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Q

uelle belle expérience dans la vie d'un maire que de vivre
l'inauguration d'un nouvel équipement communal, en
l'occurrence celui de la médiathèque Albert Uderzo. C'est
un moment particulier qui symbolise la concrétisation d'un projet
qui a vu le jour lors du mandat précédent et qui aboutit après de
nombreuses étapes et épreuves.

Mairie
10 bis rue Henri Cadot
62 223 Anzin-Saint-Aubin
 03·21·71·52·83
 03·21·24·93·42

Bien évidemment, nous regrettons tous l'absence d'Albert Uderzo,
bloqué par une vilaine sciatique qui le paralyse depuis juin mais il
nous a promis de venir prochainement pour découvrir ce lieu de
culture et de rencontres qui porte désormais son nom.
Mais au-delà de l'euphorie inaugurale, ma plus grande satisfaction reste
indéniablement le nombre d'inscriptions. En l'espace de dix jours plus de 200
personnes se sont inscrites dont 180 Anzinois. Quand on sait qu'avant l'ouverture de
cette médiathèque, un peu plus de 300 Anzinois fréquentaient les médiathèques
arrageoises, on ne peut que se féliciter de cet indiscutable engouement, preuve d'une
appétence particulière de notre population pour la culture et le savoir.
A l'heure où la mutualisation des moyens et des services devient indispensable, il nous
faut maintenant œuvrer pour une mise en réseau des médiathèques de la Communauté
Urbaine d'Arras. Cette mutualisation peut se faire progressivement, par exemple via un
portail internet qui recenserait les fonds des médiathèques et permettrait aux usagers
de trouver en un clic le livre qu'ils cherchent et l'endroit où il se trouve. C'est l'un des
chantiers que j'aborderai auprès de la Communauté Urbaine d'Arras et du Conseil
Général. Notre médiathèque ne doit pas se renfermer sur elle-même mais s'ouvrir aux
autres et contribuer à l'attractivité de notre commune.
L'arrivée d'une nouvelle association de danse, l'Atelier Artistique, en est un bel exemple.
De nombreux amateurs de danse, de tous âges, se sont inscrits en nombre.
Parallèlement Anzin Vidéo a pu exploiter les équipements audio-vidéo pour dispenser
ses cours. Quant aux ados de la commune, ils n'ont pas attendu bien longtemps avant
d'organiser leur premier tournoi de jeux vidéo.
Souvent quand on veut évoquer une situation très conservatrice et peu progressiste,
voire qui campe sur ses positions, on utilise à tort l'image de l'irréductible village gaulois.
Au contraire, ce que l'équipe municipale veut insuffler à cette médiathèque, c'est un
esprit d'ouverture, de découverte, d'échanges et de connaissances.
C'est la mission que j'ai confiée à ma première adjointe, Karine Arguillère et à Sophie
Jacquin, responsable. Je leur fais pleinement confiance pour la réussir.

 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
ERDF : 09·72·67·50·62
Gaz : 0·810·433·659
Eau : 0·810·108·801

David Hecq
Maire d'Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras
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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.

Les mariés du mois

Pour vous faciliter la voiture...

Samedi 6 septembre :
Soupharak BOUAVONGS et Matthieu HANQUET

Alexandre, jeune entrepreneur de 29 ans, vous propose
deux nouveaux services innovants : Carte Grise Café et
AutoEasy.
Carte Grise Café, comme son nom l'indique, vous permet
d'effectuer toutes vos démarches de carte grise et plaques
d'immatriculation sans vous déplacer à la préfecture, le
temps d'un bon café ! Un service d'immatriculation rapide et
utile pour tous les habitants de la Communauté Urbaine
d'Arras. 10 % de réduction sont consentis pour les Anzinois.
AutoEasy, c'est tout d'abord la vente de véhicules neufs
jusqu'à 40 % moins chers (toutes marques). Mais c’est
aussi la vente de votre véhicule d’occasion, sans vous en
occuper. Un service 100 % gratuit sans engagement. On
s'occupe de tout ! Et vous continuez à utiliser votre véhicule
jusqu'à la vente. Soyez So-Easy !

Pour plus de renseignements, contactez Alexandre ou allez
le rencontrer dans son agence au 455 Chemin des Filatiers, face au collège les Louez-Dieu, du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.
Téléphone : 03·21·71·69·26 ;
Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses Site : www.autoeasy.fr & www.cartegrise-cafe.com ;
sincères félicitations aux jeunes mariés.
Facebook : AutoEasy.fr, agence d'Arras.

Rappel : colis des aînés

Repas des aînés

Les colis de Noël pour nos aînés sont réservés aux personnes et conjoints dès 65 ans.
Si vous êtes éligible n’avez pas encore déposé votre coupon en mairie, nous vous remercions de le compléter et le
retourner en mairie avant le 18 octobre dernier délai. Audelà nous ne pourrons accepter votre coupon. Si vous
l’avez déjà déposé, il est inutile de confirmer à nouveau.

Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes cordialement invité(e),
ainsi que votre conjoint(e) (sans condition d'âge) le jeudi 4
décembre au traditionnel repas de fin d'année offert par la
mairie. Il aura lieu au Clos Saint-Aubin à 12h00, dans une ambiance festive ! N'oubliez pas de vous y inscrire en remplissant
le coupon ci-dessous, à remettre en mairie, avant le 22 novembre. Au-delà votre inscription ne pourra être acceptée.


COLIS DES AINES 2014

REPAS DES AINES 2014

-COUPON RÉPONSEÀ REMETTRE AVANT LE 18 OCTOBRE

-COUPON D’INSCRIPTIONÀ REMETTRE AVANT LE 22 NOVEMBRE

 MADAME

 MADAME

NOM : ..........................................................................................................
NOM de jeune fille : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

NOM :
NOM de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :

 MONSIEUR

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

 MONSIEUR

NOM : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

NOM :
Prénom :
Date de naissance :

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

Adresse : ..........................................................................................................

