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Concours de nouvelles

Placomusophilie

Yo Viet Kan

L

a rentrée est à peine bouclée qu’il faut déjà songer aux
préparatifs des fêtes de fin d’année, aussi bien pour les
scolaires que pour les aînés. Autre dossier lié : les
illuminations et décorations de Noël, annonciatrices de
moments festifs entre proches parents et amis. Si elles
ravissent petits et grands, il ne faut pas oublier qu’elles sont
aussi très consommatrices d’énergie. C’est pourquoi la
municipalité, dans la continuité de ce qui avait été amorcé
l’année dernière, a changé radicalement la technologie
employée habituellement : adieu lampes traditionnelles, bonjour lampes à LED !
Le gain est sans commune mesure puisque nous passons par exemple de
1673 Watts à 227 Watts par traversée de rue.
Dans la même veine, nous avons fait le choix de dématérialiser les
convocations aux élus, les notes et autres comptes-rendus. Désormais tout se
passe par courrier électronique et ce sont ainsi des milliers de feuilles qui seront
économisées chaque année. Ces gestes sont certes modestes mais nous notons
que vous y contribuez aussi car vous êtes de plus en plus nombreux à
communiquer avec la mairie par courrier électronique. Même les associations
s’y mettent en convoquant leurs membres par e-mail plutôt que par courrier et
je les en félicite. C’est par ce genre de petites actions que nous contribuons à
préserver notre environnement.
Nous avons à cœur d’économiser sur ce genre de poste, pour investir ailleurs et
notamment dans les services à la personne.
A ce titre, vous avez été très nombreux à solliciter le ramassage des déchets
verts et nous sommes très satisfaits de cette opération. Il est en effet plus
logique et donc écologique de mutualiser le ramassage afin d’envoyer un seul
camion aux déchetteries communautaires plutôt que d’envoyer les Anzinois sur
les routes avec chacun quelques sacs de déchets verts.
J’entends les plus jeunes signaler que ce service est pour l’instant réservé aux
personnes de plus de 65 ans et qu’ils ne peuvent en bénéficier. Sans pour
autant généraliser le ramassage à domicile, sachez que nous étudions
actuellement une solution alternative, sous la forme d’un point de collecte
auquel la population aurait accès dans certains créneaux horaires. Pour l’instant
nos services techniques ne le permettent pas (vétusté et mauvaise accessibilité
de ces locaux). Cependant cette solution est envisageable à moyen terme :
aujourd’hui, avec l’acquisition d’un bâtiment dans la zone d’activités des
Filatiers, nous nous dotons d’un nouvel outil qui permettra de répondre encore
plus efficacement aux besoins de nos concitoyens.
Bien amicalement.

Horaires d'ouverture
lundi au vendredi
8h00-12h00 et 13h30-17h30
samedi
9h00-12h00
(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.com

--CUA
3 rue Frédéric Degeorge
62026 Arras
Tél : 03.21.21.87.00
Fax : 03.21.21.87.87
infos@cu-arras.org
www.cu-arras.fr

Point Info Déchets
Tél : 03.21.15.27.27

Bus ARTIS
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Astreinte Sécurité
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Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83

Conseil municipal

Mariage
David Hecq, maire, et Jean-Louis Duriez, 1er adjoint au
maire, ont célébré le 12 septembre le mariage de
Julien Flahaut et de Marie Deruy.
Lors de cette célébration, le beau temps fut de la
partie et les jeunes mariés ont pu s'adonner à la
séance photo dans le parc du château-mairie.
Le conseil municipal présente ses sincères félicitations
et tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 1er octobre, un
compte-rendu est disponible en mairie ou sur le site :
www.anzin-saint-aubin.com
La prochaine réunion du conseil aura lieu le jeudi 5
novembre à 20h00.

