
 

 

Commission de quartier (p. 8) Anzin Vidéo (p. 13) Finances publiques (p. 6) 

20 ans 20 ans (p. 12)(p. 12)  



 

A 
lors qu'en ce mois de juin la planète entière se focalise sur la 
coupe du monde de football et que l'on s'interroge 
légitimement sur les passions et les excès qu'elle suscite, 

notre commune a vécu, à son échelle, elle aussi un événement 
sportif d'envergure. Je veux bien évidemment évoquer la venue du 
numéro un mondial de squash, vice-champion du monde, 
champion d'Europe : Grégory Gaultier, qui avait fait le déplacement 
pour fêter les 20 ans de notre club de squash. 
 
Bien évidemment la comparaison n'est pas anodine. Ce que je veux 
mettre en parallèle c'est la différence de traitement médiatique qui est faite entre un 
joueur de foot ou de tennis et un joueur de squash, tout aussi méritant, si ce n'est plus 
quand on connait l'intensité physique d'un match de squash. Qui plus est nous avons la 
chance, dans cette discipline dominée par l'Angleterre et l'Egypte, d'avoir le meilleur 
mondial. 
 
Loin de moi l'idée d'opposer deux disciplines sportives, elles sont tout aussi 
remarquables mais je regrette que la venue du numéro un mondial ne suscite pas plus 
d'intérêt que cela de la part des médias. Ces mêmes médias qui préfèrent s'arrêter sur 
la blessure de tel ou tel joueur de foot et philosopher sans fin sur le sujet plutôt que de 
consacrer ce temps d'antenne aux autres sports. 
 
Heureusement le club de squash, présidé par le très dynamique Frédéric Dupuis, a de 
la ressource et a su mobiliser les vrais spécialistes du sport, y compris une chaîne 
nationale de la TNT : l'Equipe 21 et la chaîne régionale Wéo. Bravo à eux pour avoir fait 
parler de notre commune bien au-delà de ses frontières communales. 
 
Lors du match d'exhibition entre Grégory Gaultier et Mathieu Castagnet (numéro 2 
français), nous avons assisté à un affrontement amical entre deux champions qui se 
préparaient pour les championnats d'Europe. Bien leur en a pris de venir respirer l'air 
anzinois puisque tous les deux se sont retrouvés en finale quelques jours plus tard, 
avec une victoire de Grégory Gaultier.  
 
Bonne humeur, simplicité et engagement caractérisent ces deux champions. 
Accessibles et jamais avares de conseils, ils se sont échauffés avec les joueurs du club 
anzinois. 
 
Et puisque je parle du club, je nourris l'espoir qu'un jour, un joueur d'Anzin-Saint-Aubin, 
atteigne les mêmes sommets internationaux. Fort de ses 300 adhérents et des 
membres du bureau investis pleinement dans la promotion de ce sport, je ne doute pas 
un seul instant que nous y parvenions. 
 
Alors entre deux matches de foot, pensez à ce sport et à la chance que nous avons 
d'avoir sur notre territoire quatre courts, réputés comme parmi les meilleurs au niveau 
national, pour nous exercer ou tout simplement le découvrir. Et ce n'est pas moi qui le 
dit mais le président de la Fédération Française de Squash, monsieur Jacques 
Fontaine, que je salue au passage pour l'attention particulière qu'il porte sur notre club 
anzinois. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communauté Urbaine d’Arras 

La Citadelle 
Boulevard du Général de Gaulle 

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 
 0800·62·62·62 

 

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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Samedi 3 mai : Calie, fille de Jessica Bourisville et Marien 
Gaynard 

Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin adresse toutes 
ses félicitations à Calie 

Baptême républicain 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 2 juillet 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”. 

Prochain conseil municipal 

Elections européennes 
Inscrits : 2395 ; votant : 1244 ;  
blancs : 28 ; nuls : 14 ; exprimés : 1202 
Taux de participation : 51.48 % 
Bulletins exprimés : 96,62 % 

Le jeudi 3 juillet, de 17h00 à 18h30, madame Jacqueline 
Maquet, Députée du Pas-de-Calais et Conseillère Régio-
nale, tiendra une permanence en mairie. 

Permanence de Jacqueline Maquet 

Ecole maternelle 
Les inscriptions se font auprès de madame Barczyk, direc-
trice, sur rendez-vous. Elles ont débuté le lundi 10 mars 
après-midi, chaque mardi soir de 17h00 à 18h00 et chaque 
vendredi soir aux mêmes heures. Vous pouvez la contacter 
au 03·21·51·33·91.  
Pour toute inscription, la présence de l’enfant est souhai-
tée. Se munir du livret de famille, de son carnet de santé et 
d’un justificatif de domicile. 
Notez que seuls les enfants nés en 2009, 2010 et 2011 
pourront être inscrits définitivement. Les enfants nés en 
2012 ne seront que préinscrits ; leur inscription définitive 
sera confirmée au mois de juin selon le nombre de places. 
 
Ecole élémentaire 
Les inscriptions se font auprès de madame Loyer, direc-
trice. Vous pouvez la contacter le jeudi de 9h00 à 17h00 au 
03·21·23·53·38. 

Inscriptions aux écoles 

Candidat % 

Eric PECQUEUR 11,50 

Karine DELLI 8,12 

Lisa PLEINTEL 0,00 

Damien COURCOUX 0,00 

Sophie ALLIGIER 0,67 

Christine POUPIN 0,25 

Tristan DUVAL 0,00 

François-Xavier GRISON 0,33 

Jacky HENIN 1,75 

André-Paul LECLERCQ 3,00 

Dominique RIQUET 15,22 

Gilles PARGNAUX 14,56 

Arthur DEVRIENDT 3,49 

Christine PIETERS 0,00 

Jérôme LAVRILLEUX 20,72 

Marine LE PEN 23,38 

Chantal SAYARET 0,58 

Cédric SUZANNE 0,08 

Jean-Philippe TANGUY 5,32 

Louis-Daniel GOURMELEN 0,58 

Didier URSCHITZ 0,00 

Cyril BRUN 0,17 

Des nouvelles du RAMDAM 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons 
le retour de votre animatrice Anne Jégouic en animation 
RAMDAM.  
 
Après une longue absence et un remplacement assuré par 
Annabelle un mardi sur deux, nos petits anzinois ont eu la 
joie de la retrouver le mardi matin depuis le 3 juin. Nous lui 
souhaitons un bon retour parmi nous. 