Adresse :

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

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

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

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

Téléphone : ..........................................................................................................

Téléphone :

..........................................................................................................
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Bien évidemment, la médiathèque
anzinoise est à des années lumière de
ces chiffres astronomiques. Son coût
est de 909 000 € HT et a été cofinancé par le Conseil Général du Pas-deCalais, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, le Centre National
du Livre, sans oublier la donation du
groupe Total pour encourager l'effort
réalisé sur la consommation énergétique du bâtiment ainsi que la réserve
parlementaire de madame la députée,
Jacqueline Maquet.

La médiathèque Albert Uderzo a été
inaugurée le 12 septembre dernier en
présence de monsieur Pascal Allart de
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, de madame la députée
Jacqueline Maquet, de madame la
sénatrice Catherine Genisson et de
madame la vice-présidente Françoise
Rossignol.
Monsieur Albert Uderzo n'ayant pu
faire le déplacement pour raison de
santé, c'est son ami et proche collabo- Sa vocation est tout autre et se rérateur, monsieur Régis Grébent, qui le sume essentiellement à créer au sein
de notre commune un lieu de culture,
représentait.
de rencontres, de découverte et de
Monsieur le maire a tenu à témoigner connaissances. L'exposition archéolola sympathie que la commune portait à gique du Conseil Général sur les voies
l'œuvre d'Albert Uderzo mais aussi au romaines est une première approche
parcours personnel de l'homme, parti d'actions conjointes autour d'un évédu bas de l'échelle comme simple nement. C'est aussi un nouvel outil
illustrateur, pour arriver à la tête d'une pour les associations anzinoises.
entreprise reconnue internationalement. Car on l'oublie parfois mais les Néanmoins, aussi modeste soit-elle, la
chiffres d'Astérix donnent parfois le médiathèque innove sur deux points
tournis. Le dernier album sorti (et pre- importants :
mier sans Albert Uderzo au dessin) a • C'est la première médiathèque au
nord de Paris à disposer d'une borne
franchi la barre des deux millions
d'arcade regroupant un patrimoine
d'exemplaires vendus. Au total, c'est
vidéoludique fort de 7 000 jeux, allant
360 millions d'albums d'Astérix qui ont
des classiques des années 80 aux
été écoulés à travers le monde. Un
derniers titres sortis au début des
record qui n'est pas prêt d'être égalé
années 2000.
et qui symbolise en ces temps difficiles une indéniable “success-story” à • C'est aussi la première médiathèque
qui propose un tarif unique aux habila Française.

tants de la Communauté Urbaine
d'Arras. Même si la lecture publique
n'est pas une compétence de la
CUA, le conseil municipal a souhaité
“avoir l'esprit d'équipe” et ne pas
faire de différenciation. Le slogan de
la Communauté Urbaine : “39 communes, un seul territoire” prend ici
tout son sens.
En guise de conclusion, monsieur le
maire a tenu à remercier chaleureusement la population anzinoise qui a
contribué activement à la constitution
des fonds. Quinze mille livres ont été
donnés ! Ainsi lors de l'inauguration,
5 000 d'entre eux, en très bon état et
relativement récents, étaient dans les
étagères. Enfin, pour celles et ceux qui
le souhaitent, Sophie Jacquin et Isabelle Leu recrutent des bénévoles
pour les aider à rénover, réparer, protéger et encoder les livres neufs ou
offerts. Alors si le cœur vous en dit,
n'hésitez pas à vous rapprocher
d'elles.

Photo : Jean-Marie Aumard

Photo : Jean-Marie Aumard

A travers cet exemple, David Hecq
tenait à rappeler que la culture, si souvent décriée, est aussi un formidable
apport pour l'économie française.
Ainsi, selon l'Inspection Générale des
Finances, la culture a apporté en 2012
pas moins de 58 milliards d'euros de
valeur ajoutée et emploie 670 000
personnes en France.

Photo : Jean-Marie Aumard

Inauguration de la médiathèque Albert Uderzo

Photo : Jean-Marie Aumard

d’Anzin… à Saint-Aubin n°58 • Octobre 2014

Très Haut Débit : mode d’emploi
Les travaux au niveau de l'armoire se
termineront fin octobre, début novembre au plus tard. Dès lors nous
entrerons dans la dernière phase :
celle de l'activation du réseau.

même ou décider de sous-traiter cette
prestation. N'hésitez pas à les solliciter
via leur service clientèle pour en savoir
plus car cela peut avoir des incidences sur votre qualité de service
(notamment pour la télévision par
Cette phase d'activation ne dépend internet).
plus de la Communauté Urbaine d'Arras mais de l'opérateur historique qui Enfin rendez-vous sur le site web
dispose d'un délai de 15 semaines www.degrouptest.com pour obtenir
maximum pour basculer les lignes sur des informations sur l'activation de
le nouvel équipement. Parallèlement votre ligne. Sur l'exemple ci-dessous,
les fournisseurs d'accès à internet test d'une ligne anzinoise, nous appre(SFR, Free, Bouygues, etc. ) installe- nons ainsi que la ligne sera modifiée
au 5 janvier 2015 et donc éligible à un
ront eux aussi leurs équipements.
débit compris entre 8 et 20 mégas.
A ce jour, Orange, SFR et Free ont
décidé d'installer leurs équipements
dans l'armoire. D'autres fournisseurs
d’accès à internet peuvent faire de

Pour activer votre ligne, vous devrez
impérativement en faire la demande au
service clientèle de votre fournisseur
d'accès à internet. Même s'il est fort
probable que ce dernier vous contacte
pour vous l'annoncer, cela n'est pas
systématique. Il convient donc de
s'assurer du basculement et de l'activation de votre ligne sur le nouveau
répartiteur (nom technique : répartiteur
62037AZB).
La Communauté Urbaine d'Arras communiquera prochainement des informations complémentaires récapitulant
l'ensemble des procédures à suivre.

