Sortie à Bruxelles (p. 5)

Anzinois vice-champion (p. 11)

10 km d’Anzin (p. 11)

Semaine bleue (p. 7)

Q

uel rapport y'a t-il entre le sport et l'histoire ? A première vue
aucun. On peut bien sûr trouver des exemples d'incursion du
sport dans l'histoire, comme par exemple lors des jeux
olympiques de Munich ou à l'inverse, se lancer dans une histoire du
sport à travers les âges mais finalement cela reste très éloigné de
notre réalité anzinoise et donc, hors de propos dans cet édito.
Le rapprochement a pourtant eu lieu dans notre commune, à
l'occasion de deux manifestations qui se sont déroulées en
octobre. La première, connue de tous, est la course des 10km
d'Anzin-Saint-Aubin. Affichant 24 ans au compteur, elle a franchi un palier historique de
fréquentation. Jamais nous n'avons eu autant de participants à cette épreuve. Il faut
reconnaître que nous sommes aidés en cela par l'arrivée des marcheurs, qui viennent
épaissir les rangs et la course “baby”, qui voit poindre sur la ligne de départ des petites
frimousses accompagnées par leurs parents tout aussi impliqués dans cette amicale
compétition. Nul doute que l'anniversaire des 25 ans sera fêté dignement. Le président
du comité des fêtes, Maurice Sevin et l'équipe qui l'entoure sont déjà sur le pied de
guerre.
Lors de cette manifestation, j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur Jacques Delattre,
amateur de courses pédestres mais aussi fils de l'ancien maire d'Anzin-Saint-Aubin,
Florent Delattre, qui a donné son nom à notre école maternelle. Monsieur Delattre m'a
remis de nombreux documents de son père : anciens bulletins municipaux, discours,
photos, carnets de note, coupures de presse, etc. De véritables témoignages d'une
autre époque, celle de la fin des “trente glorieuses”. Ces précieuses archives seront
conservées en mairie et seront étudiées par une commission historique créée pour
l'occasion, avec sans doute une restitution sous forme d'articles ou de fac-similés à la
population. Monique Averlant, mon adjointe, s'est déjà portée volontaire pour en faire
partie et bien évidemment le maître de conférences Marc Loison est tout désigné pour
mener les travaux de recherche. Il est surprenant, voire amusant, qu'une manifestation
sportive débouche au final sur la création d'une commission historique.
Et comme j'évoque l'implication de notre historien local, je rebondis sur l'inauguration du
parcours du patrimoine, seconde manifestation où le parallèle entre le sport et l'histoire
peut être fait. Marc Loison a recensé plusieurs points remarquables dans notre
commune. Je n'en ferai pas l'exposé, il le fait bien mieux que moi dans ces mêmes
colonnes mais je vous dirai simplement que cela consiste en la pose de panneaux
signalétiques à des endroits qui présentent un intérêt particulier. Même si notre
commune ne peut se targuer d'un passé historique aussi important que celui de sa
grande sœur arrageoise, l'histoire a laissé quelques traces qu'il convient de signaler
aux générations futures. Qui plus est, ce parcours est l'occasion de faire une
randonnée dans la commune et de se dégourdir les jambes. Partir à la découverte de
notre histoire communale, voilà une manière fort agréable de faire un peu d'activité
physique.
En guise de conclusion, je remercie Marc Loison du travail qu'il fait pour notre commune
— un travail désintéressé et bénévole qui vient s'ajouter à son métier de conférencier et
d'historien. En 1992, il avait écrit un ouvrage remarquable sur l'histoire de notre
commune qui avait été édité par la municipalité. 21 ans plus tard, avec l'apport des
nouveaux éléments récoltés au fil du temps, il serait sage d'étudier la possibilité de le
mettre à jour. En attendant, le livre actuel trônera fièrement au cœur de notre future
médiathèque, juste à côté des nombreux dons de livres que nous avons enregistrés en
mairie (plus de 11 000 € à ce jour). Qu'il s'agisse de Marc Loison ou des généreux
donateurs anzinois, on ne peut que saluer cet effort pour l'intérêt commun.
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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.

Changement du mode de scrutin
pour les élections municipales

Prochain conseil municipal

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici
réservé aux communes de 3500 habitants et plus, s’appliquera désormais au-delà de 1000 habitants.
Avec 2870 habitants Anzin-Saint-Aubin est concernée :
pour les élections municipales de 2014, les conseillers
municipaux seront donc élus au scrutin proportionnel, de
liste, avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en
tête (article L260 S. du Code Electoral).
• Les listes doivent être composées d’autant de femmes
que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme /
un homme pour les communes ;
• Les listes devront être votées complètes, sans modification de l’ordre de présentation, sans rature ni panachage.
Les bulletins en comportant seraient considérés nuls ;
• Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés (50 % des voix plus une) reçoit un
nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir.
Les autres sièges seront répartis à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les
listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés
en fonction du nombre de suffrage obtenus ;
• Les premiers des listes élues auront vocation à siéger au
sein des intercommunalités suivant un fléchage indiquant
sur chaque liste les candidats concernés. Aucune rature
ni panachage ne pourront être faits sur cette seconde
liste à l’intérieur de la première.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 19 décembre à
20h00. 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.
Les comptes rendus peuvent être consultés sur le site
www.anzin-saint-aubin.org dans la rubrique “Votre mairie”.

Inscriptions aux listes électorales
L'année 2014 s'annonce chargée en scrutins : élections
municipales en mars, élections européennes en mai.
Afin de pouvoir voter dans votre commune à cette occasion, nous vous invitons à vous inscrire sur les listes électorales le plus tôt possible.
Si vous venez d’avoir dix-huit ans, l’inscription se fait automatiquement via l’INSEE (sauf si vous avez déménagé dans
l’année précédent vos dix-huit ans).
Si vous êtes nouvel habitant dans la commune ou si vous
devez y emménager prochainement, n’oubliez pas de venir
vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2013 pour une
inscription effective en 2014.

Repas des aînés

Le point sur la médiathèque

Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes invité(e), ainsi que votre
conjoint(e) (sans condition d'âge) le jeudi 5 décembre au
Les Anzinois sont généreux, c’est le constat que l’on peut traditionnel repas de fin d'année offert par la mairie. Il aura lieu
tirer quand on voit le bureau de Sophie Jacquin, respon- au Clos Saint-Aubin à 12h00, dans une ambiance festive !
sable de la future médiathèque.
N'oubliez pas de vous y inscrire grâce au coupon ci-dessous, à
Avec l’aide d’Isabelle Leu, Sophie Jacquin a commencé à remettre en mairie, avant le 23 novembre.
enregistrer les livres qui vont rejoindre la médiathèque.
“Pour le moment, cela correspond à un montant de plus de
11000 €, mais je n’ai pas fini, je pense qu’au total on sera
REPAS DES AINES
autour de 12000 €”.
- COUPON D’INSCRIPTION Précisons que les livres déposés ont d’abord été triés.
À REMETTRE AVANT LE 23 NOVEMBRE
Seuls sont conservés ceux en parfait état et récents. Ils ont
donc toute leur place sur les rayons de la future médiaMADAME 
thèque et représentent une économie certaine pour la
NOM : .........................................................................................................
commune, qui n’aura pas à en faire l’acquisition.
NOM de jeune fille : .........................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Née le : .........................................................................................................