 

Jardins familiaux : 
êtes-vous intéressés ? 
 
La municipalité étudie la possibilité 
de créer des jardins familiaux à Anzin
-Saint-Aubin. 
 
Ces jardins permettent d’exploiter un 
petit lopin de terre, et d’avoir la satis-
faction de consommer sa propre 
récolte. 
 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez 
compléter le coupon ci-dessous et 
le remettre en mairie avant le 30 juin. 

Toujours aussi sympathique et pas-
sionné, Sti, le fidèle ami des lapins est 
revenu donner des cours de dessin 
aux élèves des écoles d’Anzin-Saint-
Aubin. Sauf qu’en plus des CE2, il s’est 
mis au défi de le faire avec les grandes 
sections de la maternelle. 
 
C’est la licorne qui l’a remporté pour 
les plus petits : les enfants avaient 
réfléchi avec leur enseignante à un 

scénario ayant pour personnage cen-
tral le fameux animal mythique, et Sti 
leur a appris à le mettre en images. Un 
challenge plus que réussi ! Pour les 
plus grands, ce sont les lapins toujours 
pas crétins qui ont été mis en scène… 
 
Duprat, à son tour, est venu prodiguer 
ses conseils aux élèves de CM1 et 
CM2. Après avoir lui-même suivi des 
cours à l’Académie des Beaux-Arts de 

Tournai jusqu’en 2000, le voilà à son 
tour dans le rôle du professeur. Un 
style complètement différent de ce 
qu’ont déjà pu voir les enfants, mais 
tout aussi intéressant… Les élèves de 
deux classes ont pu découvrir les 
talents du dessinateur et apprendre de 
nouvelles techniques et styles de des-
sin tels que ceux utilisés par le dessi-
nateur  dans Léo Casse-Bonbons, Va 
te brosser les dents, Dofus Monster… 

Intervention de deux auteurs de BD aux écoles 

Hasard du calendrier, c’est le 9 mai, 
anniversaire de la fondation de l’Eu-
rope, que Jean-Louis Cottigny, alors 
toujours député européen, est venu 
rencontrer les enfants de nos écoles.  
 
Cette intervention complétait la forma-
tion citoyenne des élèves de CM1 et 
CM2 et notamment la découverte des 
institutions, puisque ceux-ci avaient 
déjà pour la plupart eu la chance de 
visiter l’Assemblée Nationale et le 
Sénat.  
 
Devant un public attentif, Jean-Louis 
Cottigny a d’abord rappelé la raison 
d’être de l’Europe 
lorsqu’elle a été 
créée : le maintien 
de la paix, effective 
depuis près de 70 
ans dans notre 
pays. 
 
Il s’est également 
attaché, à l’aide 
d’exemples con-
crets, à montrer à 
quel point l’Europe 
avait un impact 

dans nos vies de tous les jours : sur le 
plan de la santé, de l’égalité des droits, 
de l’économie aussi car contrairement 
aux idées reçues, l’Europe crée de 
l’emploi et aide nos entreprises. 
 
Nous remercions vivement Jean-Louis 
Cottigny pour le temps qu’il a pris, 
pourtant en pleine campagne électo-
rale, et la pédagogie dont il a fait 
preuve au cours de cette rencontre 
fort enrichissante pour nos jeunes. 
 
Les enfants sont repartis avec un livret 
explicatif… et toutes les réponses à 
leurs nombreuses questions.  

Rencontre avec un député européen 

JARDINS FAMILIAUX 
- COUPON-RÉPONSE- 

 
 NOM :  .............................................................................  
 Prénom :  .............................................................................  
 Adresse :  .............................................................................  
   .............................................................................  
 Téléphone :  .............................................................................  
 
Est intéressé(e) par la mise en 

place des jardins familiaux 
Suggestions : 

  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
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Adeline Calesse et Baptiste Leroy sont 
un couple de kinésithérapeutes qui 
vient de s’installer à Anzin-Saint-Aubin, 
face au collège Les Louez-Dieu, 560 
rue des Tisserands, depuis le 14 mai.  
 
Forts d’une expérience précédente de 
quatre ans, ils ont suivi plusieurs for-
mations en thérapie manuelle, postu-
rothérapie, méthode Pilates… 

Leur cabinet est ouvert tous les jours 
sur rendez-vous (chaque rendez-vous 
durant trente minutes). Ils peuvent 
également se déplacer à domicile. 
 
Alors pour tous renseignements et 
prise de rendez-vous, n’hésitez pas à 
les contacter au 03·61·11·39·28. 

Deux nouveaux kinésithérapeutes 

L’Atelier Artistique est une association 
de danse créée il y a plus de dix ans 
par des professeurs diplômés et pas-
sionnés par cet Art du mouvement. 
 
Elle propose : 
• Eveil et initiation à la danse pour les 

4-6 ans, 6-8 ans, 8-10 ans ; 
• Danse contemporaine pour les 

8-11 ans, 11-15 ans, ados/adultes 
débutants ou confirmés ; 

• Modern’Jazz pour ados/adultes ; 
• Street’Jazz pour ados/adultes. 
Elle accueille à ce jour un public âgé 
de 4 à 55 ans. 
 
Les tarifs des cours sont compris 
entre 46 et 63 euros par trimestre. 
Notre apprentissage de la danse est 
basé sur le plaisir, le partage, l’expres-
sion des émotions, et le récit de belles 
histoires. 

Lors des galas de fin d’année, c’est 
l’occasion pour l’Atelier Artistique de 
vous faire partager sa passion, ses 
créations chorégraphiques et la réali-
sation de ses costumes. 
 
A partir de septembre, l’Atelier Artis-
tique, jusque là implantée à Saint-
Laurent-Blangy, pourrait déménager et 
ouvrir ses portes à Anzin-Saint-Aubin. 
Nous avons pour cela besoin de con-
naître le nombre de personnes pou-
vant être intéressées par une telle 
activité. 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de 
vous faire connaître en appelant le 
03·21·72·52·83 en précisant sur quel 
créneau vous souhaiteriez vous ins-
crire. 

Sondage activité danse 

A la faveur des températures plus 
clémentes du printemps, nous avons 
le plaisir de retrouver nos chères hi-
rondelles. Dans notre département, 
nous accueillons trois espèces ni-
cheuses : l'hirondelle des fenêtres, 
l'hirondelle des cheminées, l'hirondelle 
des rivages. Savez-vous que leur 
nombre tend à décroître ? Les raisons 
sont multiples : pesticides, suppres-
sion des nids, changement climatique 
etc. 

