
musical au profit  
du téléthon 

Habitant Rivière 
et membre du club Questions pour un 
Champion d’Anzin-Saint-Aubin, Jean-
Claude a brillamment conclu son par-
cours dans le célèbre jeu télévisé 
animé par Julien Lepers par une cin-
quième victoire, arrachée à une con-
currente redoutable qui lui a donné 
bien du fil à retordre.  
 
Après un début de finale équilibré (8 à 
8), Adeline a pris les devants menant 
12 à 8, puis 18 à 12. Mais notre cham-
pion a su conserver son calme et gri-
gnoter son retard progressivement 

pour s’imposer 21 à 18 sur une ques-
tion Sciences & Technique qui néces-
sitait des nerfs d’ “acier inoxy-
dable” (telle était la réponse à trouver).  
 
Mille bravos pour ces cinq semaines 
de compétition qui nécessitent une 
culture étendue, une concentration 
intense et qui ont donné l’occasion aux 
membres du club (et on l’espère aussi 
à de nombreux téléspectateurs) de 
vibrer aux prouesses de Jean-Claude 
qui avait gardé secret le résultat de sa 
compétition. 

Spectacle 
 
Le 30 mars 2013, si 

vous avez envie de réveiller vos zygo-
matiques, nous vous proposons une 
sortie au théâtre du Casino Barrière 
de Lille pour assister au spectacle de 
Pierre Palmade et Michelle Laroque : 

“Ils se RE-aiment”.  
 
Départ Les Viviers à 19h15. Tarifs : 
50 € Anzinois, 60 € extérieurs.  
 
Attention : le nombre de places étant 
limité, votre inscription ne sera effec-
tive qu’après règlement. 
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Christmas shopping in Canterbury 

LA CONVIVIALE 
- REPAS DANSANT AU PROFIT DU TÉLÉTHON - 

 
Coupon réponse à renvoyer avant le 22 novembre à : 
Mairie d’Anzin-Saint-Aubin / Bureau des Associations  
Gérard LORENC  
20 rue du Val 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN 
 

M.   Mme 

 NOM :  ....................................................................................................................  

 Prénom :  ....................................................................................................................  

 Réserve : 
 ............  place(s) adultes à 18 € soit  ...............  € 

 ............  place(s) enfants à 10 € soit  ...............  € 

 Soit un TOTAL de :  ...........................................  € 
 

(règlement par chèque à l’ordre de l’Association La Conviviale) 
 

Informations : 03·21·22·23·45 ou 06·81·61·22·60 

Grand repas dansant au profit du  

TÉLÉTHON 2012 organisé par  

l’association LA CONVIVIALE :  
 

Au Menu : 

 

Kir (offert par l’organisation) 

Crabe à la parisienne 

Jambonneau de dinde confit 

Fromage et dessert  

 

Tarifs : 

 

Adultes : 18€ (dont 5€ au Téléthon) 

Enfants (- de 12 ans) : 10€ 

Samedi 24 

NOVEMBRE 
 

Salle  

"Les Viviers" 

19h30 

 

Musique  

et animations assurées par 
 

ANIMANIM--FOLIE’SFOLIE’S  

Votre discomobile 

Tél. : 03.21.59.60.61 

 

Comme l’année dernière, la commune 
vous propose une journée en Angle-
terre à Canterbury dans le Kent, le sa-
medi 15 décembre 2012.  
 
Le départ se fera à 7h00 de la salle 
Les Viviers, et le retour est prévu vers 

22h30. Le prix fixé à 35 € par per-
sonne comprend l’aller-retour avec la 
traversée en ferry.  
 
Si vous souhaitez visiter la cathédrale, 
vous pourrez le faire à votre charge. 
Pour le repas du midi, vous pouvez 

prévoir votre pique-nique ou opter 
pour un déjeuner typique dans un pub. 
 
Renseignements et inscriptions en 
mairie ou au 03·21·71·52·83. 

La Conviviale vous propose un repas dansant au profit du Téléthon 
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24 novembre : téléthon 
La Conviviale 
Les Viviers · Dès 19h30 
 

1er décembre : concert de gala téléthon 
La Cécilienne 
Les Louez-Dieu · Dès 20h00 
 

6 décembre : repas des aînés 
Municipalité 
Clos Saint-Aubin · 12h00 
 
7 décembre : don du sang 
Association des donneurs de sang 
Les Louez-Dieu · 16h00-20h00 
 

7 décembre : téléthon 
Collège Les Louez-Dieu 
Les Louez-Dieu · Dès 17h00 
 
8 décembre : accueil des Anzinois 
Municipalité 
Mairie · 11h00 

16 décembre : le Noël des enfants 
Municipalité 
Les Viviers · 14h30 
 

14-16 décembre : colis des aînés 
Municipalité 
Distribution du colis dans les foyers 
 

31 décembre : repas de Saint Sylvestre 
Etoile Sportive Anzinoise 
Les Viviers · Dès 19h30 
 

11 janvier : vœux du Maire 
Municipalité 
Les Viviers · 19h00 
 

17 janvier : jeu des 1000 euros 
France Inter 
Sélection et enregistrement 
Les Viviers · Dès 18h30 
 
 
 

Messes de Noël 
Lundi 24 Décembre 2012 : 
• Messe de 18h00 à Sainte-Catherine ; 

• Messe de Minuit à Saint-Nicolas-lez-
Arras. 

Mardi 25 Décembre 2012 : 
• Messe de 9h30 à Saint-Laurent-

Blangy ; 
• Messe à 11h00 à Anzin-Saint-Aubin et 

à Saint-Nicolas-lez-Arras. 
 

Confessions individuelles 
• Jeudi 20 décembre : 17h30 à 19h00 à 

Sainte-Catherine ; 
• Samedi 22 décembre : 10h00 à 12h00 

à Saint-Laurent-Blangy et 15h00 à 
17h00 à Saint-Nicolas-lez-Arras 

10 km d’Anzin-Saint-Aubin :  
bravo à nos graines de champions ! 
 
Oui, c’est une première cette année, une équipe “Baby” aux 
couleurs de l’association ABC a participé à cette course. 
Un grand merci à Alix, Marie, Mathilde et Sacha ! Et qui sait, 
des vocations en devenir ? 

 

Nouveau : des tétines pour le Père Noël 
 
Avis aux parents : votre enfant a entre 2 et 6 ans, et cette 
année, c’est sûr la tétine sera pour le Père Noël, alors ve-
nez ensemble mercredi 19 décembre l’accrocher au “sapin 
aux Tétines” prévu à cet effet, directement à l’association, 
17 rue Sadi Carnot à Anzin-Saint-Aubin ! Une friandise lui 
sera offerte en échange de sa tétine … 

 Bourse aux Vêtements et articles de puériculture 
du 13 octobre dernier 
 
Il y avait toujours autant de monde pour cette 8ème édition, 
malgré un temps pluvieux, et toujours de bonnes affaires à 
réaliser, même si de nombreux exposants ont dû négocier 
les prix plus que de coutume…  
 
Nous sommes désolés de ne pouvoir donner satisfaction à 
plus d’exposants, la salle des Viviers n’étant pas exten-
sible !  
 
Nous réfléchissons néanmoins à une solution pour per-
mettre à tous d’y participer. 

Fournisseur officiel de champions…  
et de tétines pour le Père Noël 
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