Ados : bougez avec votre commune !
Les activités reprennent ! Pour cette première session de
la Toussaint, nous vous proposons deux rendez-vous :
- 26 octobre 10h00 : golf (rendez-vous au golf)
- 26 octobre 14h00 : tournoi de tennis de table (rendezvous à la salle Les Viviers) - coupes à gagner !
Tarifs : 5€ pour le golf, gratuit pour le tennis de table.
Réservé aux Anzinois de 13 à 17 ans et aux extérieurs
parrainés par un Anzinois (un parrainage par Anzinois).
Venez nombreux !
Benjamin, 06.89.63.46.49

Nouvelle restauration
Permanences des élus
David Hecq, maire
samedi de 9h15 à 12h00 (et sur rendez-vous)

Jean-Louis Duriez,
1er adjoint au maire - travaux et sécurité
mercredi de 16h30 à 18h00

Monique Averlant,
2e adjointe au maire - affaires sociales
mardi de 9h30 à 12h00 (et sur rendez-vous)

Fabrice Duwez,
Conseiller municipal délégué à l'emploi
samedi de 9h30 à 11h30 (et sur rendez-vous)

Du nouveau au Clos St-Aubin : un espace
brasserie vous accueille le midi, du mardi
au vendredi, avec une formule dès 9.95€ !

Nouvelle Kiné...
Déjà un an que mademoiselle Audrey
Deflandre est installée au 14C rue
Louis Blondel à Anzin-Saint-Aubin.
Diplômée de la Haute Ecole Libre de
Bruxelles Ilya Prigogine, elle travaille
en collaboration avec Laurent
Gaubert. Les consultations
s’effectuent sur rendez-vous au
cabinet et à domicile.
Tél. 06.74.71.24.29

Poubelles du cimetière
Permanences de Catherine Génisson
Madame Catherine Génisson, députée de la 2e
circonscription du Pas-de-Calais, tiendra des
permanences en mairie de :
- St-Nicolas, le samedi 14 novembre de 9h30 à 11h00
- Duisans, le jeudi 3 décembre de 18h30 à 19h30
Retrouvez l'actualité de votre députée :
www.catherine-genisson.fr
70 rue des Trois Visages - 03.21.22.19.26

Attention : à plusieurs reprises, les déchets
compostables n'ont pas été ramassés au cimetière
suite à des erreurs dans le tri. Nous vous rappelons
que la poubelle "déchets compostables" ne doit
recevoir que des déchets végétaux (fleurs coupées,
mottes de terre…). Les pots, plastiques et papiers
doivent être placés dans l'autre bac (non
compostable). Le ramassage est prévu le lundi matin.
D'autre part, nous vous demandons de ne pas utiliser
les poubelles du cimetière pour vos déchets ménagers.

La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 32 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur.
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Chasseurs, randonneurs... cohabitons !
Tout commence par la courtoisie : chasseurs et randonneurs
se rencontrent régulièrement sur le terrain.
La chasse est ouverte depuis le 27 septembre jusqu’au 14
février. Durant cette période, chasseurs et promeneurs
doivent apprendre à cohabiter et à partage un espace qui est
accessible à tous.
Le promeneur et le droit de circuler
Les promeneurs sont libres de circuler à leur guise
dans les forêts domaniales et dans les réserves
de chasse, même en dehors des chemins.
Les battues et les tirs de nuits sont préalablement déclarés
en mairie par leurs organisateurs. Des panneaux sont
disposés pendant les battues sur les voies d’accès aux
terrains concernés. Là encore, les lieux ne sont pas pour
autant interdits aux promeneurs, mais fortement
déconseillés, d’autant que la présence des uns gâcherait le
plaisir des autres.
Les promeneurs n’ont pas l’obligation de tenir leurs chiens en
laisse, à condition que celui-ci soit à portée de voix et ne
piste pas le gibier. Si le chien recherche du gibier, son
propriétaire, ou accompagnant, est passible d'une amende.

l’autorisation d’une société de chasse disposant de ce droit.
Vous pouvez rencontrer des chasseurs seuls ou en
groupe, accompagnés ou non d’un ou plusieurs
chiens. En battue, certains chasseurs sont à un
poste, d’autres traquent et se déplacent.
La chasse est autorisée tous les jours de 10h00 à 17h00
(voir les exceptions sur le site Internet de la fédération
départementale de chasse).
Aussi étonnant que cela soit, il n'y a pas de distance à
respecter pour chasser à proximité des habitations. En
revanche, le tir, à une distance inférieure à la portée de fusil,
en direction des habitations, routes, chemins, stades et
autres lieux de vie ou de passage, est interdit.
Pour toute question relative à la chasse : www.fdc62.com
Tout
se
passe
généralement mieux
avec
un
simple
bonjour… et avec le
sourire !

