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La 
 brocante de printemps a célébré son 30ème anniversaire 
en passant miraculeusement à travers les gouttes. Alors 
que les prédictions nous annonçaient orages et pluies 

abondantes, nous avons temporairement échappé au déluge. Celui
-ci s'est tout de même manifesté le reste de la journée mais il aurait 
été dommage que la fête soit gâchée.  
 
Comme d’habitude les badauds étaient au rendez-vous, même si 
l’on a constaté que bon nombre de “brocanteurs du dimanche” ont 
préféré rester sous la couette, de peur d'être mouillés sur le pavé 
anzinois. Néanmoins cela n'a pas entamé le moral des membres du comité des fêtes qui 
ont su dynamiser le cœur de la commune avec de nombreuses animations et une 
organisation au top. Grosse nouveauté cette année, la présence du Rotary Club d'Arras 
qui portait une action de solidarité en faveur de l'aide médicale internationale, chère au 
docteur anzinois Bruno Tillie. Le pisciculteur André-Louis Rohart avait même sorti ses 
truites pour l'occasion. Ces dernières se sont retrouvées sur la place Jehan Bodel, 
prêtes à être pêchées dans deux grands bacs. Petits et grands ont beaucoup apprécié 
cette attraction, dont la finalité était de collecter des fonds pour l'association 
humanitaire AIMA.  
 
La solidarité doit animer nos actions quotidiennes et c'est une belle chose qu'elle 
prenne place au cœur d'un événement aussi populaire. 
 
Notre commune a également connu un joli printemps des artistes, avec une grande 
première : l'exposition à l'église de Saint Aubin des œuvres de trois associations 
artistiques anzinoises : Toile à peindre, les Arts d'Anzin et Anzin Mosaïque. Les artistes 
ont ainsi pu exposer au public leurs travaux dans un cadre insolite, qui les mettait 
naturellement en valeur. Une très belle initiative à renouveler ! Prochainement d'autres 
arts seront à l'honneur : le théâtre avec la troupe Théâtra qui se produira les 16 et 17 mai 
prochains, l'écriture avec la rencontre d'un auteur de romans le 6 juin, la bande 
dessinée, les 13 et 14 juin prochains, sans oublier la musique avec la fête de la 
Cécilienne le 20 juin.  
 
S'agissant d'arts, je ne peux que revenir sur la célébration d'un autre anniversaire : celui 
des 20 ans du collège des Louez-Dieu. L'actuel chef d'établissement, Jean-Pierre 
Julien, mais aussi ses prédécesseurs, Henri Vignole et Jean-Claude Valembois, n'ont 
eu de cesse de mettre l'accent sur l'épanouissement des élèves à travers la pratique 
d'une activité artistique, bien évidemment en parallèle des activités culturelles et 
scientifiques dispensées au collège. La troupe Evasion en est une belle illustration, 
d'autant plus qu'elle ne porte pas simplement les couleurs du collège quand elle se 
produit mais aussi celles de la commune.  
 
Bref les arts ne se sont jamais aussi bien portés à Anzin-Saint-Aubin et c'est tant mieux. 
C'est toujours une très grande satisfaction de voir que des choses se créent, se 
réalisent et se partagent sur notre territoire 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 SMAV 
 0800·62·10·62 

 

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 : 0810·433·659  
Eau : 0810·108·801 
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Paul Beulaguet, Commandeur de la 
Légion d’Honneur, a pris part à de 
nombreux conflits armés ayant secoué 
le XXème siècle. Il propose de nous faire 
partager son regard sur ce conflit si 
particulier dans la mémoire des Fran-
çais : la Guerre d’Algérie.  
 

A travers quelques rappels historiques 
sur la situation de ce pays avant le 
conflit, il nous donnera quelques clés 
pour comprendre ce qui a mené à 
cette guerre. Il s’attachera ensuite à 
détailler le conflit proprement dit et les 
conséquences de celui-ci. 
 

Cette conférence gratuite se déroulera 
le samedi 6 juin à 17h00 dans les salles 
associatives de la médiathèque Albert 
Uderzo. Le verre de l’amitié sera pro-
posé au public à l’issue de celle-ci.  

Conférence historiqueConférence historiqueConférence historique   : la guerre d’Algérie: la guerre d’Algérie: la guerre d’Algérie   

Dimanche 12 avril :  
Paula et Victor Chettab. 
 
David Hecq, Maire, ainsi que le conseil 
municipal d’Anzin-Saint-Aubin présen-
tent toutes leurs félicitations à Paula et 
Victor. 

Depuis le 15 avril dernier, l'armoire 
installée près de la médiathèque est 
officiellement opérationnelle. Les diffé-
rents fournisseurs d'accès à internet 
avaient jusqu'à cette date pour installer 
leurs propres équipements, dans le 
respect des règles de concurrence. 
 
L'opérateur-aménageur Orange pro-
cède depuis cette date à la migration 
des lignes téléphoniques des usagers 
pour l'ensemble des fournisseurs : 
Orange, Free, SFR, Bouygues, etc. 
Ces travaux vont s'échelonner jusqu'au 
19 mai et pendant cette période, cer-
taines lignes seront perturbées. 
Ne soyez donc pas surpris si votre 
ligne est temporairement coupée. La 
coupure est bien évidemment provi-
soire et ne doit pas excéder quelques 
heures. Si vous constatez une anoma-
lie plus durable, n'hésitez pas à la si-
gnaler à votre fournisseur d'accès. 
 
Note importante : si plus de 90 % de la 
commune sera couverte par l'opéra-
tion de montée en débit, certains 

foyers de la commune (notamment une 
partie de ceux situés rues Georges 
Louchet, de la Scarpe, Jules Leroy et 
Louis Blondel), pour les raisons histo-
riques d'installation de lignes télépho-
niques, ne sont pas raccordés à la 
nouvelle armoire anzinoise mais sur 
une armoire d'Arras.  
 