Nous avons besoin de vous pour nous 
aider à réaliser un état des lieux des 
populations afin d'évaluer la situation 
et prendre si nécessaire les mesures 
qui s'imposent à leur préservation. 
Que serait un printemps sans hiron-
delles ? Vous pouvez participer à leur 
protection en nous aidant à recenser 
les nids. Vous avez des nids d’hiron-
delles chez vous ou près de chez 
vous ? Transmettez vos observations 
sur le site www.eden62.fr. 

Une hirondelle fait le printemps 
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Anzinoises, Anzinois, 
 
En ce milieu de second trimestre 2014, 
je vous adresse un bilan financier. Ce 
retard de communication est lié aux 
événements électoraux qui sont surve-
nus en mars, et qui mécaniquement 
ont retardé les échéances administra-
tives.  
 
Pour commencer, je tiens à remercier 
les électeurs du renouvèlement de 

leur confiance en notre équipe pour la 
gestion d’un second mandat.  
 
Dès la mise en place du conseil muni-
cipal le 30 mars dernier, nous avons 
repris le travail et c’est ainsi que le 16 
avril, la commission des finances s’est 
réunie, pour débattre des orientations 
budgétaires de l’année 2014.  
 
Ce travail a contribué à la préparation 
du budget primitif qui a été voté lors du 

conseil municipal du 30 avril. Je tiens à 
préciser que dans un souci démocra-
tique, monsieur le Maire et ses ad-
joints ont volontairement retardé le 
vote du budget en avril, alors que cer-
taines communes ont préféré le voter 
avant les échéances électorales.  
 
Le conseil municipal a approuvé le 
compte administratif, qui s’est révélé 
conforme au compte de gestion établi 
par le percepteur avec un excédent de 
919 293,53 €. 
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Compte administratif 2013 

DEPENSES 

RECETTES 

Section Investissement Fonctionnement Ensemble 

Solde 2012 102 368,41 € 652 216,24 € 754 584,65 € 

Recettes 1 306 852,27 € 2 133 656,43 € 3 440 508,70 € 

Dépenses 1 039 320,39 € 1 992 022,84 € 3 031 343,23 € 

Résultat de Clôture de l’exercice 369 900,29 € 549 393,24 € 919 293,53 € 



 

 

Suite à cette approbation le budget 
primitif 2014 a été voté en équilibre, et 
se présente comme suit : 
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Budget primitif 2014 (prévisionnel) 

DEPENSES 

RECETTES 

Cette année encore l’assemblée déli-
bérante a décidé de ne pas augmenter 
le taux d’imposition sur les bases lo-
cales, au regard du contexte conjonc-
turel, et des résultats positifs dégagés 
sur l’exercice du budget 2013. Les 
bases d’impositions permettent de 
dégager un produit total de 925 547 €.  
 
En 2013, le montant total des revenus 
des taxes locales s’est élevé (hors 
bases nouvelles) à 858 355 €. 
 
En 2014, la municipalité a décidé de 
poursuivre une gestion raisonnée et 
équilibrée du budget, en gardant deux 
objectifs principaux : assurer ses mis-
sions de services publ ics, 

(fonctionnement et améliorations des 
services), et poursuivre les projets 
commencés au cours de notre pre-
mier mandat (médiathèque, travaux de 
voiries, entretien du patrimoine com-
munal, etc.) 
 
Les services administratifs et tech-
niques municipaux, et les adjoints 
chacun, dans leur délégation, travail-
lent et recherchent soit par des 
moyens d’organisation, d’emploi de 
nouvelles technologiques, de réduire 
les coûts de fonctionnement. Pour 
exemple les services travaillent d’ores 
et déjà sur les marchés d’éclairage 
public et de chauffage afin d’intégrer 
dans la nouvelle définition des cahiers 

des charges les novations techniques 
qui permettront de réelles économies 
d’énergie et le respect environnemen-
tal.  
 
Comme toujours, notre détermination 
et notre engagement sont forts, tout 
comme vous, nous sommes attachés 
“au bon vivre à Anzin-Saint-Aubin” c’est 
la raison pour laquelle nous sommes 
soucieux de nos décisions et de la 
bonne gestion des deniers publics. 
 
Bien à vous, 
 
 

Caroline Dupuis 
Adjointe aux finances 



 

Squash 
Les services techniques ont réalisé une cure de rajeunis-
sement du squash pour la soirée du 20ème anniversaire : 
• Remise en état du parking extérieur ; 
• Nettoyage des façades ; 
• Fleurissement ; 
• Peintures intérieures. 

Fleurissement de la commune 
Après un important travail de désherbage des massifs, ces 
derniers ont commencé à retrouver des couleurs cha-
toyantes de printemps. 

Commission de quartier 
Conformément à notre engagement de campagne, la pre-
mière commission de quartier a eu lieu le samedi 24 mai 
rue du Maréchal Haig ainsi que la résidence de l’Argillière.  
Lors de cette visite, de nombreux Anzinois sont venus à 
notre rencontre pour nous exposer les quelques dysfonc-
tionnements de leur quartier (parking, éclairage, voirie, 
espaces verts…)  
Un premier constat a pu être établi, grâce auquel un plan-
ning de travaux sera réalisé pour résoudre au mieux ces 
aléas. 

La seconde commission se déroulera le samedi 28 juin à 
partir de 10h00 dans tous les secteurs de la rue Jean Jau-
rès. Nous vous invitons à venir ce jour à notre rencontre. 
 

Place Jehan Bodel 
Un candélabre a dû être remplacé place Jehan Bodel suite 
à un accrochage. L’auteur ne s’est toujours pas manifesté… 
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Planning du nettoyage des voiries 
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la 
commune interviendra les lundis 30 juin, 21 juillet, 11 août, 1er 
septembre, 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 15 
décembre ainsi que le 12 janvier 2015. 
Seuls la pluie, l'orage, la neige ou le gel pourrait nécessiter 
de reporter le nettoyage, en accord avec l'entreprise, à une 
date ultérieure qui vous serait alors communiquée.  
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous 
demandons de libérer les voiries et places de parking en 
voiries. 
 