Le chasseur et le droit de chasser
Le droit de chasse est lié au droit de propriété. Chasser
nécessite donc d’avoir l’autorisation du propriétaire ou

Contrat Educatif Local
Au début d’une année scolaire, il ne faut pas trop d’un mois
pour que les enfants prennent leurs marques : nouvel
enseignant, nouvelles méthodes de travail, mise en place du
soutien... C’est donc au mois d’octobre que les élèves et les
intervenants du Contrat Educatif Local se retrouvent, sous la
houlette de Philippe Damez.
Comme toujours, le nouveau programme est un joyeux
panachage d’activités sportives et culturelles ou manuelles.
Les enfants auront, selon leur âge, le choix entre le basket,

le tir à l’arc, la danse ou encore le théâtre, une activité très
appréciée des petits Anzinois. Pour un meilleur travail dans
cette discipline, les groupes de théâtre seront d’ailleurs
constitués pour l’année. Nous pouvons donc espérer de
belles représentations au mois de juin prochain.
Devant le succès rencontré par les activités proposées
pendant la pause de midi, la municipalité a fait le choix de
renforcer l’équipe. Ainsi, deux nouvelles animatrices Emmanuelle Laplume et Anne Rosaye - vont intervenir en
lecture de contes et d’histoires deux jours par semaine le
midi. L’une comme l’autre ont suivi une formation à la
lecture à voix haute aux enfants, proposée par la DDJS. Afin
que tous les élèves puissent bénéficier de cette nouvelle
activité du midi, l’une d’elle interviendra à l’école maternelle
pendant que l’autre viendra en renfort de l’équipe à l’école
élémentaire.
Enfin, l’étude surveillée est reconduite cette année : les
élèves qui le souhaitent pourront aller faire leurs devoirs
dans une salle de classe, les lundis et jeudis soirs, au lieu
d’aller en garderie. Cette année, c’est Sophie Carlier qui
encadrera cette étude.
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Les inscriptions au centre de loisirs de Toussaint ont lieu du 12 au 21 octobre, en mairie.

Le samedi 24 octobre prochain, et pour la deuxième année
consécutive, ça va "déménager" à la salle Les Viviers. En effet,
devant le succès rencontré en 2008, notre festival pop-rock Anz’in
Music est reconduit. Découvrez ce festival 100% anzinois avec de
nouveaux groupes. Eric Lulé, conseiller délégué à la culture et
instigateur de ce festival, en a sélectionné quatre pour le plus grand
plaisir de nos oreilles :

21h00

Festival Rock
Anzin-Saint-Aubin

Charles Thiollez : batterie
Pierre Schroder : chant, basse
Robbie Sperandio : chant, guitare
MyWepp est un groupe fondé en 2004. Il est basé sur Fromelles, petite commune des Weppes d’où
le nom de la formation. Elle est composée de 4 musiciens (2 guitares, basse, batterie) qui ont des
influences assez différentes allant des Pink Floyd aux Beatles en passant par Mettalica. La règle d’or
du groupe est : se faire et faire plaisir en jouant ! MyWepp, c’est des compos et des reprises toujours
avec un zeste de fraîcheur…

22h00

François Graceffa : chant, piano
Olivier Chettab : guitare, chant
Pierre Courdain : basse, piano
Jonathan Desrumeaux : batterie
Our Circle Before Destruction (OCBD) est issu de l’ancien quintet des PolarStar Project. Formé en
début 2009, ce groupe de rock alternatif rode désormais ses chansons sur scène et envisage bientôt
d’enregistrer un EP 5 titres. Il joue ses compos mais propose aussi quelques reprises.

23h00

Pierre Frémaut : guitare
Ludovic Blois : guitare 2
Maxime Delplace : basse
Simon Minne : batterie

The Spirit Of ‘84 est un groupe originaire de Liévin, ville minière où le foisonnement de la scène
Rock est inversement proportionnel aux boulots disponibles dans le coin. La comparaison avec la scène de Manchester /
Madchester vient tout de suite à l'esprit, tant au niveau du taux de chômage, que de la météo, que du talent des groupes qui
la composent... The Spirit Of '84 ce sont des amis depuis l'enfance, des répétitions dans un garage, des démos faites de
bouts de ficelle, des dizaines de concerts donnés... Et au fil des années, une évolution tant au niveau de la technique, que de
l'écriture. C'est l'esprit prolo chevillé au corps que le groupe avance. Vainqueur du tremplin MusiKampus 2009 à Arras, The
Spirit Of '84 sort bientôt son premier album entièrement autoproduit, "Turn Up The Noise".