MONSIEUR 
.........................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................

Téléphone :



Photo : Jean-Paul Defossez

NOM :
Prénom :
Né le :

.........................................................................................................
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Rythmes scolaires : la municipalité fera bientôt des propositions
Un sondage concernant la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires avait été soumis aux parents des
écoles. A la lecture des résultats, il
s’avère qu’une majorité de parents
souhaiterait que la demi-journée supplémentaire de classe soit placée le
mercredi matin (72 %) plutôt que le
samedi matin (20 %), 8 % n’ayant pas
de préférence.

D’autre part, un peu plus de la majorité
des parents (60 %) souhaite un service de cantine et un accueil communal le mercredi après-midi.
La municipalité a pris en compte ces
demandes et étudie les coûts d’une
telle mise en place. Une ou plusieurs
propositions seront prochainement
soumises aux parents. Celles-ci pren-

dront également en compte les résultats d’une réunion de concertation
avec les enseignants des écoles concernant l’organisation de la journée, en
particulier le placement des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) organisés par la commune et les Activités
Pédagogiques Complémentaires
(APC) assurées par les enseignants
eux-mêmes.

Un séjour ados en 2014 Le centre de loisirs a affiché complet

Photo : Benjamin Gorin

Il est encore possible de venir se
greffer au projet : pour cela il vous
suffit de prendre contact avec Benjamin Gorin au 06·89·63·46·49 avant
la prochaine réunion, fixée au 27
novembre.
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C'est dans une ambiance joviale que
les quelque 85 jeunes inscrits se sont
retrouvés lors des vacances de la
Toussaint au centre de loisirs communal.

et un plongeon à l'Aquarena pour les
plus grands ont complété le programme hebdomadaire.

C'est lors de l'ultime sortie des enfants
que les animateurs ont mesuré le bon
Agréablement surpris par le nombre travail réalisé, aux sourires des enfants
d'enfants qui a connu une montée en et aux félicitations et remerciements
flèche, les neuf animateurs qui entou- de la plupart des parents.
raient Philippe Damez ont concocté
pour les 4 groupes des activités alliant Le rendez-vous est déjà pris pour le
jeux de coopération en intérieur et centre de Noël qui se déroulera du
activités manuelles où chaque enfant lundi 23 décembre au vendredi 27
de 4 à 7 ans a pu au gré de sa dextéri- décembre.
té montrer ses qualités artistiques.
Toujours dans l'optique de coopérer,
ils ont également reçu leurs amis de
Tilloy-les-Mofflaines et SainteCatherine pour des intercentres ardemment disputés !
Dès que le soleil a montré le bout de
ses rayons, les animations de plein air
ont pris le relais.
Orientation pour tout le monde, tir à
l'arc pour les uns, vélo pour les autres

Photo : Philippe Damez

Dans la continuité de cette première
expérience, une réflexion a été lancée récemment sur l’organisation
d’un séjour pour les 12-17 ans. L’idée
est de confier les rennes du projet
aux jeunes eux-mêmes. Il a d’ores et
déjà été établi que ce séjour d’une
durée approximative d’une semaine
se déroulerait courant 2014. La période, la destination et le type d’activités seront définis au cours de prochaines réunions de travail encadrées par Benjamin Gorin, qui chapeaute cette action.

Photo : Philippe Damez

En 2012, une dizaine d’adolescents
de la commune était partie quelques
jours en séjour sportif dans les
Vosges.

Bruxelles, capitale de la BD
Une vingtaine de jeunes Anzinois a
profité des vacances de la Toussaint
pour visiter ce que Jacques Brel appelait le “plat pays” et plus précisément
sa capitale Bruxelles.

Photo : Béatrice Cavrois

Après un pique-nique dans le parc
royal, un jeu de piste leur a été proposé autour du parcours de la BD
(fresques murales d'auteurs de
bandes dessinées qui ornent certaines façades bruxelloises). Ainsi, la
visite a permis de voir les grands lieux
touristiques tels que la Grand’Place, le
Palais Royal, le Manneken-Pis ou
l'Atomium.

Le programme de cette journée s'articula autour du thème de la bande
dessinée. La matinée fut consacrée à
la visite du Centre Belge de la Bande
Dessinée. Nos jeunes ont pu découvrir
ou redécouvrir bon nombre d'auteurs La journée fut agréable et les gaufres
comme Hergé, Will Eisner ou encore à la hauteur de leur réputation.
Franquin...

Concours de nouvelles : palmarès 2013
• 3ème prix à Chloé Capodieci, 14 ans,
en classe de seconde, (Les Arbrets,
38) pour “Le fruit défendu”.
En plus de leur prix, les deux Anzinois
sont repartis avec chacun la photo qui
les avait si bien inspirés, offerte par
Anzin Vidéo.
Le jury vous propose de retrouver une
sélection d’une vingtaine de textes qui
les a séduits dans un recueil au format
“livre de poche”, disponible à la vente
dès à présent en mairie pour la
somme de 4,95 € (règlement par
chèque bancaire à l’ordre du Trésor
Public). Vous pouvez également le
commander en ligne sur le site
www.anzin-saint-aubin.org, dans la
rubrique “Concours de nouvelles”. Des
extraits des textes gagnants sont publiés sur ce même site.