Une contrainte juridique interdit toute 
intervention ; néanmoins la Commu-

nauté Urbaine d'Arras et la commune 
d'Anzin-Saint-Aubin ont officiellement 
interpellé l'opérateur-aménageur 
Orange et l'Arcep sur le sujet. Si vous 
êtes concernés par cette situation, 
n'hésitez pas à vous manifester auprès 
de votre fournisseur d'accès à internet 
et à vous faire connaître en mairie, si 
possible par courrier. 
 
Merci de votre compréhension.  

Montée en débit InternetMontée en débit InternetMontée en débit Internet   
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Les baptêmes républicains du moisLes baptêmes républicains du moisLes baptêmes républicains du mois   
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En février et en avril, quatre classes de l’école élémentaire 
ont pu bénéficier d’animations pédagogiques proposées 
par la médiathèque départementale, dispensées par Tho-
mas Scotto et Audrey Calléja, respectivement écrivain et 
illustratrice de la maison d’édition “Ma maison est en car-
ton”. 
 
Les enfants ont notamment pu concevoir leur propre mini-
livre sur le thème “Si j’étais un animal, je serais...” 

Vendredi 17 avril, la classe de CP de madame Mano et celle 
de grande section de madame Royon se sont rendues en 
bus à Sainte-Catherine pour y passer une journée.  
 
Les élèves ont pu participer à quatre ateliers sportifs du-
rant la journée. Au programme : parachute (un jeu coopéra-
tif), des ateliers gymniques, des jeux collectifs en anglais et 
de l’expression corporelle. Les élèves et les enseignantes 
sont revenus heureux et… fatigués de cette journée bien 
remplie !  
 
Un grand merci aux accompagnateurs qui ont permis ce 
moment. 

Une sortie sportiveUne sortie sportiveUne sortie sportive   

Animations pédagogiquesAnimations pédagogiquesAnimations pédagogiques   

Exposition à l’école maternelleExposition à l’école maternelleExposition à l’école maternelle   
 
Le jeudi 16 avril, les élèves de l'école maternelle avaient 
invité leurs parents après l'école.  
Le travail réalisé dans les classes depuis le début de 
l'année a été exposé dans la salle de motricité. Les en-
fants étaient heureux d'expliquer à leurs parents com-
ment ils avaient réalisé leurs œuvres d'art. 
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Après plus de 25 ans passés dans 
l'habitation du château-mairie, mon-
sieur et madame Martin ont quitté les 
lieux ce mois d'avril.  
 
M. Martin, qui fut un temps employé 
communal, a embelli et entretenu le 
parc du château-mairie en compagnie 
de son père. De plus ils ont assuré 

pendant de nombreuses années la 
conciergerie de la mairie avec sérieux 
et vigilance.  
 
C'est à ce titre que l'équipe municipale 
a tenu à remercier les Martin, venus en 
compagnie de leurs deux filles, Julie et 
Jessica, et de membres de leur famille, 
le vendredi 24 avril. 
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Départ de M. et Mme Martin, locataires en mairie
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“Le béguinage”  
(chemin des Filatiers) 

Quinze logements de plain-
pied sont en cours d'achèvement. Les 
travaux paysagers, plantations et enro-
bés devraient bientôt débuter. Les 
premiers locataires sont attendus pour 
début septembre. Lors du dernier 
conseil municipal, l'ensemble des élus 
a décidé de nommer ce béguinage. 
Désormais, il faudra appeler celui-ci 
“La résidence des lavandières”. 
 

“Lotissement Souillard”  
(rue Claude Gruy  
près de la salle Les Viviers) 
Sept parcelles ont été vendues sur les 
dix proposées. Les travaux de viabili-
sation sont terminés. Deux permis de 

construire ont d’ores et déjà été dépo-
sés. 
 

“Projet SA du Hainaut”  
(Les Champs de Brunehaut) 
Nous travaillons actuellement avec le 
groupe immobilier, la Communauté 
Urbaine d’Arras et un cabinet d'archi-
tecte pour définir les contours de l’ex-
tension des Champs de Brunehaut . Il 
s’agit, tout en tenant compte des con-
traintes du Plan Local Habitat (PLH) 
2014/2020 en vigueur, de s'accorder 
sur le nombre de logements pour cette 
surface d'un peu plus de cinq hec-
tares : logements locatifs, accession 
aidée à la propriété et lots libres. L’ob-
jectif est de définir un ensemble har-
monieux afin que notre commune de-
meure toujours très attractive. 

“Projet Centre bourg” 
(Rue Henri Cadot) 
Vingt-neuf logements sont prévus en 
face de la place Jehan Bodel. Les 
travaux de démolition sont terminés 
depuis quelques mois. Les travaux de 
gros œuvre sont retardés car l'entre-
prise désignée pour ce travail ayant 
des difficultés, la procédure d'appel de 
marché a été relancée. De ce fait vous 
pourrez encore admirer ce terrain nu 
durant quelques mois… 
 

“Tennis de l'Abbayette” 
Le groupe qui avait un moment étudié 
la possibilité d'y faire un petit lotisse-
ment s'est retiré. Pour l'instant il n’y a 
pas d'autre projet concret pour ce site. 

Point sur l’urbanismePoint sur l’urbanismePoint sur l’urbanisme   

Emmanuel Prost est un romancier 
installé à Sallaumines depuis presque 

vingt ans. Âgé de 47 ans, il a publié 
plusieurs romans dont “La descente 
des anges”, en 2014 : une fresque 
familiale dans le bassin minier, dont 
l’action se déroule de 1885 à 1945.  
 
Il viendra nous présenter son dernier 
roman “Les enfants de Gayant” le 6 juin 
à 14h30 à la médiathèque Albert Uder-
zo. L’action de ce nouvel opus se situe 
de nouveau dans la région, plus préci-
sément à Douai, en 1918. Une jeune 
infirmière revient au pays, en pleine 
épidémie de grippe espagnole. Sa 
mère lui apprend alors, juste avant de 
succomber au virus, qu’elle l’a recueil-

lie quelques jours après sa nais-
sance… ce qui va plonger l’héroïne 
dans une quête identitaire pleine de 
rebondissements. 
 
Emmanuel Prost nous a également fait 
l’honneur d’accepter la présidence du 
concours de nouvelles 2015.. Ce qui 
fait deux bonnes raisons de venir à sa 
rencontre le samedi 6 juin en média-
thèque (début de la rencontre à 
14h30) ! 
 