24h00

Kevin Cartière : batterie et sample
Thomas Corenflos : piano et claviers
Tony Dekaezemacker : basse
Cédric Goossens : guitares
William Neo : voix
Né de la rencontre de 5 musiciens passionnés, FEST se forme en 2007. Après avoir écumé de
nombreuses scènes et cafés-concerts de la région à jouer des reprises "Pop-Rock", FEST décide de
créer son propre univers. Le premier CD 4 titres sort en janvier 2009. Il mélange un esprit pop très
mélodique à une rythmique puissante très influencée par la scène "pop-rock-funk".

Parce que le rock de terrain a bien du mal à exister en dehors du 21 juin...
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Concours de nouvelles Anzinois
Les "bonnes" nouvelles !
Michaël Rochoy
En cette matinée ensoleillée du 26 septembre, le
jury était au complet pour annoncer les résultats
du concours de nouvelles.
Après avoir beaucoup hésité entre les quatre-vingt quinze
textes reçus, de toute la France et même de l’étranger, Eric
Lulé, Karine Arguillère, Sophie Facon et Lucien Suel ont choisi
de primer quatre nouvelles au lieu de trois.
Lors d'une cérémonie sympathique au cours de laquelle de
larges extraits des textes gagnants ont été lus, ce sont donc
quatre auteurs qui ont été récompensés. Le palmarès est le
suivant :
1er prix (150€) : Michaël Rochoy pour "le quinzième club"
2e prix (105€) : Mathilde Thomas pour "le blues du green"

Michaël Rochoy est né le 12 décembre
1986 à Boulogne-sur-mer (62). Pilote
d’hélicoptère, journaliste, boulanger,
podologue sont autant de professions
qu’il n’a jamais exercées. Il a en revanche porté les
casquettes de rédacteur-en-chef maquettiste d'un journal de
faculté (L'Echo du Stétho, 2006-2007), aide-soignant et
conférencier en biochimie, avant de ne pas se tourner
définitivement vers l'écriture : il est en effet actuellement en
cinquième année de médecine, à Lille. Trompettiste
également, c'est au pupitre de l'harmonie d'Outreau qu'il a
rencontré Yann Dusza, avec qui il a co-écrit l’Odyssée des
Snurps (Editeur Indépendant).

---

e

3 prix (60€) : Jean-Paul Leroy pour "clubs, triangle et balle"
3e prix ex aequo (60€) : Jacques Esnault pour "le grain de
l'échec".

Le quinzième club

Deux d'entre eux avaient fait le déplacement pour recevoir
leur prix : Michaël Rochoy, un Lillois de 23 ans, et Jean-Paul
Leroy, un jeune retraité installé depuis deux ans dans le Var
et originaire de la région.

Le monde est peuplé de personnes se divisant en deux
grandes catégories : il y a ceux qui croient avoir un ange
gardien veillant sur eux, et il y a ceux qui lèvent les yeux au
ciel, haussent les épaules et font "mouah" ou "pfff" quand on
leur parle de cette aide divine.
Tout le monde se trompe.
En réalité, les anges gardiens existent bel et bien, mais ils
sont beaucoup trop occupés pour flâner dans les airs à
virevolter ou jouer du violon... Ils ont des parties de golf à
disputer.
« Une dernière volonté pour ton protégé ? demanda la Mort,
son putter entre les phalanges.
- Je regrette juste que sa vie n'ait pas été plus longue... De
grands projets l'attendaient, murmura l'Ange, déplorant son
jeu maladroit.
- Ils disent tous ça, conclut la Mort en poussant la balle
alvéolée dans le dix-huitième trou, un difficile par cinq.
Eagle ! Trois coups ! »