Photo : Jean-Marie Aumard

cérémonie, a précisé que c’est en
quittant son abri de fortune où il s’était
abrité de la pluie — en l’occurrence
une chapelle — qu’il a capté cette
image. On peut y voir une religieuse se
hâter à travers les arbres, que certains
Le jury, présidé par Thierry Maricourt, jeunes participants n’ont pas hésité à
écrivain et président de cette édition, a transformer en “fausse” nonne pour
dévoilé son palmarès et lu de larges les besoins de leur histoire…
extraits des textes primés.
Le palmarès, 100 % national pour la
Cette année, ce sont au total 98 parti- deuxième année consécutive, a en
cipants qui ont tenté leur chance et outre couronné deux Anzinois qui
envoyé leur texte, que les deux photos étaient présents à la remise des prix.
servant de thème au concours leur Les textes sont pourtant parvenus de
la France entière et même d’autres
avaient inspiré.
pays francophones : Belgique, Suisse,
La première, un cliché de Marc Duwat, Algérie, Sénégal et même Ile de la
président du club Anzin Video, avait Réunion.
été prise dans un château en Belgique,
comme son auteur l’a révélé lors de la Le palmarès 2013 est le suivant :
cérémonie. Du fait qu’aucune per- En catégorie générale
sonne n’était présente sur la photo, de • 1er prix à Eric Debacq (Paris, 75) pour
nombreuses nouvelles ont mis en
“Du petit déjeuner au lit” ;
scène les personnages des tableaux • 2ème prix à Thibaud Benoît (Anzinen les faisant parler, voire agir… verSaint-Aubin, 62) pour “Mamie Led
sant ainsi dans la veine fantastique.
Zep” ;
Par ailleurs, ce cliché a permis aux • 3ème prix à Eric Gohier (Frontignan,
auteurs de situer leur texte librement
34) pour “La fureur feutrée des oridans le temps : d’aucuns ont choisi la
gines”.
période contemporaine, d’autres n’ont En catégorie jeunes
pas hésité à placer l’action en des • 1er prix à Lilian Arguillère, 15 ans, en
temps plus reculés.
classe de seconde, (Anzin-SaintAubin, 62), qui poursuit ses études
La seconde, réservée aux moins de 16
au lycée Gambetta, pour “La divine
ans, a été prise par Jean-Claude
goutte” ;
Watrelot lors d’une sortie du club Anzin • 2ème prix à Lucie Heiligenstein, 15
Vidéo au Béguinage de Bruges. Son
ans, en classe de seconde,
auteur, également présent lors de la
(Natzwiller, 67) pour “Aidana” ;
La dernière page du cinquième concours de nouvelles d’Anzin-SaintAubin s’est tournée ce 2 novembre,
avec la cérémonie de remise des prix
en mairie.
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Les noces d’Or des époux Boulin
C’est pendant la captivité de son père
en Allemagne que naît le 25 septembre 1939 à Arras, Jean-Pierre
Gérard Ernest Emilien. Et c’est seulement à l’âge de 6 ans qu’il voit pour la
première fois son papa. Sa mère, fille
de boulanger, a élevé son fils unique
jusqu’au retour de son mari qui exercera toute sa vie le métier de sellier.

panne avec sa vespa !
Le mariage est célébré le 19 octobre
1963. Chose rare, Annick et JeanPierre s’unissent le même jour que le
frère aîné d’Annick : Roger et Nicole,
également présents lors de cette célébration de leurs Noces d’Or.

Aubin où son collègue Monsieur Gruy
était également maire de la commune.
C’est alors qu’après quatorze années
passées à Dainville, toute la famille
émigre à Anzin-Saint-Aubin en 1981.

Photo : David Hecq

En 1992, l’heure de la retraite sonne
Le couple emménage dans un petit pour Jean-Pierre. A 53 ans il se prend
appartement rue des Processions à de passion pour le footing qu’il pratique chaque jour et passe beaucoup
Annick Marie Thérèse Alphonsine est Arras, juste en face de l’EDF.
de temps avec son
née le 2 décembre
épouse. Il continue
1943 à Beaurains
aussi son activité de
d’un père douanier et
syndicaliste
FO
d’une mère au foyer.
débutée dès le déC’est la deuxième
but des années 70.
enfant d’une fratrie
de cinq.
Annick a profité de
ses années de mère
Après de brillantes
au
foyer
pour
études à l’institut
s’adonner à ses
Colbert à Tourcoing,
passions : la couture
Jean-Pierre réussit le
qu’elle a malgré tout
concours d’entrée à
décidé d’apprendre
l’école EDF à Curcy
au cours de sa vie
le
Châtel.
Après
d’adulte, le tricot, le
quelques mois en
crochet,
le
métant qu’agent EDF en
nage…. Et depuis
1959, l’Algérie l’appeu elle adore sa
pelle pendant vingttablette et Candy
huit mois.
Crush !
Quant
à
Annick,
Actuellement nous
après avoir passé
pouvons les voir
quelques années loin
chaque jour, sauf en
de ses parents en
cas de pluie, se
pension à Chalaize
promener main dans
avec son grand frère
la main dans les rues
Roger, elle rêve de
devenir couturière…. son père l’inscrit Quinze mois plus tard, le 22 janvier de la commune. Membres de la Convidonc au cours de coiffure ! En 1961, 1965, naît Valérie. Annick décide d’ar- viale, ils participent à l’organisation du
elle obtient son CAP et entre dans la rêter son métier pour se consacrer à Téléthon, aident aux 10 km d’Anzin et
vie active.
sa famille. Suit la naissance de Pascal n’hésitent pas à participer aux manile 6 novembre 1967, ce qui les amène festations comme la brocante qu’AnA son retour d’Algérie, lors d’une visite à emménager à Dainville dans une nick ne raterait pour rien !
chez son ami d’enfance Jacky, Jean- maison “bâtir”.
Aujourd’hui, ils sont les heureux
Pierre croise une jolie jeune fille ; il se
dit alors “ce sera ma femme”. Petite Et surprise, un troisième enfant est grands-parents de 7 petits-enfants :
anecdote : Jacky habite aussi Anzin- annoncé. Vincent voit le jour le 12 jan- Justine 25 ans, Aurélie et Noémie 21
ans, Manon 17 ans, Adrien 14 ans, LuSaint-Aubin…, Jean-Pierre ruse alors vier 1971.
cas 11 ans et le petit dernier Tom 5 ans.
en s’approchant du frère cadet d’Annick afin de mieux connaître sa belle et Pendant ce temps, Jean-Pierre pourparvient à ses fins.
suit sa carrière à l’EDF où, d’abord Nous leur souhaitons encore de pasmonteur électricien, il devient respon- ser beaucoup de temps à Anzin-SaintArrive enfin le 14 juillet 1962 et le pre- sable du bureau d’étude. Cela lui per- Aubin, et de continuer à être heureux
mier baiser. Afin d’obtenir ce qu’il veut met de prendre connaissance d’un le plus longtemps possible entourés
Jean-Pierre lui fait même le coup de la projet de lotissement à Anzin-Saint- de leur famille et de leurs amis.
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Un spectacle intergénérationnel
L'événement qui clôturait la Semaine
Bleue avait été largement annoncé et
c'est un public averti et varié qui a
répondu présent.

ment musical sans couac ni fausse
note.
Mélanger les genres était un pari...
mais sans risque, étant donnée la
réputation et la qualité des intervenants sollicités qui ont répondu gracieusement et spontanément à notre
demande.
Les vacances scolaires ont été un
frein pour d'autres groupes qui se
seraient volontiers joints à notre fête.
Le final a réuni sur scène tous les
participants… longuement applaudis et
remerciés par monsieur le Maire.
Un bouquet de fleurs a été remis à
chaque école de danse.

On peut dire une fois de plus : “Il se
passe toujours quelque chose à AnzinSaint-Aubin et il y en a pour tous les
goûts et les âges mais pour ne rien
manquer… Suivez l’info”.