Beau succès pour le tournoi
FIFA des ados

Festival de l’arbre : photographiez
votre arbre anzinois préféré !

Le samedi 27 septembre, la médiathèque Albert Uderzo a
accueilli un tournoi de jeu vidéo FIFA. Une trentaine de
personnes (des Anzinois pour la plupart) de tous âges sont
venus participer pour tenter de gagner un jeu FIFA 15, sorti
tout juste la veille. C’est Luc qui s’est finalement imposé en
finale face à Pierre (3-2).

Dans le cadre de la semaine
du Festival de l’Arbre (du 22
au 30 novembre 2014),
mise en place par le
Conseil Régional NordPas de Calais, la municipalité d’Anzin-Saint-Aubin
organise une exposition,
“l'Exposition des arbres d'Anzin :
dessins et photos”.

L'objectif de cette opération était de financer un voyage
ados qui va se dérouler à la Toussaint : une semaine en
Bretagne, organisée par les ados eux-mêmes avec le soutien de la commune, et encadré par les animateurs communaux. Cette action de financement est venue compléter
d'autres actions qu'ils ont menées dans le même but : vente
de bonbons lors du spectacle de Noël, de petits pains lors
du Festival BD, nettoyage des rues après la brocante.

Photo : Eric Coulon

Le tournoi était entièrement organisé par les ados et sponsorisé par le magasin de jeux vidéos Game Cash, qui a
offert de nombreux lots. Hormis l’objectif de cette action,
les ados ont pris du plaisir à organiser ce tournoi et espèrent bien réitérer cette action.

Les enfants du centre de loisirs et des écoles de la commune vont dessiner et peindre des arbres. Nous vous
invitons également à prendre une ou plusieurs photos
d’arbres d’Anzin-Saint-Aubin que vous aimez particulièrement, ou qui vous semblent remarquables, et de les déposer à la mairie à l’attention de Dominique Bourdon,
conseillère déléguée au cadre de vie.
Toutes vos photos (avec nom de l’essence de l'arbre si
vous l’avez, lieu de la photo, coordonnées du photographe) et les dessins seront exposés à la médiathèque
fin novembre, à une date qui vous sera précisée ultérieurement. Cette exposition sera ouverte à tous les Anzinois
et aux scolaires pour une visite pédagogique.
Si vous avez envie d’immortaliser “votre” arbre en cette
belle saison d’automne, veuillez remettre votre photographie en mairie pour le 15 novembre, en prenant soin de
remplir votre coupon-réponse sur place.
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Opération citoyenne “Voisins vigilants”
Château, Amand Wech, Chemin des
Filatiers, la place Jehan Bodel, les
squares de la Grotte et Henri Douvrain.

Secteur 3 :

Photo : Karine Arguillère

Regroupant les rues Henri Cadot,
Roger Salengro, du Moulin Dieu, Désiré Delansorne, Grard Fauquembergue,
Georges Clémenceau, Jean Jaurès,
du 11 Novembre, Louis Blondel, Jules
Leroy, de la Scarpe, Georges Louchet
et du 8 Mai 1945.

Secteur 4 :

Regroupant les rues Briquet et Tailliandier, du Mont Robette, de la Cavée,
de la Butée, du Val, des Cabusettes, du
Pont de Pierre, des Mouchons, le Chemin du Bois Vincent, le hameau SaintCompte tenu de notre commune de Aubin, les squares des Mouviards, de
2800 habitants, il n’est pas possible la Fourrée, des Halots, des Ablais, de
de gérer avec uniquement un site la Muchette et de la Gloriette.
“mairie vigilante”. Il va donc être créé
quatre secteurs sur la commune qui Contrairement à ce qui a été évoqué
seront gérés par les référents. Ces en réunion le 23 septembre, il faut
Cette réunion a permis de rappeler les secteurs seront les suivants et regrou- attendre la nomination des référents et
principes et la philosophie du concept. pent les voisins vigilants.
la création des communautés de quarLes objectifs ont été définis, les règles
tier pour s’inscrire comme voisins
de fonctionnement et les différentes Secteur 1 :
vigilants. Vous serez informés à venir
étapes évoquées. Le conseil municipal Regroupant les rues Sadi Carnot, de la dans le bulletin municipal. En ce qui
a ratifié le concept dans sa réunion du Cense, du Mont de Sucre, Guy Mollet, concerne la signalétique, des panmois de juillet dernier. La commune a de l’Abbayette, de l’Argillière, des neaux “Voisins vigilants” seront posés
créé sa “mairie vigilante”.
Courlis, des Mouettes, des Loriots, du après la signature du protocole entre
Maréchal Haig, du Général de Gaulle, les pouvoirs publics et la commune.
La démarche se poursuit avec :
du 14 Juillet, du 19 Mars 1962, le Les panneaux seront posés :
• La nomination des référents de quar- square des Vanneaux, les résidences • Rue Sadi Carnot ;
tier ;
Pasteur et du Château.
• Rue du Maréchal Haig ;
• La mise en place des quartiers ;
• Chemin des Filatiers ;
• La formation des référents ;
Secteur 2 :
• Rue Roger Salengro ;
Regroupant les rues Charles Goude- • Rue du 8 Mai 1945 ;
mand, des Fresnes, des Potiers, du • Rue Briquet et Tailliandier.
Mont Fleuri, des Chênes, des Erables,
des Cytises, des Tilleuls, Maurice Nous ne manquerons pas de vous
Nettoyons la Nature, c'était le 27
Schumann, des Tisserands, des informer au fur et à mesure de l’avanseptembre : 18 enfants ont retroussé
Ecoles, Adam de la Halle, Léon Duca- cée de ce projet.
leurs manches… Merci à eux !
tez, de l’Abbayette, René Toupet, du
La réunion d’information a eu lieu le 23
septembre en présence de monsieur
le Capitaine Delobel du commissariat
de Police d’Arras et de monsieur Cailleret, médiateur de la Communauté
Urbaine d’Arras, que nous remercions.
Nous remercions également l’assemblée nombreuse qui a pris à cœur la
sécurité de la population.