Opération “Tranquillité Vacances” 
A l'approche des vacances, vous pouvez signaler votre 
absence au commissariat de police. L'imprimé, disponible 
en mairie, est à remplir et à remettre exclusivement aux 
services de la Police Nationale. Une surveillance ponc-
tuelle de votre logement sera assurée par cette dernière. 
  

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 
les travaux bruyants, valables également pour les profes-
sionnels, sauf dérogation préfectorale (merci d’informer les 
entreprises que vous contacterez pour de tels travaux) : 
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ; 
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ; 
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
 

Feux de branchages et déchets verts 

L’annexe 2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à 
la classification des déchets classe les “déchets de jardin 
et de parc” dans la catégorie des déchets municipaux, dont 
le brûlage est interdit par arrêté préfectoral. L’usage d’un 
incinérateur domestique de jardin est donc strictement 
interdit.  
Nous vous rappelons que vous pouvez les porter à la dé-
chetterie de Marœuil : 
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 19h00 ; 
• Le dimanche de 9h00 à 12h30. 
Horaires d’été valables du dernier dimanche de mars au 
dernier samedi d’octobre.  
• Fermeture les jours fériés. 

Internet :  
le très haut débit arrive bientôt 
 
Vous avez sans doute 
remarqué, non loin de 
la boucherie de M et 
Mme Jourdel, en face 
de la médiathèque 
Albert Uderzo, la pose 
d'un panneau de 
chantier indiquant la 
construction d'un 
sous-répartiteur pour 
le très haut débit. Les 
plus curieux auront 
noté que derrière ce 
panneau, des tran-
chées ont été creu-
sées et qu'un socle de 
béton a été réalisé. Ce 
socle accueillera 
prochainement une 
armoire dans laquelle 
nous basculerons les 
lignes téléphoniques 
des foyers anzinois. 
Cette armoire, reliée 
en fibre optique jus-
qu'au répartiteur cen-
tral, permettra aux 
Anzinois de ne plus 
souffrir d'un faible 
débit Internet et de 
bénéficier enfin d'une véritable offre “Triple 
Play” (téléphonie, Internet et télévision HD). 
 
L'armoire sera installée en juillet et l'activation des lignes 
se fera progressivement. De votre côté, vous devrez 
solliciter votre fournisseur d'accès à internet (Orange, 
Bouygues, Free, etc.) pour qu'il opère les modifications 
techniques de votre ligne. 
 
En décembre 2014 au plus tard, l'ensemble de la com-
mune devrait être desservie. Seuls quelques foyers, 
connectés sur le répartiteur du Pont du Gy à Duisans, ne 
verront pas de changement (néanmoins ils bénéficient 
déjà d'un meilleur débit que le reste de la commune). 
 
 

Combien ça coûte, qui paye ? 
 
Vous n'aurez rien à débourser si votre abonnement inter-
net actuel comprend déjà une offre “Triple Play”. 
 
Quant au financement de cette opération de montée en 
débit (plus de 200 000 € pour notre commune), il est 
intégralement pris en charge par la Communauté Ur-
baine d'Arras et son délégataire, Arras Networks (groupe 
Covage). 
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Anzin-Saint-Aubin et la Grande guerre (3) 

 
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre du Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés 
(CREHS E.A 4027) de l’université d’Artois. 

Monseigneur Eugène Louis Ernest 
Julien (1856-1930), est nommé évêque 
d’Arras en 1917. Connu sous le nom 
d’évêque de la reconstruction, il fait 
bâtir ou rebâtir de nombreuses 
églises. Il s’est plus spécialement 
occupé du cimetière et du mémorial 
de Notre-Dame-de-Lorette dédiés aux 
victimes des violents combats qui s’y 
déroulèrent notamment en 1915. En 
1919, monseigneur Julien invite les 
curés du diocèse d’Arras, au titre de la 
mémoire collective, à raconter la ma-
nière dont la Grande Guerre s’est 
déroulée dans leur paroisse. Pour le 
secteur d’Arras nous avons la chance 
de posséder encore les témoignages 
des curés de Saint-Géry, Anzin-Saint-
Aubin, Dainville, Étrun, Marœuil, Mont-
Saint-Éloi et Saint-Laurent-Blangy(1). 
Au fil des mois nous aurons l’occasion 
de les convoquer à la barre. Nous 
commencerons, bien évidemment, par 
Alphonse Rublin(2) curé de la paroisse 
d’Anzin-Saint-Aubin. Sa narration mê-
lant temps du passé et du présent est 
particulièrement suggestive. 
 

Mobilisation générale, entre 
émoi et adieux touchants 

“Grand émoi quand la cloche se 
met en branle le samedi premier août 
1914 pour annoncer la mobilisation 
générale. Les femmes pleurent, les 
hommes lisent l’affiche, les enfants qui 
ne comprennent pas la grande dou-
leur, jouent déjà au soldat ; ils n’ont 
point vu le visage grave de leur père, 
qui s’éloigne vers sa demeure en di-
sant : “Puisqu’il le faut, allons-y mais 
cette fois on les aura !”. Et les jours 
suivants, ce furent des préparatifs et 
des adieux touchants. Le chapelet des 
hommes qui partaient s’égrenait 
chaque jour douloureusement. Quatre
-vingts partirent ainsi en six semaines 
pendant lesquelles le village vit passer 
des convois interminables de chevaux 
réquisitionnés qui prenaient aussi le 
chemin du front en formation. 

Cependant, dans les familles, on 
s’ingéniait à rendre moins pénible la 
séparation forcée. On épuisait la 
source des larmes mais on ne tarissait 
pas celle de la bonté. On s’ingéniait à 

grossir la “musette” des partants : on 
leur cousait des médailles et de l’or 
dans des sachets placés sur la poi-
trine et on priait. Sur un appel du 
prêtre, l’église fut remplie chaque soir 
du mois de septembre et du mois 
d’octobre ; spontanément le cœur se 
tournait vers le Dieu des combats et 
vers la Vierge si douce, reine de 
France. Trente hommes s’approchè-
rent des sacrements avant de partir. 
En général, peu pratiquants dans ce 
pays d’indifférence religieuse et de 
respect humain, ces hommes sen-
taient naître en eux le désir de se rap-
procher du bon Dieu en un moment si 
grave. Tous voulurent embrasser le 
prêtre avant leur départ en lui recom-
mandant leur famille. “Maintenant que 
je suis en paix avec Dieu, disait le ser-
gent Leroy, vous entendrez parler de 
moi”. 