Entrée libre, possibilité d’acheter les 
livres d’Emmanuel Prost sur place et 
de les faire dédicacer. 

Rencontre auteur avec Emmanuel ProstRencontre auteur avec Emmanuel ProstRencontre auteur avec Emmanuel Prost   



 

Deux samedis d’avril, la médiathèque a 
senti le crayon de bois et la gomme… 
Et pour cause : plus de 80 participants 
se sont inscrits aux cours de dessin 
dispensés par deux professionnels de 
la BD. 
 

Une cinquantaine d’enfants ont suivi 
les conseils de Fabien Rypert, l’auteur 
des Pochitos : il s’agissait d’apprendre 
à dessiner son personnage imaginaire 
et de le mettre en scène, en respectant 
si possible une thématique en lien 
avec celle du Festival BD, à savoir la 
mythologie. 

La semaine suivante, c’étaient à la fois 
des enfants et des adultes qui s’es-
sayaient à cet exercice, en écoutant 
les conseils de Rod, auteur des Aven-
tures d’Andrew Barrymore. Cette fois, 
le personnage était imposé (Hercule) 
et il fallait s’employer à le reproduire… 
Plus difficile qu’il n’y paraît ! 
 
Gageons que certains participants 
auront retenu quelques précieux con-
seils pour peaufiner la planche qu’ils 
préparent pour le concours BD.  
 
Les deux professeurs d’un jour seront 
présents sur le Festival pour dédicacer 
leurs albums. En outre, Fabien Rypert 
offrira une lecture dessinée de son 
album les Pochitos (voir ci-dessous), 
quant à Rod, il proposera également 
un concert dessiné au concept origi-
nal, le dimanche 14 juin dans la salle 
Les Viviers ; juste avant la diffusion des 
résultats du concours BD ! 

10 mythes grecs et légendes célèbres 
revisités façon BD, depuis Œdipe, 
Narcisse, Hercule, Attila le Hun en 
passant par Ulysse : tel était le thème 
de l’exposition “Mythes modernes” 
visible en médiathèque Albert Uderzo.  
 
Le vernissage de cette exposition a eu 
lieu samedi 18 avril en présence des 
deux auteurs : le scénariste, Frédéric 
Billaud, originaire d’Angers, et le dessi-
nateur, Franck Mac Farlane. Toute 
l’originalité de cette exposition réside 
dans le fait que ces mythes et lé-
gendes étaient présentés sous forme 

de gag d’une à trois planches ; le tout 
passé à la moulinette du monde con-
temporain, avec des personnages aux 
problématiques bien ancrées dans 
notre réalité d’aujourd’hui. Une ma-
nière ludique de revisiter ses clas-
siques… 
 
Au cours du vernissage, les deux au-
teurs ont expliqué leur façon de travail-

ler et leur source d’inspiration (la série 
“Un gars une fille” par exemple). Cette 
exposition est le fruit d’un travail en 
pointillés de plusieurs années, car 
tous deux sont amateurs et ont en 
parallèle de cette activité-passion un 
travail, une famille. Ils ambitionnent de 
proposer leur travail à des éditeurs et 
nous leur souhaitons bonne chance 
car ils ont assurément du talent. 

Des cours de dessin à la médiathèqueDes cours de dessin à la médiathèqueDes cours de dessin à la médiathèque   
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Sécurité de la médiathèque 

De nombreux actes de vandalisme (tags, détériorations…) 
ayant été répertoriés, une clôture a été posée aux abords 
afin d’interdire l’accès à la toiture. 
 

Peintures sur le parking de la médiathèque 

Les murets extérieurs ont été réparés et peints.  
 

Pose de barrières et de potelets 
rue de l’Abbayette 
Les barrières endommagées et les blocs de béton ont été 
remplacés par un ensemble urbain plus harmonieux. 

Attention au stationnement gênant 
Suite aux remarques de nombreux Anzinois, il a été relevé 
certains problèmes relatifs à la sécurité routière :  
• Stationnement intempestif place Jehan Bodel ; 
• Stationnement gênant sur les trottoirs ; 
• Circulation de poids lourds chaussée Brunehaut. 
De ce fait, nous avertissons nos concitoyens que des con-
trôles seront régulièrement effectués. 
Des flyers de mise en garde seront d’abord posés sur les 
véhicules avant la mise de procès par nos Agents de Sur-
veillance de la Voie Publique pour les récidivistes. 
 

Planning du nettoyage des voiries 
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la 
commune interviendra les lundis 18 mai, 15 juin, 27 juillet, 31 
août, 5 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 
décembre ainsi que le 4 janvier 2016. 
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. 
 

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. 
 

Déchetterie de Marœuil 
Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 février 

• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-17h30 ; 
• Le dimanche : 9h00-12h30. 
• Fermeture les jours fériés. 
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre 

• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-19h00 ; 
• Le dimanche : 9h00-12h30. 
• Fermeture les jours fériés. 
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par Marc LOISON, docteur en histoire de l’éducation,  
maître de conférences honoraire de l’université d’Artois. 

La “Vigne du Nord”, vecteur  
de la révolution agricole de la 
seconde moitié du XIXe siècle… 
La Révolution agricole dans la com-
mune d’Anzin-Saint-Aubin, à l’instar 
d’autres communes de l’Artois, se 
caractérise surtout par l’émergence 
de la culture industrielle de la bette-
rave sucrière. Inconnue à la fin du 
XVIIIe siècle dans notre village, on lui 
consacre pratiquement le septième 
des terres labourables entre 1850 et 
1914. L’abbé Louis Fénart(1), curé d’An-
zin-Saint-Aubin, confirme que durant la 
seconde moitié du XIXe siècle la bette-
rave à sucre a pris “une grande impor-
tance” et il estime que durant cette 
période elle occupait “le quart des 
terres cultivées”. Ce chiffre est sans 
conteste un peu exagéré. En effet, au 
plus fort de son exploitation, en 1862, 
cette culture industrielle occupait 
soixante-cinq hectares(2) sur les quatre 
cent quinze hectares de terres culti-
vées soit un peu plus de 15 %. À cette 
époque ce sont les céréales qui conti-