• La signature d’un protocole pour
légitimer officiellement le dispositif ;
• La mise en place de la signalétique.

Photo : Jean-Marc Candelier
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Photo : Karine Arguillère

Nettoyons la nature !

Abaissés de bordure

Cannettes de boissons vides et autres papiers de gâteaux
ne viendront plus encombrer vos poches ni les espaces
publics grâce aux nouveaux arrivants dont la mission est de
rendre plus agréables les lieux de rencontre tels que l’aire
de jeux et prochainement le parc de la mairie, la place Jehan Bodel, la coulée verte…
Ayez le bon réflexe pour le confort de tous ! Merci.

Conformément à la délibération du conseil municipal du 4
juin 2013, la commune a pris en charge la réalisation de
trois abaissés de bordure, rues du Maréchal Haig, Sadi
Carnot et Jean Jaurès.

Photo : Jean-Marc Candelier

Photo : Jean-Marc Candelier

Nouvelle !

Rénovation de la façade de la mairie
Différents travaux de maçonnerie ont été réalisés afin de
redonner à la façade tout son cachet.

Rue des écoles

Photo : Alain Lemaire

Photo : Jean-Marc Candelier

Pose de potelets

Photo : Serge Hermez

Modification du marquage au sol rue des Ecoles et rue
Jean Jaurès : deux zones fortement accidentogènes. Nous
demandons à tous la plus grande vigilance.

Terrain de football
Peinture des poteaux qui entourent le terrain de football
aux couleurs de l’Etoile Sportive Anzinoise.

Photo : Jean-Marc Candelier

Photo : Serge Hermez

Pose de potelets démontables rue des Frênes.
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Anzin-Saint-Aubin et la Grande Guerre (4)
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.
Dans le précédent article, nous indiquions que grâce à l’enquête mise en
œuvre à la demande d’Eugène Louis
Ernest Julien, évêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer, nous avons la
chance de disposer des témoignages
des curés de Saint-Géry, Anzin-SaintAubin, Dainville, Étrun, Marœuil, MontSaint-Éloi et Saint-Laurent-Blangy(1) à
propos des événements qui se sont
déroulés durant la Première Guerre
mondiale. C’est ainsi que, tout naturellement, nous avons commencé par
donner la parole à Alphonse Rublin(2),
curé de la paroisse d’Anzin-SaintAubin. Poursuivons sa narration.

Cette maison, encore appelée tronage de jeunes filles et enfin de
Salle Notre-Dame, est située dans la veiller à l’entretien de l’église.
Poursuivons le récit d’Alphonse
rue Georges Clemenceau qui portait
autrefois le nom de rue des Morts. Rublin.
Rappelons que la tradition, d’après
Harbaville, rapporte que “c’est en cet Âpreté des combats

endroit que l’on enterra un grand
nombre d’Espagnols, et autres soldats
alliés, lorsque les Français forcèrent
leurs lignes en 1654, et les obligèrent à
lever le siège qu’ils avaient mis devant
Arras”.(4)

À l’arrivée du curé Antoine Laroche en 1880, Anzin ne dispose pas
encore d’un presbytère. On décide
donc d’installer provisoirement le nouveau curé dans la maison sise dans la
rue des Morts et appartenant à la faLes religieuses de
mille Camus. En 1883, la famille Camus
l’Immaculée Conception
vend la maison au baron Eugène Cotau secours des blessés
teau de Simencourt. En 1889, deux
“Les postes de secours étaient religieuses de la congrégation de
nombreux. Le plus important était celui l’Immaculée Conception de Nogent-lede la maison des religieuses de l’Im- Rotrou s’y installent. En prévision de
maculée Conception. Sœur saint Joa- l’installation de ces religieuses, l’abbé
chim et sœur Césarine se dévouaient Henri Debout fait bâtir un étage à la
sans compter : des centaines de bles- maison. Notons que l’abbé Henri Desés étaient visités là, chaque jour, par bout, dès sa nomination en 1888
les médecins. Sœur saint Joachim les comme curé de la paroisse d’Anzinrecevait, leur faisait du thé, du bouillon, Saint-Aubin, fait paver l’église, poser
les réconfortait d’une bonne parole. de nouveaux fonts baptismaux et surElle fit cela pendant dix mois, jour et tout, en reconnaissance de la guérison
nuit, sous un danger constant, ce qui de son frère l’abbé Pierre Debout,
lui valut une belle citation à l’ordre des placer entre le chœur et l’autel de la
armées avec attribution de la croix de sainte Vierge, un tableau de Notreguerre avec palme”.(3)
Dame du Perpétuel Secours. La vénération que lui portait
Maison des religieuses de l’Immaculée Conception.
l’abbé Henri Debout
Vue actuelle.
est sans doute à
l’origine du nom de
la salle qui servira de
poste de secours
durant la Grande
Guerre. Les religieuses qui se succèdent à Anzin et
occupent la maison
Notre-Dame
du
Perpétuel Secours
jusqu’à la Première
Guerre mondiale, ont
pour mission de
soigner les malades
à leur domicile, de
tenir une garderie
Cliché : Marc Loison
d’enfants et un pad’Anzin… à Saint-Aubin n°58 • Octobre 2014