Photo : Monique Averlant

En clin d'œil au festival BD d'AnzinSaint-Aubin, le conseil des sages a
choisi des personnages connus de
tous pour animer le “Show Dance”.
C’est ainsi que les deux Dupont et
Dupond, alias les deux (très sérieux)
Marc Loison et Jean-Marc Caudroit,
identiques dans les moindres détails,
ont demandé à la Castafiore alias
madame Denise Baudelot “célèbre
pour son excentricité, ses bijoux et sa
superbe voix de soprano” de se
joindre à eux pour présenter le pro- La configuration de la salle a permis
aux spectateurs et aux danseurs d'engramme.
Deux autres membres du conseil des tamer quelques pas de danse.
sages ont occupé des postes stratégiques : à l'accueil, madame Thérèse
Delobel et à la pâtisserie madame
Alberte Sevin aidée de madame Caudroit. La buvette était tenue par Lydie
et Jean.
Madame Loison, en parfaite coordinatrice, assurait le lien entre les coulisses et la scène en donnant le top
départ aux danseurs en liaison avec la
régie, avec aux manettes Fabrice et
Thierry qui ont assuré un enchaîne-

Inutile de vous nommer le premier
couple sur la piste : Jeannie et Robert,
des Anzinois qui sont toujours partants
pour danser.
Ce fut une fête réussie.
Cependant une constatation : trop peu
d'Anzinois… sans doute retenus par
des obligations familiales intergénérationnelles, compréhensibles, cependant... C'est là aussi le but de la Semaine Bleue : bien vivre ensemble
dans la société en (re)créant des relations intergénérationnelles.

Le parcours patrimonial anzinois

Comme le maire l'a rappelé lors de
son discours, elle fait suite aux journées du patrimoine qui sont organisées chaque année en France. Cependant avant d'accueillir des visiteurs, la municipalité souhaitait que
l'on puisse le faire dans des conditions

convenables. Aujourd'hui, avec la réfection du mur de l'église, la rénovation
extérieure de l'église de Saint-Aubin,
l'embellissement des salles d'honneur
de la mairie ainsi que d'autres travaux
réalisés au fil des ans, nous pouvons
recevoir des personnes intéressées
par le patrimoine d'Anzin-Saint-Aubin.
Marc Loison, maître de conférences, a
rédigé les textes des panneaux. Lors
de son intervention, il a rappelé combien il était important de conserver des
traces de notre passé. Des traces qui
ne sont pas seulement issues de bâtiments publics mais aussi de lieux
privés, comme des maisons d'habitation. Il a vivement remercié les personnes qui ont prêté leur concours à
la réalisation du parcours.

Dans le bulletin municipal, vous retrouverez dans la rubrique Histoire Locale,
les différents sites que Marc Loison a
tenu à signaler. Sachez néanmoins
qu'un plan a été édité par la commune,
il est disponible sur notre site internet
ou en version papier à retirer à l'accueil de la mairie.

Photo : Karine Arguillère

Le 18 octobre dernier, dans la salle
d'honneur de la mairie et en présence
de nombreux invités, s'est déroulée
l'inauguration du parcours du patrimoine. Un parcours dont l'objectif est
de recenser, à travers la pose de panneaux signalétiques, les points remarquables de la commune. Cette initiative de la municipalité s'inscrit dans
une démarche volontaire de conservation et de valorisation du patrimoine
communal.
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces
Le parcours patrimonial (1)
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.
Le grand historien Marc Bloch, tombé
sous les balles allemandes en 1944
lors de la Seconde Guerre mondiale,
estimait que : “l’ignorance du passé ne

se borne pas à nuire à la connaissance du présent : elle compromet,
dans le présent, l’action même(1)” et
qu’il faut se livrer à une “histoire connaissance par traces(2)”.
Plus près de nous, Yves Coppens, paléoanthropologue de renommée mondiale, a lui-aussi la même
conception de l’histoire lorsqu’il affirme que “c’est en reculant que l’on
avance”, qu’en clair “il faut savoir se

Village de Saint-Aubin vers 1608-1609
différents registres historiques. Tout
d’abord, la commune ayant la particularité de posséder deux églises qui ont
été l’une et l’autre sources de vicissitudes ou de querelles, le premier registre porte sur l’histoire religieuse ou
cultuelle. D’autre part, en raison de la
commémoration prochaine du centenaire de la Première Guerre mondiale,
le second registre consacré à l’histoire politique et militaire regroupe
deux éléments emblématiques de la
Grande Guerre : le monument aux
morts communal et la voie de soixante. Source : Albums de Cröy, Fleuves et rivières II,
Tome XXV, 1990. Cliché : Marc Loison

(3)

retourner sur le passé ”.
Ces éminents chercheurs nous
invitent donc à nous intéresser à notre
passé et aux traces patrimoniales que
ce dernier a laissées dans le paysage.
C’est dans la continuité de cette démarche historienne, au titre de la mémoire collective mais également de la
transmission générationnelle, que le
maire David Hecq, le premier adjoint
Jean-Louis Duriez et le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin m’ont demandé de réfléchir à la mise en œuvre d’un
circuit de valorisation du patrimoine
anzinois.
Très vite a surgi la question des
traces ou sites à retenir. A contrario de
certaines communes de la région,
celle d’Anzin-Saint-Aubin ne dispose
pas de traces dignes de figurer au
patrimoine mondial de l’Unesco ni
même dans celui de l’humanité.
Toutefois en y regardant d’un peu
plus près, les activités humaines anzinoises ont laissé nombre d’éléments
dignes d’être observés, contextualisés
voire protégés. Ceux-ci peuvent être
facilement utilisés par les élèves et
leurs enseignants, dans le cadre d’une
approche pluridisciplinaire visant une
liaison histoire locale-histoire nationale. C’est le souhait que nous formulons comme nous exprimons également celui de voir le circuit patrimonial
anzinois emprunté par nombre de
marcheurs désireux de “se retourner
sur le passé”.
À la lumière de ces considérations, douze sites ont été retenus.
Nous les avons distribués suivant
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Histoire religieuse
L’église de Saint-Aubin, entre
guerres et Révolution française
Ce lieu de culte a connu bon
nombre de vicissitudes. Au XVIIe siècle,
il est victime des opérations militaires
du règne de Louis XIV qui frappent la
région, la guerre ouverte entre la
France et l’Espagne mettant en effet
Arras et les localités voisines dont
Saint-Aubin et Anzin en première ligne.
Il est ensuite victime de la Révolution française. Privé de toiture, de
plancher, de pavé, ainsi que de son
mobilier, il ne conserve alors que des
murailles nues et une cloche. Les
matériaux provenant de sa destruction
sont mis en vente. Au sortir de la Révolution, son état nécessite donc de gros
travaux.
Malheureusement, les différentes
aides financières sollicitées durant le
XIXe siècle par les municipalités successives ne suffisent pas à endiguer
son état de délabrement.
En conséquence, en 1893,
l'évêque d'Arras y interdit la célébration des offices en raison de son état
d'insalubrité. Sauf pour quelques rares
exceptions, les manifestations religieuses se dérouleront désormais
dans l’église d’Anzin, sise à proximité
de la chaussée Brunehaut.