nuent d’occuper une place importante 
dans l’agriculture anzinoise.  
Néanmoins, ces chiffres confirment 
bien que la culture de la betterave 
sucrière, introduite consécutivement 
au blocus continental ayant privé l’Eu-
rope des ressources en sucre de 
canne, constitue “la vigne du Nord”. 
Cette culture, à partir de ses berceaux 
de l’Artois et du Béthunois, va boule-
verser les pratiques culturales d’une 
grande partie du département. 
En 1858, dans son rapport au ministre 
de l’agriculture et du commerce(3), la 
chambre de commerce d’Arras in-
dique que la culture de la betterave a 
eu pour résultat le versement d’une 
masse énorme de capitaux employés 
en sarclages et travaux d’ameublisse-
ment du sol, en acquisition de bes-
tiaux, de pulpe et de tourteaux, en 
constructions d’établissements indus-
triels au milieu des campagnes. Ainsi, 
comme en témoigne la carte annexe, 
de nombreuses sucreries indigènes 
s’implantent dans l’Arrageois et, à la 
périphérie immédiate d’Anzin-Saint-

Aubin, on ne compte pas moins de 
cinq fabriques notamment celle de 
Louez-les-Duisans. 
 

Création d’une importante su-
crerie à Louez-les-Duisans à 
proximité de Saint-Aubin 
Ainsi, en 1820, sur le territoire de 
Louez-les-Duisans, Raffeneau de l’Isle 
fonde une grande ferme. En 1825, il 
crée une sucrerie attenante à l’exploi-
tation agricole. En 1854, Raffeneau de 
l’Isle s’associe avec quelques amis au 
nombre desquels Léonce Cuvelier. La 
société “Raffeneau de l’Isle et compa-
gnie” est alors constituée. En 1870, à la 
mort de Raffeneau de l’Isle, Cuvelier 
prend la tête de l’administration. La 
société devient alors “Cuvelier et com-
pagnie” qui devient société anonyme 
en 1885 avec, à sa tête, le directeur 
Lambry. En 1897, l’exploitation agricole 
se compose alors de deux cent seize 
hectares cultivés par la société ano-
nyme. À cette exploitation agricole est 
annexée “la sucrerie tout à fait indé-
pendante bien que les bâtiments 
soient réunis à ceux nécessaires à la 
culture(5)”. 
L’abbé Fénart estime que la fabrique 
de Louez-les-Duisans et celles des 
alentours dopent la culture de la bette-
rave à sucre à Anzin-Saint-Aubin. Il 
déclare à ce propos : “presque tous 
les cultivateurs d’Anzin vendent une 
grande partie de leurs betteraves à la 
fabrique de Louez qui, depuis plu-
sieurs années déjà, a établi une bas-
cule près de l’estaminet de la Cavée, à 
l’intersection de la route nationale 
d’Arras à Béthune et du chemin de 
l’Argilière. Les voitures et tombereaux 
de la fabrique vont chercher là les 
betteraves amenées par les cultiva-
teurs des environs. Il y avait il y a 
quelques années une fabrique à Ro-
clincourt mais elle ne put faire ses 
affaires. La fabrique de Leloup à Ma-
roeuil achète aussi une partie de la 
production de la betterave à Anzin. 
Enfin la concurrence est telle à notre 
époque qu’on a établi pour des fa-
briques éloignées des bascules au 
chemin de fer de Méaulens et au ri-
vage de Saint-Nicolas. Les cultivateurs 
d’Anzin y conduisent une petite partie 
de leurs betteraves.(6)” 

Implantation des sucreries dans l’arrondissement d’Arras au XIXe siècle(4) 

Vivre à AnzinVivre à AnzinVivre à Anzin---SaintSaintSaint---Aubin du milieu du XIXAubin du milieu du XIXAubin du milieu du XIX
eee   siècle à 1914 (2)siècle à 1914 (2)siècle à 1914 (2)   

d’Anzin… à Saint-Aubin n°65 • Mai 2015 



 

 

 

Révolution agricole,  
transformation du terroir  
et des pratiques agraires 
“Assolement rigoureux pour les 
bonnes terres, prairies artificielles 
pour les médiocres, abandon en riez (7) 
pour les mauvaises telle était l’an-
cienne agriculture, à laquelle les agro-
nomes d’alors attribuaient la supériori-
té sur la division des exploitations et le 
dessolement (8)” précise Louis Fénart(9). 

Ce dernier indique qu’au sortir de la 
Révolution et durant le XIXe siècle, le 
système de dessolement prévaut 
alors, “l’expérience ayant fait abandon-
ner l’ancienne routine (10)”. 
De fait, en ce milieu du XIXe siècle, la 
jachère qui consistait à laisser une 
partie des terres se reposer a complè-
tement disparu car l’on pratique 
l’assolement qui fait alterner bette-
raves, trèfle, escourgeon, œillette et 
blé.  
Par ailleurs si avant la Révolution fran-
çaise, avec soixante six exploitations 

de moins de un hectare et vingt-trois 
de moins de cinq hectares, Anzin-
Saint-Aubin affichait une nette prédo-
minance de la micro-culture, cette 
situation, avec la Révolution agricole, 
va évoluer durant le XIXe siècle. Ainsi 
en 1862, on ne dénombre plus que 
trente et une exploitations de moins de 
cinq hectares et en 1929, elles ne sont 
plus que trois. Le XIXe siècle à Anzin-
Saint-Aubin est bien le temps des 
exploitants moyens. Ceux-ci modifient 
leurs pratiques agraires. Ainsi si en 
1810 on ne dénombrait dans la com-
mune que neuf charrues, en 1862 elles 
sont au nombre de trente huit dont 
trois perfectionnées avec avant-train. 
 
______________________ 
 
(1). Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis 

Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p.309. 
(2). Arch. dép. du Pas-de-Calais, M 1286 : enquête 

agricole de 1862. 
(3). Arch. dép. du Pas-de-Calais, M 1295 : rapport de la 

chambre de commerce d’Arras au ministre de 
l’agriculture et du commerce, 1858. 