 

L’ennemi aux portes d’Arras 
et d’Anzin-Saint-Aubin 

“Ce ne fut pas long : le sergent 
Leroy tombait glorieusement le 6 sep-
tembre à la tête de sa section dans la 
grande bataille de la Marne. Vaincus 
sur la Marne, dans la semaine de la 
Nativité de la Vierge, les Allemands 
s’efforcèrent pendant tout le mois de 
septembre de déborder l’aile gauche 
de l’armée française ; cet effort les 
amenait le 4 octobre aux portes d’Ar-

ras qu’ils débordèrent par le nord en 
prenant le six octobre, possession de 
la ferme de Berthonval au pied des 
tours fameuses de Mont-Saint-Éloi. 

Le quatre octobre à une heure de 
l’après-midi, un régiment de Maro-
cains traversait le village d’Anzin, fai-
sait une courte halte auprès de l’église 
et prenait, à deux heures, le chemin du 
village d’Écurie où les Allemands arri-
vaient le soir vers onze heures. Les 
Noirs les reçurent à la baïonnette mais 
succombant sous les balles de leurs 
nombreuses mitrailleuses, ils ne pu-
rent qu’arrêter la marche de l’envahis-
seur, endiguer son avance et le fixer 
sur la ligne qu’il devait garder jusqu’en 
mai 1915. 

Les Zouaves arrivèrent le sept 
octobre à Anzin : beaux régiments du 
3ème et du 7ème avec leur artillerie 
d’Afrique, ils occupèrent le village 

jusqu’en mars 1916 attaquant sans se 
lasser, avec des pertes toujours 
grandes et toujours inutiles, les lignes 
de tranchées allemandes de Neuville 
par Écurie et Roclincourt”. 
 

“Roclincourt, disaient-ils, est le 
tombeau des Zouaves !”. Leurs régi-
ments fondaient comme les dernières 
neiges aux premiers rayons du soleil 
de mars. Mars et avril virent arriver le 
dixième corps d’armée en vue d’une 
attaque que préparait le général Joffre 
sur Carency, Souchez et Neuville-
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Saint-Vaast. Le neuf mai arriva. Deux 
mille canons, dont un bon nombre 
étaient placés sur le territoire d’Anzin 
crachent le fer et le feu sur les lignes 
allemandes : l’ennemi ne répond 
presque pas. L’attaque annoncée a 
lieu. Le vingtième corps à l’aile gauche, 
le dixième corps face à Thélus, atta-
quent avec furie. Les villages de Sou-
chez, Carency, Neuville, une partie du 
fameux labyrinthe tombent en nos 
mains. Le lundi à midi, des Marocains 
allaient puiser de l’eau près de Vimy. 
Malheureusement les renforts vinrent 
trop tard et on dut arrêter là, la marche 
en avant de nos beaux soldats. Anzin 
abritait jusqu’à huit mille hommes. 
L’église avait été transformée, dès 
novembre, en dépôt d’éclopés”.  

 

Militaires et civils victimes 
des bombardements 

“L’artillerie qu’on y dissimulait non 
loin des maisons avait attiré l’attention 
de l’ennemi et dès le vingt-et-un oc-
tobre les obus commençaient à tom-
ber sur le village. Le deuxième qui 
tomba fit deux victimes : un zouave et 
un brave homme, sourd et muet, bon 
chrétien, Prosper Cagin. Il fut tué sur le 
pas de la porte de la cuisine d’une 
belle petite maison qu’il s’était fait bâtir 
et qui fut démolie par le même obus 
comme si elle avait voulu disparaître 
avec son propriétaire. Le vingt-huit 
octobre, un seul obus tua vingt-sept 
Zouaves et leur capitaine, Vésine-
Larue de Mostaganem. 

Vingt sont enterrés ensemble, les 
juifs forment le lit du fond dans la fosse 
commune. Le capitaine est inhumé 

seul, devant ses hommes, comme s’il 
les commandait encore. Le général de 
Maud assista aux funérailles. Le douze 
novembre, un enfant du patronage, 
Jean Coillot, âgé de douze ans, fut tué 
d’un éclat d’obus à la poitrine : pauvre 
petit, bonne nature, il venait de faire sa 
première communion.  

L’hiver se passa ainsi sous le feu 
croisé des canons français, qui se 
trouvaient au sud du village, échelon-
nés le long de la Scarpe et dissimulés 
par un épais rideau d’arbres, et celui 
des canons allemands qui tiraient de 
Thélus. L’église ne désemplissait pas 
de malades et d’éclopés. Les offices 
en éprouvaient une certaine gêne mais 
ils étaient suivis avec recueillement. 
Enfin, en avril, un ordre du général 

rendit l’église à sa destination, jusqu’à 
l’occupation du secteur par les 
troupes anglaises en mars 1916. 

Avec l’arrivée du sixième corps, les 
Bretons et les Normands, l’église 
n’était jamais solitaire et le prêtre avait 
peine à satisfaire tout le monde tant le 
confessionnal était assiégé. Le di-
manche, ordinairement un aumônier, 
soit le père Umbrieth, soit l’aumônier 
de Lesquin, soit l’abbé Lucas officiait. 
La messe était chantée par les sol-
dats, dont les voix graves se mêlaient 
au bruit du canon. Du neuf mai au vingt
-deux juin, plus de vingt prêtres soldats 
disaient la messe tous les jours à 
l’église. Ils venaient tôt, commençaient 
dès trois heures du matin après avoir 
souvent passé des nuits bien dures, 
sous le feu ennemi. Les soldats qui 
tombaient alors à Anzin ou aux envi-
rons n’étaient plus enterrés que le soir, 
à cause des ballons captifs allemands 

qui surveillaient les moindres mouve-
ments. Un soir, même à la fin du mois 
de mai, au moment où l’on enterrait 
dans le cimetière militaire voisin du 
presbytère les soldats tombés dans la 
journée, une batterie allemande de 
cent cinquante-cinq envoya à quatre-
vingts mètres du cimetière, quatre 
obus successifs qui ne portèrent heu-
reusement pas. Le lendemain, le géné-
ral de brigade fit appeler le curé pour 
lui demander de désigner un terrain 
plus couvert où l’on pourrait enterrer 
les morts avec plus de sécurité. Un 
second cimetière militaire fut donc 
inauguré le lendemain soir auprès de 
la propriété de monsieur le Baron 
Cotteau de Simencourt, au pied d’un 
grand calvaire qui fut protégé et qui 
étend sur les glorieux morts ses bras 
miséricordieux. Tous les soirs on con-
duisait au champ du repos les soldats 
tombés dans les différents secteurs 
ou morts aux différents postes de 
secours. Le 6ème génie, le 48ème 
d’infanterie, le 114ème territorial ont 
beaucoup souffert. Tous les soirs, à la 
lueur des canons, le prêtre lisait, dans 
l’église, les prières de l’enterrement ou 
les chantait à l’harmonium quand un 
aumônier militaire exprimait le désir de 
présider les inhumations. Tous les 
soirs l’église recevait le sang de ces 
nobles soldats. Le parquet en était 
inondé et le prêtre, lui-même, l’essuyait 
pieusement”. 