“Cependant le seize juin à midi le
dixième corps devait essayer de prendre ce qui restait du labyrinthe. Hélas,
à midi moins le quart, on attaque sans
préparation d’artillerie. Le commandant Moreaux avait été tué à dix heures
par un obus. Les Bretons montent à
l’assaut mais ils sont reçus par des
rafales de mitrailleuses et fauchés aux
premiers pas. On se battit jusqu’au soir
sans autre résultat que celui d’avoir
sacrifié beaucoup de monde. Le poste
ce secours établi dans la cave du cabaret de la « Canée », baptisé Madagascar par les soldats, ne pouvait plus
suffire à la visite et à l’évacuation à
l’arrière des nombreux blessés. Le
lendemain, un aéroplane boche survolait le village, tranquillement, à six cents
mètres d’altitude, sans que personne
ne songeât à tirer. On réussissait à
capter le télégramme sans fil qu’il envoyait aux siens conçu dans ces
termes : « À Anzin, les canons auprès
des maisons ». Le soir même, nos
soldats faisaient, dans les tranchées
voisines d’Écurie, quelques prisonniers qui déclaraient que les leurs
avaient amené vers Thélus une quarantaine de pièces d’artillerie lourde
pour bombarder le village d’Anzin.
Et de fait, les bombardements devenaient de plus en plus nourris et de
plus en plus fréquents. Le réglage de
tir était plus intense. Enfin le vingt-six
juin l’orage éclata foudroyant. En une
heure le village flambait. Des hommes
étaient tués dans leurs abris, des chevaux couraient éperdus avec d’horribles blessures. L’église qui n’avait
perdu jusque-là que ses vitraux, qui
s’étaient effrités sous le tir des canons
voisins, reçut deux obus : un dans le
mur maître, au centre, côté de l’épître,
qui fit une grande brèche, enleva une
partie du confessionnal, de la chaire et
de la voûte ; un autre enleva l’angle
droit du clocher et la blessure est encore toute béante au moment où ces
lignes sont écrites”.(5)

L’église victime des bombardements.

sa maison put lui
donner l’absolution. C’était un
homme de bien,
estimé de tout
le village. Il y eut
donc à Anzin dix
victimes civiles
dans la population qui comptait 574 habitants avant la
guerre. Il y en a
aujourd’hui 350
rentrés dans ce
qui reste de
leur maison, ou
dans des baraquements. Une
centaine
sont
morts pendant la guerre loin du pays
natal”.(6)

Collection particulière.
Cliché : Marc Loison

Anzin-Saint-Aubin,
un village déserté
“Le vingt-sept juin 1915, presque
toute la population partit sous le coup
d’une profonde émotion, surtout quand
on apprit qu’un seul obus avait tué
dans la cave d’Émile Lefetz, neuf personnes qui s’y étaient réfugiées.
C’étaient Armande Marchand, Laure
Brassart, sa belle-fille, Louis Lefetz
son petit-fils, Jeanne Herman et sa
fille, et Berthe Beaumont d’Anzin. Les
autres étaient des étrangers. Le père
de Berthe Beaumont avait été tué le
samedi précédent. Le douze juin, pendant un bombardement intense par
shrapnells, un conseiller municipal,
monsieur Alfred Pavy, monté dans son
grenier, reçut une balle qui lui traversa
le cœur. Il ne survécut que quelques
minutes. Un aumônier qui logeait dans

En conclusion, n’oublions pas que la
Première Guerre mondiale s’est caractérisée par son extrême violence, à
l’origine, a minima, de plus de huit
millions de morts chez les militaires et
autant chez les civils(8). Dans cette
“mort de masse”(9) telle que la qualifient les historiens de la Grande
Guerre, la commune d’Anzin-SaintAubin a payé un lourd tribut : 48 victimes parmi lesquelles on compte 35
militaires et 13 civils, si l’on se réfère au
monument aux morts érigé dans la
commune en 1923.
Pendant ce temps que se passait-il
dans les communes à la périphérie
d’Anzin-Saint-Aubin ? C’est ce que
nous verrons dans les prochains articles.
______________________
(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-deCalais (M 3587, M 4284)
(3)
Arch. diocésaines d’Arras, 6V 101/3 : c onférences….op. cit., Anzin-Saint-Aubin, p. 17
(4)
Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps des
laboureurs au temps des rurbains, 1992, p. 158.
(5)
Arch. diocésaines d’Arras, 6V 101/3 : conférences….op. cit., Anzin-Saint-Aubin, p. 17-22.
(6)
ibid. p. 22-24.
(7)
Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin…..op. cit, p. 33 et 191.
(8)
Traditionnellement, les bilans de la Première Guerre
mondiale s’accordent sur un chiffre situé entre 8 et 9
millions de morts parmi les soldats des pays belligérants. L’historien Antoine Prost remet aujourd’hui en
question ce chiffre dans une étude publiée en février
2014 et selon laquelle le véritable bilan se situerait
plutôt aux alentours de 10 millions de morts
(9)
Pour reprendre l’expression de l’historien juif allemand George Mosse.

En complément du témoignage
d’Alphonse Rublin, rappelons qu’en ce
mois de juillet 1915, les bombardements devenant de plus en plus intenses, le village d’Anzin-Saint-Aubin
est alors évacué. Il le sera jusqu’en
octobre 1918. En 1914 on compte 22
décès dans la population civile contre
25 en 1915. La population forte de 577
habitants en 1914, ne sera plus, en
raison de l’évacuation intervenue le 18
juillet 1915, que de 124 individus à la fin
de la guerre.(7)
La déclaration qu’effectue l’adjoint Armand Wech à l’administration le
13 mars 1920 permet de se faire une
idée un peu plus précise de l’impact
de la Grande Guerre sur la population
anzinoise et ses comportements démographiques.