(4). Marc Loison, Facteurs d’alphabétisation et de 
scolarisation dans l’Arrageois au XIXe siècle ou un 
arrondissement face à des inégalités, thèse de 
doctorat, université de Lille 3, 1997, p. 189. 

(5). Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, op. cit., p. 
310. 

(6). Ibid. 
(7). Le riez peut être considéré ici comme une terre 

inculte. 
(8). Le dessolement consiste à modifier l’ordre des 

cultures dans les champs. Ne pas confondre avec 
assolement qui est la division d’une zone en parties 
(nommées soles) en vue d’y exercer des cultures 
différentes. Une rotation peut avoir lieu d’une année, 
voire d’une saison sur l’autre, entre ces soles.  

(9). Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, op. cit., p. 
304-305.  

(10). Ibid., p. 308. 

Collection particulière. 
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Photographie de Joseph Quentin (1857-1946) 

Femme décolletant les betteraves 

Une fabrique de “sucre indigène” vers 1890 



 

La visite des Serres Royales de 
Bruxelles a été le temps fort du mois 
d’avril. 61 personnes se sont retrou-
vées le samedi 18 avril à 7h00 du matin 
pour prendre la route en bus vers 
Bruxelles. 
A 9h45, nous étions devant les grilles 
du château royal, appareils photos 
dégainés, prêts à nous engouffrer 
dans les serres.  
Le spectacle était autant dans le con-
tenant que dans le contenu. L’architec-
ture métallique des serres, qui n’est 
pas sans rappeler celle du Grand Pa-
lais des Expositions de Paris, superbe 
de légèreté, magnifie la qualité de la 
lumière à l’intérieur.  
Le parcours balisé nous a fait décou-
vrir dans le dédale des couloirs, des 
rotondes, des allées, de magnifiques 
plantes, du géranium primaire aux 
plantes tropicales rares. 
L’Orangerie, aménagée, nous a permis 
de déjeuner dans de bonnes condi-
tions, les pique-niques étant interdits 

sur les espaces verts. 
Le soleil nous a chaperonné toute la 
journée et le retour s’est déroulé sans 
encombre hormis un petit retard dû à 
deux gourmandes de chocolat éga-
rées dans Bruxelles ! 
La vie du club Anzin Vidéo n’est pas 
limitée aux sorties. Durant le mois 
d’avril, un petit groupe de photo-
graphes s’est réuni chaque vendredi 
soir autour de Marc Duwat pour s’ini-
tier au montage vidéo. Comme nous le 
sentions depuis un moment, l’envie de 
la vidéo revient et une partie des pho-
tographes du club ressent le besoin de 
se former au montage sans quoi la 
vidéo n’aurait guère d’intérêt. 
Le 1er mai, Didier et Isabelle ont organi-
sé une sortie à Annevoie (Belgique) 
pour la manifestation annuelle des 
Masqués Vénitiens. (Rappelez-vous 
l’exposition d’Anzin Vidéo 2014, consa-
crée en partie à cette sortie). 
La brocante d’Anzin-Saint-Aubin a vu 
ses allées parcourues par les 

membres du club à la recherche de 
clichés insolites ou originaux que nous 
attendons avec impatience ! 
Nos prochaines sorties : les cimetières 
militaires le 8 mai, Vaux le Vicomte le 21 
juin, l’abbaye de Valloire le 4 juillet, 
sans oublier notre habituel reportage 
sur le festival BD de la commune…
Notre calendrier est bien rempli ! 
 

Prochaines activités 
• Vendredi 15 mai, à 20h00 à la Média-

thèque : découverte des logiciels 
Capture NX2 et Paint Shop Pro X6, 
les différents formats d’image (JPEG, 
TIFF, etc.) ; 

• Vendredi 22 mai, à 20h00, séance 
technique vidéo au club : le montage 
vidéo. 

 

Renseignements 
• Marc Duwat (vidéo et photo), au 

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

03·21·23·25·09. 
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Chasse aux œufs 
Malgré de nombreux nuages, petits et 
grands étaient de nouveau au rendez-
vous pour la chasse aux œufs dans le 
jardin du château de la mairie, le lundi 
de Pâques.  
148 enfants dont 90 % d'Anzinois se 
sont élancés comme une volée de 
moineaux au départ donné par Jean-
Marc Candelier, pour trouver les 800 
œufs en plastiques, les 9 lapins bien 
cachés ainsi que les 3 gros œufs en 
chocolats. Le parc du château et les 
haies ont été fouillées minutieusement 
par tous ces bambins, un peu aidés 
parfois par les parents ou les grands 
frères et sœurs.  
Nouveauté cette année, la chasse par 
équipe qui a vu s'affronter cinq filles et 
cinq garçons : il leur fallait trouver des 
lapins en chocolat. Lorsqu'ils en 
avaient trouvé cinq, un indice leur était 
donné afin de découvrir où avaient été 
cachés les très gros œufs…  
Merci à eux pour leur bonne humeur et 
leur fair-play ! Et un grand merci aux 
bénévoles du comité des fêtes.  
A l'année prochaine ! 
 

Une brocante 2015 heureuse 
Le dimanche à 6h00, c'est sous un ciel 
plutôt clément que tous les bénévoles 
du comité des fêtes, des élus, se sont 
activés pour préparer cette 30ème 
brocante communale. 
Une brocante offre une bonne occa-
sion pour tous de flâner et de chiner au 
gré des étalages. Elle permet aussi à 
certains articles cédés par leur pro-
priétaire de repartir pour une nouvelle 
vie. Utiles, esthétiques, malins, inatten-

dus mais rarement neufs, les objets 
dénichés montrent ainsi qu'ils ont peut
-être une âme ! 
Le cœur de cette brocante était situé 
place Jehan Bodel où la musique de 
notre DJ local Pierre Monnier accom-
pagnait tous les passants.  
Comme l’année dernière, les enfants 
s’en sont donné à cœur joie dans le 
très grand château gonflable, situé tout 
près du manège. La pêche aux ca-
nards rivalisait avec la pêche à la truite, 
de vraies truites en provenance de la 
pisciculture anzinoise. Les plus grands 
avaient quant à eux la possibilité de se 
restaurer à la friterie ou se désaltérer à 
la buvette tenue par les membres du 
comité des fêtes. 
Une météo relativement correcte a 
accompagné cette manifestation, 
avant que le ciel ne se déverse sur 
notre commune durant tout l'après-
midi.  
Les bénévoles étaient déjà rentrés 
chez eux, prendre un repos bien méri-
té, fiers du bonheur procuré à tous. 