 
 À suivre…  

______________________ 
 
(1) Arch. diocésaines d’Arras, 6V 101 : conférences 

ecclésiastiques, guerre 1914-1918, archiprêtré 
d’Arras, 1919. 

(2) Le nom du curé, rédacteur de cette narration, n’est 
pas mentionné. Toutefois on peut supposer qu’il 
s’agit d’Alphonse Rublin comme en témoignent les 
listes nominatives de population de 1911 et de 1921 
déposées aux archives départementales du Pas-de-
Calais (M 3587, M 4284). 

Erratum 
 
Dans le bulletin communal d’Anzin…à Saint-Aubin n°
54, page 8, une erreur s’est glissée dans le titre de la 
première photographie. Il s’agit bien évidemment de 
juillet 1915 et non de juillet 1945. 
 
Par ailleurs les lecteurs auront remarqué qu’à la fin 
du premier paragraphe sur cette même page le 
participe passé a été accordé au féminin en vertu de 
la règle de proximité qui était appliquée avant le XVIIe 
siècle. Il ne s’agit donc pas d’une erreur mais d’un 
clin d’œil aux associations pour l’égalité des 
hommes et des femmes qui veulent la réhabilitation 
de cette règle et l’abolition de celle stipulant que “le 
masculin l’emporte sur le féminin”. De fait doit-on dire 
“Que les hommes et les femmes soient beaux ou 
belles” ? Nos lectrices apprécieront. 
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Pour la deuxième fois de son histoire 
le club accueillait un n° 1 mondial pour 
un match d’exhibition mais cette fois il 
y avait une émotion particulière 
puisque le club fête ses 20 ans.  
 
L’histoire commence en septembre 
2013. Ce sera le point de départ avec 
la prise de contact des joueurs 
(Grégory Gaultier, n° 1 mondial, n° 1 
français, 4 fois vice-champion du 
monde,8 fois champion d’Europe et 
Mathieu Castagnet, n°2 français, n° 18 
mondial) pour trouver une date d’ici la 
fin de saison 2013/2014.  
 
La première idée était de faire venir 
nos champions après le championnat 
d’Europe individuel qui se déroulait 
cette année à Valenciennes du 4 juin 
au 7 juin mais cela n’était pas si simple 
car nos athlètes parcourent les quatre 
coins de la planète. La date retenue a 
donc été le lundi 2 juin juste avant le 
championnat d’Europe. Un partenariat 
avec la Fédération Française de 
Squash, notamment avec le service 
communication, s’est mis en place 
pour faire la promotion de notre exhibi-
tion juste avant le championnat d’Eu-
rope.  
 
L’objectif était aussi de communiquer 
sur ce championnat qui se déroulait 
dans notre région. Un dossier de 
presse a été élaboré ainsi qu’une 
affiche pour présenter notre exhibition. 
Celui si a fait l’objet d’une validation 
par la Fédération. Dès lors, nous 
sommes rentrés dans une spirale 
médiatique sans précédent pour le 

club avec un coup de projecteur natio-
nal, voire européen. En effet, notre 
évènement a été référencé sur le site 
officiel du championnat d’Europe, le 
dossier de presse officiel du cham-
pionnat d’Europe présentait égale-
ment notre exhibition, le site de réfé-
r e n c e  d a n s  n o t r e  s p o r t 
(www.sitesquash.com) l’évoquait aussi 
et la Fédération a invité les journalistes 
à venir à Anzin-Saint-Aubin pour réali-
ser des reportages.  
 
Un reportage a été tourné au club sur 
Grégory Gaultier avec l’Equipe 21 pour 
l’Emission “Tous passionnés”, la 
chaine régionale WEO était également 
présente pour faire un reportage pour 
le “Mag Sports”, une interview en di-
recte avec la radio arrageoise Planète 
FM (105,8) a été réalisée juste avant 
l’exhibition et la presse écrite a aussi 
été au rendez-vous. Vous pouvez re-
trouver les reportages sur notre site 
www.squashanzin.fr dans la rubrique 
“Vidéos”.  
 
La journée du 2 juin a été chargée 
avec les derniers préparatifs au sein 
de la structure mais aussi avec l’ac-
cueil des médias. Dix mois de prépara-
tion pour organiser cet événement 
majeur pour notre club et la commune. 
Nul doute que cette exhibition a mar-
qué les esprits des spectateurs et des 
bénévoles. La pression était au rendez
-vous !  
– 
Il y avait aussi beaucoup d’émotions 
pour les membres du bureau à l’occa-
sion de cette soirée anniversaire car 

certains fêtaient 20 ans de bénévolat 
au sein du club. Il est vrai que cela 
rappelait beaucoup de souvenirs et 
d’anecdotes.  
 
Le club a fortement évolué depuis  
presque un quart de siècle en voici 
quelques exemple : Informatisation 
des réservations par Internet, rénova-
tion de l’éclairage des 4 courts, réha-
bilitation de 2 courts en 2004, passage 
d’une équipe masculine en compéti-
tion à 5 équipes aujourd’hui et 2 
équipes féminines, construction d’un 
nouveau vestiaire, mise en place d’un 
sauna, passage de 80 adhérents en 
1994 à 300 en 2014… 
 
L’évolution est le fruit d’un travail des 
membres de l’association mais aussi 
des différents  acteurs qui l’entoure. 
En effet, le développement a pu se 
faire grâce à la municipalité, aux élus 
qui nous ont fait confiance avec un 
accompagnement dans nos projets. 
Les médias et plus particulièrement la 
presse écrite avec les nombreux ar-
ticles ont été aussi des acteurs pri-
mordiaux en parlant du club et de 
notre sport qui commence à susciter 
de l’intérêt.  
 