L’église d’Anzin,
source de querelles
Au sortir de la Révolution française, l’église de Saint-Aubin est aliénée et détruite en partie. Le maire
nouvellement élu est alors d’avis de la
restaurer afin de continuer à y célébrer les offices religieux.
Les habitants des sections d’Anzin et de Moulin-Dieu ne l’entendent
pas de cette oreille et, estimant qu’à
eux seuls ils représentent les quatre
cinquièmes de la population, requièrent alors auprès du préfet la construction d’une nouvelle église le long
de la chaussée Brunehaut.
Un compromis semble être trouvé mais c’est sans compter sur la
ténacité des uns et des autres. D’un
côté, le maire refuse de restituer les
livres nécessaires à l’exercice du culte
qu’il détient chez lui. De l’autre, les
habitants d’Anzin, forts de leurs droits,
commencent à ériger les fondations
d’une église en face du chemin des
Filatiers. Celles-ci, sur ordre du préfet,
sont bien vite démolies.
En 1846, Anzin obtient enfin une
église mais c’est une chapelle de secours dans laquelle le curé de SaintAubin vient y exercer le culte. En 1853,
le chef-lieu de Saint-Aubin est transféré à Anzin, la commune s’appelle désormais Anzin-Saint-Aubin. La chapelle de secours d’Anzin se voit alors
attribuer le titre d’église succursale.
Celle-ci, devenue trop petite, est
agrandie et dotée d’un clocher à la fin
du XIXe siècle.

La chapelle de secours d’Anzin en 1846

sons tombent les unes après les
autres. Le village est alors évacué
jusqu’en octobre 1918. La population
anzinoise forte de 552 habitants en
1915 n’est plus que de 124 en 1918.
Anzin-Saint-Aubin au sortir de la Grande Guerre,
un village dévasté et déserté

Collection particulière. Cliché : Marc Loison

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, 7fi 9.
Cliché : Marc Loison

Histoire politique
et militaire

Une trace discrète de la Grande
Guerre : la voie de 60

ment déchargés de trains normaux.
À la fin de la guerre, le gouvernement anglais cède au gouvernement
français l’ensemble des lignes de
chemin de fer à voie de 0,60 mètre
situées à l’est de la nationale 16, de
Paris à Dunkerque. Celles-ci permettent d’apporter à pied d’œuvre les
matériaux nécessaires à la reconstruction. Elles permettent aussi aux
habitants des régions desservies de
se rendre à Arras pour s’y approvisionner et écouler leurs marchandises
sur le marché. Un train spécial permet
aux familles de visiter tous les dimanches les principaux champs de
bataille et cimetières de l’Artois.
Si malheureusement à hauteur
de la chapelle Notre-Dame de la
Salette, on ne distingue plus le tracé
de cette voie, celui-ci est encore partiellement visible à Sainte-Catherine,
derrière le moulin.

Vers 1916, les Anglais construisent une voie de chemin de fer dont

Le tracé de la voie de 60

Le monument aux morts,
mémoire d’une guerre
particulièrement meurtrière
et dévastatrice
Érigé en 1923 à l’emplacement
de l’actuelle médiathèque, le monument aux morts est déplacé en 1968
près de l’ancienne mairie-école en
bordure de la chaussée Brunehaut. En
1993, afin de permettre des cérémonies plus conformes au recueillement
et sans danger d’accident, il est déplacé une nouvelle fois et installé dans le
parc du château-mairie.
Cet obélisque, dû au marbrier
Platel, présente en son sommet la
croix de guerre dont la commune d’Anzin-Saint-Aubin a été décorée en 1920.
En bas-relief figure un poilu grenadier.
La Première Guerre mondiale se
caractérise par son extrême violence,
à l’origine de plus de huit millions de
morts. Dans cette “mort de masse”
telle que la qualifient les historiens de
la Grande Guerre, la commune d’Anzin
-Saint-Aubin a payé un lourd tribut : 48
victimes parmi lesquelles on compte
35 militaires et 13 civils.
En juillet 1915, les bombardements sont particulièrement intenses.
Les Allemands abusent de leur artillerie lourde à grande portée. Les mai-

l’écartement des rails est de 60 centimètres. Cette voie part de la gare de
Marœuil, descend vers Saint-Aubin,
longe la rue Jean Jaurès et traverse la
Scarpe à hauteur de la pisciculture en
direction de Dainville et Saint-Nicolas.
Un embranchement au niveau de
la chapelle Notre-Dame de la Salette
gagne, en longeant le fossé à la vase,
le fond de Neuville, puis le front. Celuici sert à acheminer vers les premières
lignes armes, munitions et ravitaille-

Source : Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du
temps des laboureurs au temps des rurbains,
Saint-Josse-sur-Mer, Imprimerie du Moulin,
1992.
______________________
(1)

Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1997, p. 25.
(2)
Ibid., p. 103.
(3)
Interview de Yves Coppens par Jean-Jacques
Bourdin dans l’émission Bourdin direct du vendredi
18 octobre 2013 sur la chaîne BFM TV.
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Lors de ces vacances de la Toussaint,
Le chantier évolue normalement selon la classe occupée actuellement par
madame André a été repeinte ainsi
le calendrier prévisionnel.
que la pièce de sommeil située à côté.

Depuis le 1er janvier 2013, la commune
de Marœuil a intégré la Communauté
Urbaine d'Arras.
Des travaux d'assainissement, en
l’occurence la création de l'ouvrage de
transfert des eaux usées de Marœuil
vers Anzin-Saint-Aubin, se déroulent
dans le chemin de Marœuil allant du
chemin du bois Vincent à la rocade.

Photo : Jean-Louis Duriez

Ecole Florent Delattre
L'équipe technique profite des vacances scolaires pour renouveler les
peintures des classes de nos écoles.
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Photo : Jean-Louis Duriez

Assainissement

Les agents techniques ont la consigne
de ne pas enlever les fagots non liés,
les sacs contenant du gazon fermenté
voire coulant, les sacs lourds contenant cailloux, terre et autres déchets.
Vous voudrez bien utiliser uniquement
des sacs poubelle résistants d'une
capacité d'environ 50 litres non fermés et limités à trois par semaine. Ces
sacs ne vous seront pas rendus.

Civisme canin

La divagation des chiens, les nuisances sonores provoquées par les
aboiements intempestifs, les déjections sont autant de sources de méFibre optique
contentement de certains de nos conLe raccordement à la fibre optique de citoyens.
l'école Lucie Aubrac a été réalisé fin En zone urbaine, les chiens ne peuoctobre, celui de la mairie est en vent circuler sur la voie publique que
cours.
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”.