Impact de la Première Guerre mondiale sur la population anzinoise
Décès
Années

Population

Mariages

Naissances

Morts-nés

Population civile
Au total

Militaires

Au total

Enfants
– 1 an

Français

Autres

1914
1er semestre

577

4

5

Néant

7

6

Néant

1

Néant

1914
2ème semestre

571

1

9

Néant

16

16

4

Néant

1

1915

552

0

6

Néant

25

4

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

1916

Commune évacuée du 18 juillet 1915

1917

Au premier octobre 1918. PAS DE REGISTRE

1918

124

Néant

1

Néant

1

1

Source : Arch. départementales du Pas-de-Calais, M 7859. Déclaration d’Armand Wech. 13 mars 1920.
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Novembre, l’heure du jugement !

Photo : Isabelle Fouquet

Comme chaque année, Anzin Vidéo
organise son exposition photo à la
mairie, du samedi 8 au mardi 11 novembre.
Cet événement est l’occasion, pour le
club et ses membres, de présenter un
éventail de ses travaux photographiques réalisés lors des sorties encadrées et également des clichés plus
personnalisés de vacances.
Une partie importante de cette exposition sera consacrée aux “Masqués
Vénitiens”, photos prises à Annevoie
en Belgique. D’autres clichés ont été
réalisés lors des sorties à la Piscine
de Roubaix, au Louvre Lens, en Baie
de Somme, à Bergues et Gravelines.
Ne manquez pas cet événement photographique anzinois qui reflète la
bonne santé de l’association et son
dynamisme.
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La France entière participe à l’effort de
mémoire de la guerre 1914/1918. Le
club s’est associé, à la demande de
monsieur le Maire, à cette action.
Après des dizaines d’heures de travail
des vidéastes, un montage vidéo sera
présenté en avant-première lors de
cette exposition.
Ne ratez pas le rendez-vous qui relatera la vie de deux poilus, dont les petitsfils sont membres du club, dans
l’environnement de notre région
(Ablain-Saint-Nazaire) en 1914/1915.

Vous pouvez nous rendre visite lors
des différentes permanences : le lundi
après-midi de 14h00 à 18h00, le jeudi
après-midi de 14h00 à 18h30, le vendredi soir à partir de 20h00.

Prochaines activités

• Vendredi 17 octobre, à 20h00 à la
médiathèque : vitesse d’obturation, les
programmations pré-installées sur les
boîtiers.
• Du 8 au 11 novembre : exposition
annuelle à la mairie
• Le 19 décembre : la photographie de
Le club s’est illustré à nouveau en nuit, la photographie des illuminations.
couvrant le reportage photographique Rendez-vous à la mairie le 19 sepdes 10 km d’Anzin-Saint-Aubin, dont tembre à 20h00.
les photos sont présentées sur le site
web des 10 km.
Renseignements complémentaires :
• Marc Duwat, président (vidéo et
La rentrée et les inscriptions se sont
photo), au 03·21·48·92·48 ;
déroulées le 19 septembre.
• Jean-Marie Aumard (photo), au
Si vous êtes intéressé(e) par la photo
03·21·23·25·09.
ou la vidéo, il n’est pas trop tard !

Notre
sortie
vendanges s’est déroulée le dimanche
21 septembre. A 9h00 après un copieux petit déjeuner, nous sommes
partis vendanger… cette année et pour
la première fois sous la pluie qui est
tombée pendant dix minutes, suivie
d’un temps mitigé.
Mais la récompense après la cueillette
(dégustation de champagne au milieu
des vignes) nous a requinqués pour la
journée !
La visite du pressoir nous a permis de
voir ces énormes machines à broyer le
raisin et de goûter le ratafia.

Photo : Pascal Boulay

Sortie en Champagne

Ensuite, nous avons pris la direction
de Villers-au-Bois pour le repas au
château, avec des mets toujours aussi
délicieux et raffinés.
Le début de voyage retour fut animé, A la descente de l’autocar a eu lieu la bouteille de champagne…pour se
mais bien vite le calme est revenu avec désormais traditionnelle remise de la souvenir chez soi de cette belle sortie.
une sieste méritée !

Anzin DiVin en Amérique latine
vins rouges d’Argentine épargnée par
cette maladie de la vigne.
Pour accompagner ces nectars d’une
rare puissance, il fallait tout le talent de
nos deux cuisinières Marie-Claude et
Dominique qui ont servi empanadas, locro (plat national argentin) et
pana cotta a la dulche de leche. Les
membres du bureau avaient cassé la
tirelire pour donner à déguster le meilleur vin du Chili, qui devance régulièrement les plus grands vins français
dans les classements.

Grâce à un climat et des terroirs exceptionnels, ces deux pays, respectivement cinquième et dixième producteurs mondiaux, nous livrent des vins, à
la charpente exceptionnelle, issus de
cépages autochtones… mais pas seulement.
Par exemple, le Malbec, qu’on ne
trouve plus que dans les vins de Cahors suite à sa presque complète En guise de trou normand, Caroline et
éradication par le phylloxera au XIXème son professeur ont fait une démonssiècle, est le cépage majoritaire des tration de cette danse typique d’Argen-

Photo : Karine Arguillère

Une trentaine de personnes a emboîté le pas
d’Anzin Divin dans les vignobles du
Chili et d’Argentine lors de la dernière
soirée dégustation du 19 septembre.

tine : le tango. Belle musique et danseurs en accord parfait qui ont ravi les
spectateurs-dégustateurs de cette
soirée...
Photo : Karine Arguillère

Anzin DiVin ne néglige aucun détail
pour faire de chaque rencontre des
soirées d’exception.
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Les Amis de la Rando reprennent la route

Photo : Les Amis de la Rando

Ça y est, c'est reparti. Après un petit
creux de la vague durant les vacances
où beaucoup d'entre nous ont marché
sous d'autres cieux même en Espagne
m'a-t-on dit, de nombreux randonneurs se sont retrouvés lors de la
première sortie de septembre.