A bientôt pour de nouvelles aventures 
sportives ! 
 

Agenda 
Saison 2014/2015 : reprise des inscrip-
tions le mercredi 10 septembre à partir 
de 18h00. Voir les modalités sur le site 
du club. 

Grégory Gaultier, n°1 mondial, au club 
pour fêter les 20 ans de l’association ! 
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En mai, les photographes ont mis à 
profit les lumières chatoyantes du 
printemps. La sortie du week-end de 
Pâques à Annevoie (Belgique) a rem-
porté un franc succès : les photo-
graphes emmenés par Isabelle et 
Didier furent émerveillés par la beauté 
des “masqués vénitiens” malgré le 
temps maussade. 
 
La collecte de photos fut riche et d’ex-
cellente qualité : preuve que les cours 
techniques mensuels commencent à 
porter leurs fruits. Ces photos seront 
exposées lors de notre exposition 
annuelle du 11 novembre 2014. 
 
Pour aider les photographes et vi-
déastes qui travaillent dur sur le clip 
vidéo de la guerre 14-18, une sortie au 
mémorial de Péronne a été organisée 
par le président. Chacun eut ainsi la 
possibilité de visionner des images, 
d’entendre les bruits de cette Grande 
Guerre et ainsi de mieux comprendre 
l’enfer qu’ont vécu nos valeureux poi-
lus. 
 
La réunion technique du mois a été 
décalée d’une semaine afin de per-
mettre aux membres du club de se 
préparer à la sortie en baie de Somme. 
Le samedi 17 à 5 heures du matin les 
22 participants s’étaient donnés ren-
dez-vous au club pour le départ en 
covoiturage vers Le Crotoy. La fraî-
cheur matinale et l’air marin furent vite 

oubliés et chacun apprécia la 
beauté du lever de soleil sur la 
Baie de Somme. Emmenés 
par un photographe passion-
né de cette baie ils ont pu 
admirer les richesses du lieu, 
à savoir la faune et la flore. De 
plus, la météo de cette jour-
née était exceptionnelle et à 
midi le casse-croûte fut ap-
précié. Après un court repos, 
c’est à la découverte de Saint-
Valéry-sur- Somme que nous 
sommes repartis : chapelle 
des marins, ancienne ville, 
quai. Une journée bien remplie 
qui malgré la fatigue a permis 
la collecte de beaux clichés.  
 
Nous nous sommes aussi 
préparés au reportage des 
“20 ans du Squash”, au festival 
BD, et à la fête des écoles. 
Nous envisageons une sortie 
pendant les vacances à 
Bergues. 
 

Agenda 
Notre prochaine réunion tech-
nique aura lieu le 20 juin avec 
pour thème “comment juger 
une photo ?”  
 
Si la photo ou la vidéo vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter : 
• Marc Duwat, président (vidéo et 

photo), au 03·21·48·92·48 ; 

• Jean-Marie Aumard (photo), au 
03·21·23·25·09. 

 
Découvrez nos activités sur notre site 
internet : http://www.anzinvideo.fr 

Jeux d’ombres et de lumières 

L’exposition annuelle des 
Arts d’Anzin s’est déroulée 

cette année encore à la salle Notre-
Dame les 10 et 11 mai. Le vernissage a 
eu lieu en présence de plusieurs 
élus, dont monsieur le Maire qui s’est 
félicité de l’activité de l’association, 
qui attire des adhérents jusqu’à Dain-
ville ! 
 
De très belles choses étaient à dé-
couvrir tant en tricot qu’en peinture 
sur soie ou cartonnage, sans parler 

du magnifique buffet préparé par la 
section cuisine. 
 
Les visiteurs ne s’y sont pas trompés 
puisque bon nombre d’entre eux sont 
repartis en ayant acheté quelque 
chose… ou même passé commande ! 
Suite à la tombola organisée lors de 
ce week-end, madame Eléonore 
Eguillon de Dainville a emporté le 
panier garni (premier lot) et madame 
Monique Averlant les 2ème et 3ème lots. 
 

Pour tous renseignements, vous pou-
vez contacter Brigitte Flory, prési-
dente, au 06·37·49·73·37 ou par mail : 
bridget276@free.fr. 

Beau succès pour l’exposition annuelle des Arts d’Anzin 
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Week-end exceptionnel  
en Picardie 

Formidable, sensationnel, incroyable, 
exceptionnel : je ne parle pas de rela-
tions humaines mais du week-end 
annuel des Amis de la Rando, organi-
sé cette année à Eclusier-Vaux en 
Picardie dans la vallée de la Somme. 
 
Vous mettez une vingtaine de per-
sonnes dynamiques, en bonne forme, 
dans un écrin de verdure, sous un 
soleil éclatant, vous les restaurez le 
soir par un barbecue pantagruélique 
et vous obtenez le week-end dont je 
vous parle. 
 
Les marches, une petite trentaine de 
kilomètres dans les marais, le long de 

la Somme ou sur le plateau Picard ne 
furent pas trop sportives mais des plus 
distrayantes, intéressantes et 
agréables. Je ne veux pas envahir les 
colonnes du journal municipal aussi je 
ne m'étendrai pas sur le soleil radieux, 
les paysages, l'eau, les poissons et 
aussi l'apéro, les petits plats, les des-
serts, les bières et les vins… 
 
Vous l’aurez compris : après celui de 
2014 on pense déjà à notre week-end 
de 2015. Si le cœur vous en dit vous 
pouvez nous rejoindre. 
 
Contact : Marcel Chivot, président, au 
06·32·27·41·58. 

Le 14 juillet, le comité des fêtes orga-
nise son traditionnel repas républicain 
sur le site de l’étang communal (ou, en 
cas d’intempéries, salle Les Viviers) en 
espérant que le soleil soit au rendez-
vous comme l’année dernière ! 
 
Cette manifestation vous permettra de 
passer un moment convivial autour 
d’un barbecue géant en famille ou 
entre amis, de lancer votre hameçon, 
de jouer à la pétanque… 
 
Les plus petits pourront s’amuser sur 
les différents châteaux gonflables et 
même de monter à poney. 

Le coupon de réservation est en der-
nière page. Venez nombreux ! 

N’oubliez pas le repas républicain Aidez l’APE 
pour le fête 
des écoles ! 

 

Comme chaque année, l’Amicale des 
Parents d’Elèves participe à la fête 
des écoles qui aura lieu le samedi 28 
juin prochain, en organisant la tradi-
tionnelle kermesse de fin d’année. 
 