Tour de France 
Le Comité des Fêtes est à la re-
cherche de vieux vélos pour créer une 
animation au sein de notre commune 
lors du passage du tour de France le 8 
juillet. 
Si vous avez de vieux vélos au fond de 
votre garage, dont vous n’avez plus 
l’utilité, si vous aussi vous voulez parti-
ciper et vous joindre à nous, n’hésitez 
pas à appeler la mairie au 
03·21·71·52·83. 
 

Nouveau ! 
Retrouvez dès maintenant toutes les 
photos des évènements sur le site web 
du comité des fêtes à l’adresse : 
www.cdf-anzinsaintaubin.fr. 
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Kermesse Kermesse Kermesse 
des écolesdes écolesdes écoles   
 

Les vacances d'avril se terminent, 
dernière ligne droite avant les va-
cances d'été et la fin d'année sco-
laire. L'APE prépare sa dernière 
action de l'année : la traditionnelle 
kermesse qui aura lieu le samedi 27 
juin 2015 dès 14h00.  
Comme chaque année, l'installation 
se prépare dès 9h00 le samedi 
matin. Pour cela nous avons besoin 
de bénévoles afin d'offrir aux enfants 
un choix de stands pour cette jour-
née.  
Si vous avez un peu de temps libre, 
n'hesitez pas a venir nous rejoindre. 
Vous pouvez vous rapprocher des 
membres de l'APE ou via le site inter-
net : apeanzinstaubin@yahoo.fr.  
Merci à tous et à bientôt. 

Plus de 30 personnes 
ont assisté à la dernière 

soirée dégustation du 11 avril. 
Six membres ont présenté le coup de 
cœur de leur cave, six vins notés par 
l’ensemble des membres à l’aveugle, 
accord mets / vin, rapport qualité / prix, 
etc. 
Dans une ambiance très conviviale, le 
trio gagnant a été : 

• Château Le Crock Saint Estèphe 
2005 ; 

• Aloxe Corton Bourgogne 2009 ; 
• Roussette de Savoie Altesse 2006. 
Prochaine soirée le samedi 27 juin 
pour une dégustation de vins 
“rafraîchissants” autour d’un barbecue. 
Anzin DiVin ne néglige aucun détail 
pour faire de chaque rencontre des 
soirées d’exception ! 

Le samedi 11 avril 2015 à 19h00, les 
Chœurs Unis ont participé au concert 
de chorales organisé par l’Association 
Pierre Bolle à l’Eglise de Saint curé 
d’Ars Arras. Trois chorales : Atout 
Chœur de Boiry Saint-Rictrude – Méli-
mélodie Marœuil – Les Chœurs Unis 
remportèrent un vif succès. 
A noter que le 30 mai à 20h00, les 
Chœurs Unis participeront au concert 
de chorales à Bailleul Sir Berthoult. 
 

Examens 
• Examens de formation instrumentale 

1CF, 2CF, 3CA, 3CB et 3CF : di-
manche 31 mai 2015 (lieu et horaires 
suivant convocations courant mai) ; 

• Examens de formation musicale 2CF, 
3CA, 3CB et 3CF : Dimanche 31 mai 
2015 (lieu et horaires suivant convo-
cations courant mai) ; 

• Examens de formation musicale 1CF : 
Dimanche 7 juin 2015 matin à l’école 
de musique de Saint-Laurent-Blangy 
(horaires suivant convocations cou-
rant mai). 

 
Les dates d’examens des autres ni-
veaux seront affichées à l’Ecole de 
musique le mois prochain. Les parents 

sont invités à se rapprocher des pro-
fesseurs pour obtenir des horaires 
précis. 
Bon courage et tous nos vœux de 
succès ! 
 
N’oubliez pas l’audition de fin d’année 
le samedi 20 juin à la salle des fêtes 
d’Anzin-Saint-Aubin à partir de 18h00. 
Nous vous remercions de réserver 
cette date pour nos musiciens. La 
soirée se terminera autour d’un repas 
convivial avec animation dansante. 
Pensez à vous inscrire. 
 

Contact 
Dominique Bourdon, présidente, au 
06·72·46·21·06. 

Concert et examensConcert et examensConcert et examens   
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Les peintres de l’association L’Ate-
lier d’Anzin préparent leur exposition. 
Vous pourrez y retrouver différentes 
techniques. Ils vous retrouveront le 
samedi 20 juin et le dimanche 21 juin 
2015 au collège Les Louez-Dieu. 
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Soirée dégustationSoirée dégustationSoirée dégustation   



 

 

L’Etoile Sportive entame son dernier 
mois de compétition très excitante 
pour plusieurs catégories. 
 
Les U6 à U9 continuent jusque mi-juin 
leurs plateaux et tournois avec deux 
équipes engagées en U8 et U9. Lors 
de ces rencontres, nous pouvons 
constater les progrès effectués par 
ces jeunes sous la houlette de Hugo 
Brongniart, Jérôme Chettab et Benja-
min Gorin. 
 
Les U10 et U11, encadrés et entraînés 
par Jean-Louis Duriez, Elef Pannous-
sakis (nos deux retraités actifs) et 
Olivier Grenier, se placent dans les 
premiers pour les U10 et milieu de 
tableau en U11. Merci aux parents très 
actifs dans cette catégorie pour aider 
aux arbitrages.  
 
Pour les récompenser, un survêtement 
a été remis à ces jeunes et aux éduca-
teurs avec une participation financière 

du club qui a complété celle des pa-
rents.  
 
La catégorie U12-U13 réalise une belle 
saison avec deux équipes engagés en 
championnat et encore qualifiée en 
coupe d’Artois. 
 