On se donne donc rendez-vous le 26
octobre, après notre rencontre des
10 km, pour découvrir le “sentier de la
vallée” à Duisans et le 11 novembre
pour le “chemin vert” à Aubigny.

gramme d'activités pour l'année 2015
sont cordialement invitées à notre
assemblée générale le 14 novembre à
20h00 dans la salle des aînés de la
mairie.

Pour les randonneurs du jeudi, petite Vous avez compris après 2014 on
innovation : les sorties sont dès main- pense déjà à 2015. Si le cœur vous en
La beauté de la randonnée, le temps tenant hebdomadaires. Rendez-vous dit vous pouvez nous rejoindre.
ensoleillé ou le plaisir de se retrou- tous les jeudis à la mairie à 14h30.
ver ?
Contact : Marcel Chivot, président, au
Allez savoir...
Les personnes qui seraient intéres- 06·32·27·41·58.
sées par la marche et notre pro-

a fait sa rentrée
Tous les cours de notre association
ont repris depuis le lundi 8 septembre
(voir le bulletin précédent pour les
horaires).

octobre de 18h00 à 19h00 à la salle
Les Viviers. Pour cela se munir de la
fiche d'inscription remplie, du certificat
médical datant de moins de trois mois,
obligatoire pour tous les cours et du
Pendant tout le mois de septembre, règlement de la cotisation.
les adhérents ont pu découvrir les
différentes activités proposées.
A partir du mois d'octobre, aucun
cours ne sera possible sans le règleLes inscriptions, pour tous, seront ment de la cotisation.
impérativement enregistrées les lundis
6 et 13 octobre et les jeudis 9 et 16
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Le bureau vous serait reconnaissant
de bien vouloir respecter la procédure
d'inscription. Il compte sur votre compréhension et vous en remercie.
Les informations complémentaires
sont disponibles sur notre site internet : www.anzin-sport-sante.fr.
Contact : claude.sestier260@orange.fr
Nous souhaitons à toutes et tous une
bonne rentrée sportive anzinoise.

Photo : Squash Anzin

Encore une nouvelle
saison qui commence et les
manifestations débutent tôt cette saison. Une rencontre amicale avec des
clubs de la région s’est déjà déroulée
le samedi 13 septembre, la journée
Ladies Day le samedi 20 septembre
sans compter la reprise des inscriptions depuis le mercredi 10 septembre.
Nous continuons sur notre dynamique
puisque cette année le squash sera
très actif pour aider L’AFM-Téléthon
qui est une association de parents et
de malades qui mène un combat sans
relâche contre des maladies génétiques rares et lourdement invalidantes.

Photo : Squash Anzin

Le club de squash solidaire !
Lors de notre journée Ladies Day du
samedi 20 septembre, une vingtaine
de joueuses de la région étaient présentes pour une journée sportive. Au
programme, cours de squash, préparation physique et mentale avec Annabel Romedenne (12 sélections en
équipe nationale belge, championne
de Belgique en 2007, demi-finale au
championnat d'Europe à Budapest en
2006....)
Le club a été sélectionné par la Ligue
pour lancer ce programme qui aura
lieu sur 4 dates dans d’autres clubs de
la région. En effet, depuis 2 ans nous
organisons une soirée “Nanas” en fin
de saison qui a du succès et cela
donne des idées à notre instance
fédérale pour essayer de développer
le squash féminin. Cette année, nous
aurons deux équipes engagées dans
le championnat régional.

Retenez bien les dates : nous organisons une rencontre amicale au club le
vendredi 31 octobre à partir de 18h30
au profit du Téléthon et notre open
régional les vendredi 28 et samedi 29
novembre sera aussi l’occasion de
faire une action pour cette association.
Nous vous invitons à venir découvrir recherche. Une urne sera à disposition Retrouvez toutes les news sur notre
notre sport mais aussi à faire une pour récolter des dons.
site internet : www.squashanzin.fr.
bonne action pour faire avancer la Merci d’avance.

Do In & Shiatsu à Anzin-Saint-Aubin
lation sanguine et la digestion, pour
apporter une sensation immédiate et
durable de mieux-être. Il se pratique
seul, en famille ou en groupe.
Votre premier cours de Do In & Shiatsu
est gratuit !
Nous vous proposons :
• Un cours de Do In le mercredi de
18h30 à 19h15 ;
• Un cours de Shiatsu (workshop) le
mercredi de 19h30 à 21h45 ;
• Des stages de Shiatsu (agréés
FFST) le dimanche de 9h30 à 18h30.