L’APE recherche des volontaires 
pour préparer la fête des écoles ou 
tenir un stand le samedi 28 juin. 
 
Il manque toujours des “bras” pour 
l’installation le samedi matin dès 
9h00 et pour le rangement du soir. 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
si vous êtes disponibles, vous êtes 
les bienvenus. Merci de vous faire 
connaître auprès des membres de 
l’APE ou de sa présidente, Stéphanie 
Gradel, au 06·27·75·58·26. 

Bientôt 
l’exposition 
Annuelle ! 

L’Atelier sort ses toiles pour son 
exposition annuelle qui se déroulera 
le samedi 21 juin 2014 de 14h00 à 
18h00 et le dimanche 22 juin 2014 de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
au collège Les Louez-Dieu.  
 
Cette année les collégiens se join-
dront à L’Atelier pour exposer leurs 
œuvres. Nous vous attendons nom-
breux. 
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21-22 juin : exposition de peintures  
L’Atelier 
Collège Les Louez-Dieu 
14h00-18h00 le 21 ; 
10h00-12h00 & 14h00-18h00 le 22 
 
28 juin : fête des écoles  
APE 
Ecoles et Les Viviers · Dès 14h00 
 
14 juillet : commémoration  
Municipalité 
Monument aux morts · 11h30 
 
14 juillet : repas républicain  
Comité des fêtes 
Etang communal ou Les Viviers · 12h00 

 
 
13 septembre : don du sang  
Association des donneurs de sang 
Les Viviers · 8h45-12h30 
 
21 septembre : bourse placomusophile  
Les capsules de l’Artois 
Les Viviers · 10h0-18h00 
 
5 octobre : 10 km d’Anzin  
Comité des fêtes 
Rues de la commune 
 
18 octobre : bourse aux vêtements  
Anzin Bébés Câlins 
Les Viviers · 14h00-18h00 

 
 
25 octobre : remise des prix 
Concours de nouvelles 
Mairie · 11h00 
 
8-9 novembre : tournoi de football 
Etoile Sportive Anzinoise 
Stade Marcel Paul 
 
8-11 novembre : exposition photos 
Anzin Vidéo 
Mairie · Dès 9h00 
 
11 novembre : commémoration 
Municipalité 
Eglise · 11h00 

 
• Vous avez entre 18 et 51 ans ; 
• Vous vous estimez en parfaite santé. 
 
Alors, après avoir accepté de remplir 
un questionnaire de santé et fait une 
prise de sang, vous pouvez devenir 
donneur de moelle osseuse. Les 
Etablissements Français du Sang (en 
collaboration avec l'Agence de Biomé-
decine) accueillent et prennent en 
charge les donneurs jusqu'à l'organi-
sation du don. 
 

Pour plus de renseignements, n'hési-
tez pas à consulter le site internet 
www.dondemoelleosseuse.fr, à appe-
ler le 08·20·80·22·22 ou encore ques-
tionner le personnel de l'EFS lors de 
votre prochain don de sang. 
 
A l'approche des congés et départs en 
vacances vous pouvez faire un don de 
sang à l'EFS de Dainville. 
 
Justement le 14 juin est la journée 
mondiale du donneur de sang. Alors 

pourquoi ne pas rejoindre la commu-
nauté des bénévoles ? 
 
Cela ne vous empêche pas de nous 
rejoindre le samedi 13 septembre 2014 
de 8h45 à 12h30 pour le prochain don 
organisé dans notre commune salle 
des Viviers.  
 
Nous vous attendons très nombreux, 
les malades ont toujours besoin de 
vous ! 

Don du sang : le saviez-vous ? 

L’Association Shiat-
su Practice vient 

d’être créée à Anzin-Saint-Aubin. Elle a 
pour but la pratique et l’enseignement 
du Shiatsu, du Do In et de toutes tech-
niques complémentaires de bien-être. 
 
Le Shiatsu est une méthode de relaxa-
tion japonaise, basée sur l’écoute 
active, et la sollicitation des “365” 
points d’acupression. Le Shiatsu est 
une forme d’acupuncture digitale, qui 
consiste à appuyer avec les doigts et 
les paumes sur les trajets des méri-
diens d’énergie. Cette approche cor-

porelle facilite un meilleur équilibre 
physique et psychique, en harmoni-
sant la dimension corps-esprit. 
 
Le Do In est une technique simple et 
efficace d’auto-shiatsu et d’étirements, 
qui harmonise les grandes fonctions 
de votre corps, la respiration, la circu-
lation sanguine et la digestion, pour 
apporter une sensation immédiate et 
durable de mieux-être. Il se pratique 
seul, en famille ou en groupe. 
 
Trois stages week-end vous sont 
proposés cet été : 5/6 juillet, 26/27 

juillet et 23/24 août. Quatre cours de 
Do In et Shiatsu vous seront ouverts 
gratuitement les dimanches 3, 10, 17 et 
31 août, de 9h30 à 12h30 en salle des 
aînés (sauf 26/27 juillet au siège de 
l’association). 
 
Pour tous renseignements et inscrip-
tions, merci de contacter Bruno De-
bienne au 06·22·69·71·31. 
 
Les cours débuteront dès septembre.  
Association Shiatsu Practice 
53 rue du 14 juillet 
www.shiatsu-practice.com 

Activités estivales Do In et Shiatsu 
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Le comité des fêtes vous propose son repas républicain  

qui se déroulera à l'étang communal le 14 juillet à 12h00 

Barbecue géant
Barbecue géant
Barbecue géant   

COUPON RÉPONSE DE RÉSERVATION À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 5 JUILLET 
Renseignements au 03·21·71·52·83 

 

(Règlement par chèque à l’ordre du comité des fêtes) 
 

 NOM :  ................................................................................................  Prénom :  ........................................................................................................  
 Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................  
   ...................................................................................................................................................................................................................................................  
 Téléphone :  ............... . ................. .................. . ................. . ...................  
 Je réserve :  ...........................  place(s) à 7 € soit ............................  € 
   ...........................  place(s) à 3 € soit  ...........................  € 
    ...........................  place(s) moins de 5 ans 
    Soit un TOTAL de  ..................................  € 

Repas convivial ouvert à tous 
Animation musicale, pétanque, 
Promenade en poney 
Pêche dès 15h00 

Buvette sur place
Buvette sur place
Buvette sur place   

 