Planning du nettoyage
des voiries

L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la commune
Rue Briquet et Tailliandier
La voirie de cette rue relève de la com- interviendra le lundi 16 décembre 2013
pétence de la Communauté Urbaine et le lundi 6 janvier 2014. Merci de
libérer les voiries et places de parking
d'Arras.
A de nombreux endroits, la chaussée en voiries.
s'était détériorée. La CUA a décidé de
reprendre les enrobés de toutes les Tailles des arbres
parties dégradées. Les travaux de et arbustes
reprise ont eu lieu le 5 novembre 2013. A de nombreux endroits de la commune, des haies, arbustes, arbres
implantés dans des propriétés privées,
empiètent, de façon importante, sur le
domaine public à savoir trottoirs et
chaussées.
Conformément aux articles R 116-2 et
L 114-1 du code de la voirie routière,
vous avez l'obligation d'entretenir, de
maintenir, tailler tout ce qui peut dépasser la limite de propriété privée / publique.
Le non respect de ces règles simples
a causé des dommages lors du gros
Ramassage des
orage du 26 juillet dernier : des
déchets verts
Pour les personnes éligibles, le der- branches qui n'avaient pas été taillées
nier ramassage des déchets verts sont tombées sur les voiries et trots’effectuera le lundi 18 novembre au toirs, occasionnant plusieurs interventions en urgence de nos services
matin à partir de 8h00 :
techniques.
Photo : Jean-Louis Duriez

Photo : Jean-Louis Duriez

Depuis le mois dernier :
• le bardage extérieur se poursuit ;
• la chaudière fonctionnant au gaz est
installée ;
• les branchements gaz, électricité et
eau sont réalisés ;
• le réseau de rejets des eaux usées
du bâtiment au réseau d'assainissement collectif est terminé.

Photo : Jean-Paul Defossez

Médiathèque

Un Anzinois vice-champion de ligue
Les 4 et 5 octobre se
déroulait le championnat
de Ligue 3ème série en individuel
(qualificatif pour le championnat de
France) à Valenciennes.

pionnat de France qui aura lieu cette
saison à Cuers (près de Toulon) midécembre. A noter, Frédéric Dupuis
termine 7ème et Didier Royer 15ème.
Félicitations à Mathieu pour ce résultat. Nous lui souhaitons bonne chance
Mathieu Nepveu, tête de série n°1 du pour le championnat de France où il
tournoi, se classe 2ème de ce cham- représentera dignement notre club, la
pionnat. Il sera qualifié pour le cham- commune et la région dans cette compétition nationale.

Les inscriptions viennent de se terminer et nous comptons environ 260
adhérents pour l’instant sachant qu’il y
a encore quelques retardataires. Nous
ferons deux soirées supplémentaires :
les mercredis 15 janvier et 12 mars
2014 de 17h30 à 19h30 (places disponibles selon le quota).

Programme bien chargé en cette fin d’année
Les clowns seront à l’honneur
au Noël des enfants

Pari réussi pour l’équipe organisatrice
et l’ensemble des bénévoles qui ont
accueilli plus de mille cent participants
dans les 9 épreuves : 7 courses et 2
marches de la 24ème édition des 10 km
d’Anzin-Saint-Aubin le dimanche 6
octobre 2013. Les conditions climatiques favorables ont certainement
contribué à ce succès et le record de
2011 a donc été battu.
Les effectifs dans les courses des
10 km et baby ont largement dépassé
ceux des années précédentes. Le
nouveau parcours des 10 km marche
ainsi que l’initiation à la marche nordique furent très appréciés des randonneurs.
Sur le plan qualitatif, l’objectif est aussi
largement atteint. Beaucoup de témoignages d’officiels, d’acteurs, de spectateurs mettent en évidence la qualité
de l’organisation et de l’accueil :
• “Tout d’abord, merci pour cette su-

Photo : Maty El Hamine

Les 10 km d’Anzin-Saint-Aubin

Bravo encore à la meilleure anzinoise
sur les 10 km, Sandra Demol qui est
aussi la 1ère féminine et à Xavier Bigotte
1er Anzinois qui termine 7ème sur les 414
arrivants.
Nous donnons rendez-vous aux bénévoles et partenaires financiers le 22
décembre à 19h00, salle Les viviers
pour un bilan plus détaillé.

Un premier Marché de Noël !

Photo : Marc Duwat

Solange Viégas et Thierry Bussy ont
pris l'initiative d'organiser le premier
Marché de Noël d'Anzin-Saint-Aubin
les 7 et 8 décembre sous l'égide du
perbe course…un vrai plaisir” ;
comité des fêtes.
• “Je tiens à vous remercier pour cette Ils ont su dénicher de nombreux arformidable course que je renouvelle- tistes à l'esprit créatif qui, nous en
rai tous les ans” ;
sommes sûrs, raviront les visiteurs.
• “Bravo pour votre organisation, merci Tous deux ont voulu mettre le travail
pour cette belle journée et votre
manuel à l'honneur. Dans les stands
accueil” ;
vous découvrirez : jouets en tissus
• “Merci pour l’organisation et ces
multicolores, gravure sur verre, bousuperbes photos”.
gies artistiques, customisation de
Vous pouvez consulter toutes les in- ponchos et de chapeaux, poteries,
formations : résultats, photos… sur le céramiques, bijoux, peinture sur porsite web www.10kmanzinsaintaubin.fr.
celaine, coques de Smartphones,
fleurs, papeterie et bien d'autres cadeaux que vous pourrez déposer sous
votre sapin ou qui viendront décorer
votre table de fête.
A la salle des fêtes Les Viviers, nous
serons heureux de vous accueillir le
samedi de 14h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00.

Le dimanche 22 décembre, les petits
Anzinois sont conviés à la salle Les
Viviers pour assister à leur spectacle
de Noël, organisé par la municipalité
avec le soutien du comité des fêtes.
Au programme de cette année, en
première partie, deux clowns magiques et sculpteurs de ballons ; leur
prestation sera suivie d’un entr’acte
avec un super goûter fait de brioche,
chocolat chaud et jus d’orange, confiseries. En deuxième partie nous accueillerons Miky le clown magicien et
ses petits animaux colorés. Rendezvous a également été donné au Père
Noël pour couronner cette après-midi
pleine de joie et de bonne humeur.
Pour des questions d’organisation,
nous vous demandons de bien vouloir
réserver dès a présent en mairie ou
par téléphone au 03·21·71·52·83. Clôture des inscriptions le 10 décembre.

Anzin DiVin : les
vins de fête au
programme de
la prochaine soirée

Sur tous les fronts !

La prochaine rencontre d’Anzin DiVin
aura ainsi lieu le samedi 14 décembre 2013 à 19h30 en mairie. La
thématique de cette soirée sera de
saison. Il s’agira de découvrir les vins
de fête tels que champagnes, vins
liquoreux et vins de vendanges tardives. La dégustation sera accompagnée d’amuse-bouche en accord
mets-vins.
Une participation de 25 € par personne vous sera demandée.

Rappel
Pour prendre part aux activités de
l’association, l’adhésion annuelle est
fixée à 20 € par personne, 35 € pour
un couple. Les adhérents de l’association sont prioritaires à l’inscription
aux soirées et peuvent convier une
personne non membre par soirée,
dans la limite des places disponibles.

Photo : Gérard Lorenc

Pour tous renseignements ou inscription, contacter monsieur JeanMarc Candelier, président, au
03·21·24·23·94 ou par email à
l’adresse jm.candelier@hotmail.fr.