Les U14-U15 font une deuxième partie 
de saison en nette amélioration malgré 
un effectif jeune (beaucoup de 1ères 
années) pour affronter le championnat 
de préligue d’un excellent niveau (le 
plus haut niveau du district Artois). Les 
scores sont très serrés, mais le sé-
rieux et l’excellent climat qui règne 
dans ce groupe devrait leur permettre 
de se maintenir à ce niveau. Félicita-
tions à Jean-Paul Adams et aux diri-
geants très actifs Frédéric Caron et 
Louis Gradel qui encadrent parfaite-
ment ce groupe. 
 
Les U16 également en préligue termi-
nent 3ème de leur groupe et jouent les 
play off contre les 7 premiers des 2 

groupes pour déterminer l’équipe qui 
va monter en Ligue. Bravo pour leurs 
résultats et merci à Jérôme Chettab et 
Alain Dupuis qui encadrent ce groupe 
de qualité mais difficile à gérer avec 
quelques forts caractères.  
 
Enfin nous terminons avec les seniors 
A et B : l’équipe A entame le mois de 
mai à la 1ère place mais avec un seul 
point d’avance sur le 1er et il reste cinq 
matches à jouer. Le suspens sera de 
mise jusqu’à la fin comme en 2014 
avec la montée lors du dernier match. 
Nous espérons que le public sera 
nombreux pour venir les encourager 
lors du match retour en mai à Anzin-
Saint-Aubin (date non définie à ce jour) 
contre Bully-les-Mines, le 2ème du 
groupe. Deux montées en deux sai-
sons seraient exceptionnelles. 
 
Pour l’équipe B, après un début de 
championnat difficile, les joueurs ont 
pris conscience de leurs possibilités et 
n’ont perdu qu’un seul match depuis la 
reprise fin février. Ils sont actuellement 
2ème de leur groupe avec un espoir de 
remonter en 2ème division qu’ils ont 
quittée en 2014. 
 
Bravo aux entraîneurs, notamment 
Jean-Bernard Deltombe pour le travail 
accompli avec une équipe jeune bien 
aidée par Olivier Grenier et Arnaud 
Joseph, et l’excellente équipe de diri-
geants présents tous les dimanches 
après-midi.  
 
Au vu de ces résultats et également 
pour l’état d’esprit qui règne dans le 
club, l’ensemble des dirigeants et des 
éducateurs sont à féliciter pour le 
travail fourni auprès des 210 licenciés 
qui portent haut et fort les couleurs 
d’Anzin-Saint-Aubin.  

Dernière ligne droite pour l’Etoile SportiveDernière ligne droite pour l’Etoile SportiveDernière ligne droite pour l’Etoile Sportive   

Les Capsules de l'Ar-
tois vont tenir le samedi 

16 mai à 14h00 à la salle Les Viviers 
son assemblée générale. 
Collectionneur de capsules de cham-
pagne, de mousseux et de bière, si 

vous désirez nous rejoindre, c'est avec 
plaisir que  nous vous accueillerons 
lors de cet après-midi et vous présen-
terons le fonctionnement du club.  
Tarif de l'adhésion : 13 € pour une 
personne, 20 € pour un couple.  

Contact 
Sylvie Vichery, présidente, au 
06·78·52·07·98.  
www.capsartois.com. 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°65 • Mai 2015 

Bientôt l’assemblée générale des Capsules de l’Artois
Bientôt l’assemblée générale des Capsules de l’Artois
Bientôt l’assemblée générale des Capsules de l’Artois   

P
h

o
to

 : E
S

A
 



 

Spectacle Les Pochitos  
le 13 juin 
Le samedi 13 juin à 11h, Fabien Rypert 
et Adeline Blondieau, respectivement 
dessinateur et scénariste des Pochi-
tos, proposeront une lecture dessinée 
de leur album. Adeline Blondieau lira le 
texte tandis que Fabien Rypert dessi-
nera en direct, au milieu des décors de 
l’histoire. Les Pochitos nous parlent de 
différence et de tolérance.  
Ce spectacle est offert aux Anzinois 
par notre partenaire Kiwanis, qui sou-
tient activement les enfants du monde 
et aide le Festival BD depuis sa créa-
tion en finançant les ateliers de dessin/
sérigraphie organisés pendant le week
-end, mais aussi des actions solidaires 
à l’hôpital ou à l’IEM d’Anzin-Saint-
Aubin. 
Le spectacle s’adresse plus particuliè-
rement aux jeunes enfants de 4 à 7 
ans. Le nombre de places étant limité, 
nous vous demandons de bien vouloir 
réserver vos places en médiathèque 
aux heures d’ouverture (réservation 
gratuite). 
 

Festival BD : le plateau d’auteurs 
et le programme 
Quels auteurs cette année au Festival 
BD les 13-14 juin ? 
A quelques semaines de cette grande 
fête de la BD, nous vous dévoilons les 
noms de ceux que vous pourrez y 
rencontrer : 
Marc Jailloux, dessinateur de la cé-
lèbre série Alix et invité d’honneur de 
cette édition, Chéret (Rahan), Arleston, 
(Lanfeust, Trolls de Troy, Ekho), Moretti 
(Princesse Sara), Clarke (Mélusine), 
Dodier (JKJ Bloche), Hérenguel 
(Ulysse 1781), Mig (Ogrest), Sti (les 
Rabbits)… et tant d’autres encore, à 
découvrir ou redécouvrir ! 
 
Vous serez accueillis dans une am-
biance festive déclinée sur le thème de 
cette année : l’Antiquité. Retrouvez des 
prestations en live des dessinateurs, 
des animations et jeux dans la salle et 
à l’extérieur, des jeux de rôle, des ate-
liers de dessin et de sérigraphie, et 
une bourse aux BD d’occasion sous 
les tonnelles à l’extérieur de la salle. 
 