Le Shiatsu est une technique japonaise de bien-être, qui consiste à appuyer avec les doigts et les paumes
sur les trajets des méridiens d’énergie.
Cette approche corporelle facilite un
meilleur équilibre physique et psy- Renseignements et inscription auprès
chique, en harmonisant la dimension de Bruno Debienne au 06·22·69·71·31.
corps-esprit.
Association Shiatsu Practice
Le Do In est une technique simple et 53 rue du 14 juillet
efficace d’auto-shiatsu et d’étirements, 62223 Anzin-Saint-Aubin
qui harmonise les grandes fonctions www.shiatsu-practice.com.
de votre corps, la respiration, la circu-

Les cours de cuisine ont repris depuis le 1er octobre, et il reste
quelques places si vous désirez
vous inscrire.
Pour cela, il vous suffit de prendre
contact avec Brigitte Flory, présidente, au 06·37·49·73·37 ou par
email : bridget276@free.fr.
Pour les personnes intéressées, des
cours de couture ont également lieu
une fois par mois le mardi aprèsmidi.
Association
des Donneurs de sang
Photo : Les
Arts d’Anzin

Venez nous rencontrer à la médiathèque
Albert Uderzo le mercredi soir.
Après un thé de bienvenue, nous pratiquerons un Do In et nous échangerons
un Shiatsu.
Vous serez sans doute séduit par la
convivialité du groupe et la facilité
d’apprentissage de ces techniques
d’origine asiatique.

Les Arts
d’Anzin à
table
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Amis musiciens, bonjour !
le jeudi soir de 20h30 à 21h45 dans
notre nouveau lieu de répétition, à la
médiathèque Albert Uderzo.
Catherine Kowandy, chef de chœur, et
les choristes accueilleront les nouveaux chanteurs.
Vous aimez la chanson ? Venez voir et
puis restez si cela vous plaît…

Téléthon

Photo : La Cécilienne

La conviviale prépare
son téléthon
Accompagnés des associations
souhaitant s’impliquer au profit du
Téléthon, les membres de La Conviviale se sont réunis le lundi 29 septembre en mairie afin de préparer le
traditionnel repas dansant au profit
du Téléthon.
La soirée est programmée le samedi
22 novembre dès 19h00 à la salle
Les Viviers. Cette année, les Arts
d’Anzin nous réservent une surprise
en préparant l’entrée et le dessert.
Pour le plat ce sera Tartiflette.
Tarif : 15 € pour les adultes, 8 € pour
les moins de 12 ans.
Informations et réservations en mairie, au 03·21·71·52·83.
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no, batterie… Ces cours sont proposés Renseignements
à tous les Anzinois ; les adultes peu- Pour tous renseignements et inscripvent aussi s’inscrire (solfège et instru- tions, vous pouvez contacter Domiment).
nique Bourdon, présidente, au
06·72·46·21·06 (après 19h30), ou alors
Si vous préférez chanter, venez re- dominique.bourdon.anzin@gmail.com.
joindre la chorale “Les Chœurs Unis”

Association des donneurs de sang
Le 13 septembre s'est l'Union Départementale du Pas-detenue la deuxième journée annuelle de Calais nous ont fait l'amitié de nous
don du sang dans la salle Les Viviers.
rendre visite lors de cette collecte.
A cette occasion, les membres de Notez déjà notre prochaine journée de
l'association ont pu accueillir 52 don- don : le vendredi 5 décembre de
neurs dont 3 nouveaux.
16h00 à 20h00 au Collège Les LouezDieu dans le cadre du Téléthon.
Michel Carpentier, ancien président de
l'association anzinoise ainsi que Pierre
Bruge, premier vice-président de

Photo : Association des donneurs de sang

La Cécilienne a enregistré un record
d’affluence le jour des inscriptions, le 6
septembre, à l’école de musique !
Il est cependant encore temps de vous
inscrire pour suivre au choix : les
cours de violoncelle, clarinette, saxophone, trompette, violon, guitare, pia-

Vous pouvez d’ores et déjà réserver
votre soirée du samedi 29 novembre :
rendez-vous à 20h00 au collège les
Louez-Dieu, salle Mona Lisa pour le
concert de gala au profit du Téléthon,
avec la participation de l’Orchestre
d’Harmonie d’Arras dirigé par Maxime
Lavoine.
Venez écouter cet orchestre, qui contribue au rayonnement culturel de
l’Arrageois

18 octobre : remise des prix
Concours de nouvelles
Médiathèque · 11h00
18 octobre : bourse aux vêtements
Anzin Bébés Câlins
Les Viviers · 14h00-18h00
18 octobre : spectacle multiculturel
Association GRACE
Médiathèque · Dès 16h00
8 novembre : repas dansant
Etoile Sportive Anzinoise
Les Viviers · 20h00
8-11 novembre : exposition photos
Anzin Vidéo
Mairie · Dès 9h00
11 novembre : commémoration
Municipalité
Eglise · 11h00
16 novembre : Tournoi
Questions pour un Champion
Les Viviers · Dès 10h00
22 novembre : Téléthon
La Conviviale
Les Viviers · Dès 19h00
29 novembre : Téléthon
La Cécilienne
Les Viviers · Dès 20h00
5 décembre : Téléthon
Collège Les Louez-Dieu
Les Louez-Dieu · Dès 16h45
6-7 décembre : Marché de Noël
Comité des fêtes
Les Viviers · Sam. 14h00-19h00
Dim. 10h00-18h00

La Semaine Bleue de GRACE
Dans le cadre de l'événement national de solidarité la Semaine Bleue pour les personnes
âgées, l’association GRACE (Groupe
Régional d’Accompagnement, de
Coordination et d’Ecoute) organise un
spectacle
multiculturel gratuit
(musique, danse, arts plastiques...)

Différentes activités gratuites seront Pour plus de renseignements, n’hésiproposées :
tez pas à contacter madame Mary• Café mémoire ;
Grâce Cuquemelle au 06·32·53·74·50.
• Aide aux aidants et dégustation de
crêpes ;
• Ateliers divers : atelier mémoire,
danse, arts plastiques, musique...
• Petit concert ;
• Loto ;
Elle vous donne rendez-vous le same- • Mini-bal dansant ;
di 18 octobre de 16h00 à 19h00, dans • Jeu “Questions pour un Champion”
les salles associatives de la média- Et plein d'autres surprises !
thèque Albert Uderzo.
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