Attention
Le nombre de places est limité.
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Après une première soirée très réussie, l’association œnologique
d’Anzin DiVin prépare sa prochaine
rencontre, conformément à la volonté du bureau d’organiser une soirée
tous les deux mois.

Le premier cours de formation de
l'année a séduit 34 participants. Son
thème : l'appareil photo, son fonctionnement, ses composants électroniques ; tout a été décortiqué et expliqué avec exemples concrets et tactiles par le responsable photo, JeanMarie Aumard.

Notre exposition annuelle du weekend du 11 novembre aura eu lieu lors
de la parution de ces lignes. Elle a
mobilisé toutes les énergies et bonnes
volontés du club depuis le mois de juin.
Nous en reparlerons en décembre.

Nos photographes et cinéastes ont
été mobilisés sur la commune et au
cimetière de Lorette pour les manifestations du 11 novembre, commémoration de l'armistice de la guerre
1914/1918, ceci dans le but de créer
une œuvre audiovisuelle pour le centenaire de la déclaration de cette
guerre.

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.

Dans le cadre du reportage sur les
quatre saisons du golf d'Arras, le préOctobre a vu l'ouverture supplémen- sident Marc Duwat et cinq de nos
taire du club le jeudi après-midi. Celle- photographes ont profité des belles
ci, ajoutée au lundi après-midi et ven- couleurs d'automne, le mardi 29 ocdredi soir, a réjoui plus d’un adhérent.
tobre après-midi, pour parcourir ce
magnifique terrain.
Une dizaine de photographes d'Anzin
Vidéo a couvert le reportage des 10 km Le 16 novembre, une sortie au Louvre
d'Anzin, reportage qu'il est possible de Lens encadrée des spécialistes du
consulter sur le site web www.10km- club permettra de mettre en pratique
anzinsaintaubin.fr.
les conseils prodigués lors des
séances de formation.
Notre association a été mise à l'honneur lors de l'exposition de promotion Calendrier
du festival de la BD du 25 octobre au 2 • Vendredi 20 décembre : présentation
novembre dans la galerie marchande
détaillée du logiciel de retouche
du magasin Auchan puisque ce sont
Capture NX2, comment l'utiliser avec
nos clichés qui ont été utilisés.
les fichiers raw, jpeg, tiff.

Les personnes intéres- la cuisine peuvent prendre contact
sées par la couture, le tricot, auprès de Brigitte Flory, présidente, au
le cartonnage, la peinture sur soie ou 03 21 71 26 37.

Photo : Les Arts d’Anzin

Les Arts d’Anzin

Le concert du Téléthon sera assuré par
l’orchestre d’anches Calamus
La Cécilienne invite tous les Anzinois à
partager un grand moment musical le
vendredi 30 novembre à 20h00, lors
de son concert de gala au profit du
Téléthon. Ne manquez pas cet événement qui aura lieu Salle Mona Lisa, au
collège Les Louez-Dieu.
Ce moment musical vous surprendra :
L’orchestre d’anches Calamus est une
formation unique en son genre. Il présente deux familles instrumentales, les
clarinettes et saxophones, réunies
autour de l’anche simple, fine lamelle
de roseau qui vibre au passage du
souffle du musicien. “Calamus” en latin

signifie roseau. La direction artistique l’occasion de Karbonalya 2008 à Bode l'orchestre Calamus est confiée à gatynia (Basse Silésie, Pologne).
M. Guenael Catteloin.
Le répertoire est vaste et éclectique
(de la musique classique à la musique
latino-américaine en passant par le
jazz...) La qualité artistique de l'orchestre se manifeste par une exigence dans le recrutement des musiciens et l'encadrement de leur travail,
avec un souci constant de la recherche de l'excellence dans l'expression artistique et dans l'exécution des
programmes. L’orchestre Calamus a
obtenu le prix du meilleur orchestre à

Entrées
• sur place 10 €, 5 € pour les étudiants
et les moins de 25 ans ;
• réservation en mairie au
03·21·71·52·83 dès le 18 novembre :
8 € et 4 € pour les étudiants et les
moins de 25 ans.
• entrée gratuite pour les élèves des
écoles maternelle, primaire et du
collège d’Anzin-Saint-Aubin.
Les billets gratuits “scolaire” et les
réservations sont à retirer en mairie.

se jouent des intempéries
Un grand nombre d’adhérents des
Amis de la Rando s’est impliqué dans
les 10 km d’Anzin dans différents domaines : certains à l’inscription,
d’autres à la photo, d’autres encore à
la sécurité et beaucoup ont participé
aux marches des 5 et 10 km.
Les Amis de la Rando, une véritable
association de marcheurs, “qui ne
marche pas, ça ne marche pas”.
Non seulement nous avons marché
mais nous avons assuré l’encadrement de ces manifestations. Grâce à
Raymond Watel, les marcheurs des
10 km ont pu découvrir un circuit de
randonnée des plus agréables et sym-

pathiques entre Anzin-Saint-Aubin,
Etrun et Louez-lès-Duisans.
L’initiation à la marche nordique pour
les marcheurs des 5 km fut particulièrement appréciée et nous tenons à en
remercier les encadrants, que nous
serons heureux de retrouver l’année
prochaine.
Le temps s’étant mis presqu’au beau
ce fut vraiment une réussite.
Ce ne fut pas le cas pour notre ballade
du jeudi 10 octobre, nous étions huit
que le temps a un peu découragés car
nous avons été bien arrosés.
Nous sommes courageux mais pas
téméraires aussi au bout d’une heure

nous avons dû opérer un repli stratégique, en clair nous avons battu en
retraite, pour aller au plus vite nous
mettre au sec et déguster notre jus de
fruit et nos petits biscuits.

Nos prochaines sorties
• Les dimanches 24 novembre autour
d’Hermaville et 8 décembre autour
de Diéval ; rendez-vous à 8h30 à la
mairie ;
• Les jeudis 21 novembre et 5 décembre ; rendez-vous à 14h30 toujours à la mairie.