Quelques temps forts du Festival : 
• Ateliers de dessin/sérigraphie pour 

les enfants de 7 à 12 ans les samedi 
et dimanche matins de 10h30 à 
12h00, sur inscription : se rapprocher 
de Joanie Allart pour réserver au 03 
21 71 52 29. L’après-midi : accès libre 
en famille (action financée par nos 
partenaires les Kiwanis) ; 

• Jeux de rôle en accès libre et en 
continu sur les deux jours, dans le 
car podium installé sur le parking ; 

• Burger quizz : jeu déjanté de ques-
tions réponses avec participation 
des auteurs et du public le dimanche 
matin à 11h00 ; 

• Concert dessiné des Loulous le di-
manche à 14h00 : un guitariste, 
quelques post-it et une histoire pren-
dra corps sous vos yeux en musique, 
sur grand écran (salle Les Viviers, 
gratuit) ! Avec le dessinateur Rod ; 

• Remise des prix du concours BD le 
dimanche à 15h00 ; 

• Remise du Grand Prix du festival 
2015 à 16h00. 

 
Horaires du festival : samedi 13 juin de 
9h00 à 18h00, dimanche de 10h00 à 
18h00. 
Entrée : 2 €, gratuit pour les moins de 
10 ans. Accès gratuit à la brocante. 
Restauration possible sur place. 
Retrouvez toutes les informations et le 
programme des animations sur la page 
Fb du festival BD d’Anzin-Saint-Aubin 
ou sur notre site : www.bdanzin.fr. 

Le monde des bulles Le monde des bulles Le monde des bulles 
a besoin de vousa besoin de vousa besoin de vous   !!!   
 
Une date à entourer au gros feutre 
rouge : le 29 mai à 19h00 se tiendra 
à la médiathèque la réunion des 
bénévoles qui participent au festival 
de la bande dessinée.  
 
Cette réunion sert à finaliser le rôle 
de chacun dans cette grande aven-
ture et vous êtes toutes et tous les 
bienvenus.  
 
Les missions sont multiples : buvette, 
transport des auteurs, billetterie, 
boutique, montage des décors, mise 
en place des ateliers, etc. et les 
bonnes volontés de chacun sont 
nécessaires pour que cette qua-
trième édition se déroulent aussi 
bien que les précédentes. 
 
D’ici cette date, et si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe des bénévoles, 
n’hésitez pas à vous inscrire dès à 
présent sur le site www.bdanzin.fr. 

Le festival BD approcheLe festival BD approcheLe festival BD approche   
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L’Atelier Artistique est une 
association proposant des 

cours de danse contemporaine, de 
Modern’ Jazz et de Street’Jazz. Elle 
s’est installée à Anzin-Saint-Aubin en 
septembre 2014.  
 
Pour le bonheur des petits et des 
grands, elle aura le plaisir de vous 
accueillir pour son premier spectacle 
dans votre commune, le samedi 30 mai 

à 20h00 et le dimanche 31 mai à 16h00 
à la salle Les Viviers (entrée 5 € ; res-
tauration sur place).  
 
Approchez avec nous en mouvement 
de cette malle remplie de jouets et 
réveillez cet enfant curieux et imagina-
tif qui sommeille en vous... Regardez 
avec émotion virevolter les marion-
nettes, s'articuler les robots et s'ani-
mer les poupées... Contrôlez bien la 

manette de jeux vidéo et maîtrisez les 
animaux en peluche ou alors permet-
tez à cette boîte à musique de vous 
envoûter, à ce tangram de vous hypno-
tiser.... 
 
 Laissez le coffre de L'Atelier Artistique 
vous surprendre... Il y aura sûrement un 
peu de bazar dans la chambre mais, 
c'est promis, vous n'aurez que vos 
souvenirs d'enfant à ranger ! 

Spectacle de l’Atelier artistiqueSpectacle de l’Atelier artistiqueSpectacle de l’Atelier artistique   

L’exposition du 18 avril à la chapelle du 
Hameau fut un “franc succès”. Un lieu 
exceptionnel et atypique parfait pour 
accueillir les œuvres contemporaines 
de nos élèves-artistes.  
 
Pour une “première” nous avons ac-
cueilli plus d’une centaine de per-
sonnes. Le vernissage fut ouvert par 
monsieur le Maire, ses conseillers 
étaient présents madame Françoise 
Rossignol, monsieur Roche, monsieur 
Loison. Nous remercions les élus, 
nombreux visiteurs et les deux asso-

ciations invitées : les Arts d’Anzin et 
club Anzin Mosaïque. 
L’association Toile à Peindre ouvre 
dès aujourd’hui les inscriptions pour la 
rentrée de septembre 2015. Cours les 
mardis de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 
20h00. 
Cours ouverts à tous, débutants ou 
confirmés. Atelier dédié aux peintres 
amateurs d’Art contemporain désirant 
acquérir le geste et les techniques des 
Beaux-Arts et peindre dans une am-
biance conviviale. Le trimestre 55 € 
pour les Anzinois, 65 € pour les non-
Anzinois ; ou 7 € le cours ponctuel.  

Facebook : toile à peindre. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Marie-
Laure Neiveyans : 06·85·66·52·78 ; 
mln.deco@orange.fr. 

Toile à peindreToile à peindreToile à peindre   

16-17 mai : pièce de théâtre “Qui a tué Max ?”  
Théâtra 
Les Viviers · 20h30 & 17h00 
 

27 mai-6 juin : séjour en Andalousie  
Comité des fêtes 
Départ Les Viviers 
 

29 mai : quartiers en fête  
Comité des fêtes 
Quartiers de la commune 
 

30-31 mai : spectacle de fin d’année 
L’Atelier artistique 
Les Viviers · 20h00 & 16h00 
 

6 juin : rencontre auteur avec Emmanuel Prost  
Municipalité 
Médiathèque · 14h30 
 

6 juin : conférence sur la guerre d’Algérie  
Paul Beulaguet, Commandeur de la Légion d'Honneur 
Médiathèque · 17h00 
 

13-14 juin : festival BD  
Comité des fêtes 
Les Viviers · 9h00-18h00 & 10h00-18h00 
 

20 juin : salon de la poupée moderne  
Artois Dolls 
Médiathèque · 11h00-18h00 
 

20 juin : fête de fin d’année  
La Cécilienne 
Les Viviers · 18h00 
 

20 juin : repas des bénévoles  
Comité des fêtes 
Etang communal · 12h00 
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