Photo : Maty El Hamine

Les personnes qui désirent se dégourdir les jambes, passer un moment
convivial, et connaître notre programme d’activités 2014 sont cordialement invités à notre assemblée générale le vendredi 6 décembre à 20h00 à
la mairie.
Renseignements auprès de Marcel
Chivot, président, au 06·32·27·41·58.
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Le sérieux et la qualité de l’encadrement commencent à
être reconnus dans l’Arrageois
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des éducateurs et des nombreux pa- on relève deux victoires en championrents présents. Les matches se dérou- nat. Les matches se déroulent le salent les samedis matin et après-midi medi après-midi à Marœuil.
Deux mois après la reprise, nous ne sur le stade communal.
Nous avons organisé un stage d’une
pouvons être que satisfaits de compsemaine durant la première semaine
ter 208 licenciés et 11 équipes enga- Le groupement Anzin-Marœuil
gées dans les divers championnats Dans le groupement Anzin-Marœuil, la des vacances de la Toussaint qui a
(dont 5 équipes de jeunes dans le catégorie U12 -U13 est composée de regroupé 25 jeunes avec une partie
45 joueurs répartis en trois équipes en atelier foot mais également des activigroupement Anzin-Marœuil).
Nous avons cette année renforcé foot à 8. Les équipes sont réparties tés extérieures.
l’encadrement avec un ou deux éduca- sur trois niveaux en championnat avec
teurs diplômés dans chaque catégorie l’équipe 1 en excellence (avec des Les seniors
pour pouvoir faire jouer tous les jeunes clubs comme le RC Lens (B), CS L’équipe fanion dont l’objectif premier
suivant leur niveau sans en laisser de Avion) et les équipes 2 et 3 en niveau 1 est la montée en division supérieure
et 2. Les éducateurs sont Benjamin est un peu en retard sur le tableau de
côté.
Pour certaines équipes de jeunes qui Gorin, Philippe Damez, Jean-Paul marche avec une victoire et trois
évoluent avec les meilleurs clubs du Adams et Franck Deverwaere. Les matches nuls mais elle a joué quatre
district, l’apprentissage est difficile matches se déroulent le samedi après tours de coupe de France. L’assiduité,
la jeunesse de l’effectif et le bon climat
mais très profitable pour leur progres- -midi sur le stade communal.
qui règne dans cette équipe devraient
sion.
Les U14-U15 composés de 20 joueurs payer et avec plus de confiance, les
ont franchi deux niveaux après leur résultats devraient s’améliorer. L’enL’école de football
Encadrée par Jean-Louis Duriez, Ben- montée de la saison dernière et la traîneur est Jean Bernard Deltombe
jamin Gorin, Philippe Damez et Jérôme refonte des championnats jeunes. Ils aidé d’Olivier Grenier.
Chettab, l’école de football se com- jouent dans le niveau le plus haut du
pose de 50 jeunes répartis de la caté- district en préligue avec des clubs L’équipe réserve qui est montée la
gorie U6 à U9. Plusieurs équipes parti- comme Nœux-les-Mines, Bruay… saison dernière a enregistré une viccipent aux plateaux organisés par les L’apprentissage est difficile mais for- toire, un match nul et deux défaites et
clubs arrageois. Un plateau a été or- mateur pour l’avenir. L’équipe est sous se situe au milieu du classement avec
ganisé à Anzin-Saint-Aubin le 12 oc- la responsabilité de Régis Lavieiville comme objectif le maintien. Les entraîaidé d’Alain Dupuis et José Blanquart. neurs sont Julien Barlet et Max Letobre et a regroupé 10 équipes.
Les matches se déroulent le dimanche febvre.
La catégorie U10-U11 sous la respon- matin au stade Marcel Paul.
sabilité de Jérôme Chettab aidé de
Frédéric Caron et Olivier Grenier est
composée de 25 joueurs (très assidus
avec deux entraînements par semaine)
et a engagé deux équipes en championnat. Cette catégorie fait le bonheur
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Les U16-U17-U18 regroupant 20
joueurs évoluent cette année en excellence. L’effectif est jeune avec beaucoup de U16 mais le travail de fond
sous la houlette de Arnaud Joseph et
Philippe Damez commence à payer et
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L’ESA : un professionnalisme
reconnu

Sortie PGW : entre jeux vidéo et reportage d’ado...

Au-delà de la découverte des dernières nouveautés et surtout des consoles à venir en cette fin d'année, l'Observateur de l'Arrageois avait demandé à un jeune participant de livrer ses
impressions sur le salon et de rédiger
un article pour l'occasion. Allier le
ludique au pédagogique, pourquoi
pas ! C'est donc Lilian qui a endossé
l'imper du reporter et voici son reportage :
“Cette année, pour la deuxième année
consécutive, je participe à la Paris
Games Week, le plus grand salon des
jeux vidéo de France. C’est un bus
plein qui part à 8h00 du matin pour
arriver vers 10h30 à Paris, porte de
Versailles. Là-bas, impossible de s’ennuyer, entre les nouvelles consoles et
jeux à tester en avant-première, les
tournois sur de nombreux jeux vidéo
auxquels on peut participer gratuitement, les lots à gagner, la coupe du
monde des jeux vidéo ou voir en vrai

de nombreuses personnalités connues de YouTube en train de jouer en
live ou même en train d’animer (les
plus chanceux on même pu s’offrir une
partie contre eux).
L’ambiance au PGW est électrique, il
suffit d’approcher d’un stand de jeux
pour y découvrir son atmosphère. Au
PGW on pouvait tester les jeux comme
Call of Duty Ghosts, FIFA 14, Watch
Dogs, Battlefield 4 ou même le dernier
Assassin's Creed.
Mais cette année fut une année toute
particulière car deux nouvelles consoles de jeux vont sortir très prochainement et sont parues en avantpremière au salon, il s’agit de la Xbox
One chez Microsoft et de la PlayStation 4 chez Sony. Ces consoles sont
très attendues ! (...)
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La commune a organisé le
30 octobre dernier une sortie au Paris
Games Week, le plus grand salon
français de jeux vidéo en France.

La PS4 a amélioré les possibilités de
jeu et a perfectionné son système
pour les gamers (qui sont de plus en
plus nombreux), tandis que la Xbox
One a plutôt essayé de montrer le côté
ludique du jeu vidéo comme pouvoir
jouer et être sur Skype en même

temps… Ce côté “amusement” du jeu
vidéo nous fait penser à la Wii-U de
Nintendo qui était aussi à la PGW, et
qui est sortie l’année passée. Reste à
voir quelle console fera le plus de
ventes au final…”

23 novembre : Téléthon
La Conviviale
Les Viviers · 19h30

6 décembre : Téléthon
Collège Les Louez-Dieu
Les Louez-Dieu · Dès 17h00

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

30 novembre : accueil des
nouveaux Anzinois
Municipalité
Mairie · 11h00

7 décembre : spectacle
Les transformistes
Les Louez-Dieu · 20h00

Messes de Noël
• Mardi 24 décembre :
Messe de 18h00 à Sainte-Catherine
Messe de minuit à Saint-Nicolas
• Mercredi 25 décembre :
Messe de 9h30 à Saint-LaurentBlangy
Messe à 11h00 à Anzin-Saint-Aubin

30 novembre : concert Téléthon
La Cécilienne
Les Louez-Dieu · 20h00

7-8 décembre : marché de Noël
Comité des fêtes
Les Viviers · Sam. 14h00-19h00 &
Dim. 10h00-18h00

5 décembre : repas des aînés
Municipalité
Clos Saint-Aubin · 12h00

13 décembre : marché de Noël
APE
Les Viviers · Dès 16h45

Confessions individuelles

22 décembre : Noël des enfants
Municipalité
Les Viviers · Dès 14h30

• Samedi 21 décembre :
15h00 à 17h00 à Anzin-Saint-Aubin
• Mardi 24 décembre :
15h00 à 17h00 à Sainte-Catherine

6 décembre : don du sang
Donneurs de sang
Les Louez-Dieu · 16h00-20h00
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