Ils ont été chaleureusement félicités et ont pu échanger avec
le jury et en particulier son président, Lucien Suel, poète et
romancier dont le deuxième roman sort en librairie ce mois-ci
("La patience de Mauricette", ed. la Table Ronde).
Lucile Hibon, la photographe amateur dont le cliché avait été
choisi pour le concours, a pu s'exprimer également sur son
intention lors de la prise du cliché, et s'est montrée bien
surprise de ce que ce dernier avait pu inspirer. Il faut dire
que les textes, en moyenne de très bonne qualité littéraire,
étaient d'une grande diversité de sujet.
Vous pouvez dès à présent découvrir une sélection de 10
nouvelles représentatives des textes reçus pour le concours,
dans un recueil disponible en mairie au prix de 5€.
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La Mort avait ceci pour avantage qu'elle disputait des milliers
de matches par "jour", contre des anges gardiens beaucoup
moins exercés.
Justin apparut donc sur le terrain de golf, une part de pizza à
la main, face à ceux qui venaient de disputer sa vie. Dans
son dernier souvenir, il parlait d'anchois. Il en détestait le
goût et se plaignait à ses voisins de table de leur
omniprésence dans l'alimentation. Il prit une part de pizza
et...
Le golf. Des bunkers, des piquets rouges, jaunes, des arbres,
sur un parcours qui s'étendait à perte de vue. En dehors de
sa subite apparition ici, deux choses le surprirent : tout
d'abord ces couleurs automnales des arbres, alors que nous
étions en juillet ; et ensuite, ces deux joueurs qui le
regardaient…

Personne d'autre ne jouait. Il y avait en arrière-plan une file
d'attente de plusieurs centaines de... joueurs aux ailes
blanches (Justin s'interrogea sur les huiles utilisées pour
pimenter sa pizza), et devant lui, un "ange" (puisque ça y
ressemblait bigrement) à l'air désolé évitait son regard.
Quatre mots lui vinrent à l'esprit, et il les prononça dans un
ordre totalement aléatoire :
« Suis-je où anchois ? »
La Mort le dévisagea.
A quoi allait-il bien pouvoir servir, frêle comme il était ? Des
cheveux débraillés, des vêtements désordonnés, un vulgaire
relent de pizza aux anchois... Aucune allure. Après un très
beau stroke-play (trente-trois coups) et d'audacieux choix de
clubs, quel dommage que la récompense n'était pas à la
hauteur !

- Parce qu'il en sera ainsi.
La Mort détestait les répliques bibliques que ses adversaires
pouvaient lui adresser... Mais elle était bien forcée de
reconnaître que ça devait être dans leur nature et qu’elle
n’arriverait pas à les changer.
De toute façon, même pour la Mort, le Règlement est le
Règlement ; et si un examen du matériel est demandé, il n'y
avait aucun moyen d'y renoncer. « Quoiqu’il en soit, pensa-telle, je n'ai rien à cacher. »
L'ange de Justin, sous le regard sceptique de ce dernier,
retira les clubs un à un.
« Quatorze », conclut-il d'un air amusé.
Un deuxième murmure étonné partit rejoindre le premier.

« Tu es au purgatoire, ton ange vient de perdre, la Mort
vient de te gagner » résuma un ange en arrière-plan, pressé
de jouer sa partie.
- Ah, fit Justin, tout en réprimant sévèrement dans son
thalamus les neurones qui y agitaient nerveusement la
banderole "TU ES DEVENU FOU".
- Très bien éduqué ! s'exclama la Mort en se tournant vers
l'ange, toujours aussi navré. Britannique ?
- Non. Incrédule.
- Oh, d'accord... »
La Mort était déçue. Elle détestait expliquer encore et encore
à son client qu'il venait de mourir. C'était encore pire que la
paperasse, et Di… enfin, Il sait qu’elle en avait.
« Bon, allons-y... J'ai du travail, reprit la Mort.
- Bien sûr, je vois... Donc, si j'ai bien compris, je suis mort,
c'est ça ?
- Exactement, s'exclama l'ange d'arrière-plan. Tu vas te faire
faucher maintenant, et après je pourrais disputer ma partie.
C’est le cycle de la Mort.
- Tout à fait, confirma la Mort en sortant de son chariot ce
qui au premier abord semblait être un club "spécial
campeur", facilement repliable et pratique à ranger.

Puis il ajouta : « Et donc quinze avec celui-ci ». Il désignait la
faux que la Mort tenait nonchalamment sur son épaule,
comme elle le faisait face aux peintres, sculpteurs et autres
artistes.
- Mais ça n'est pas un club ! s'exclama-t-elle.
- A partir du moment où tu joues avec, si... Et tu sais comme
moi que le Règlement autorise les joueurs à n'emporter que
quatorze clubs...
La Mort frissonna pour la troisième fois de sa très longue
existence (après Dieu et une échancrure inexpliquée sur sa
précieuse faux).
« Et quelle importance ? s'exclama-t-elle en écartant
brutalement les bras, révélant sous son pull à carreaux
marron son radius et son ulna.
- Tu as triché, ce qui me permet de renvoyer mon protégé
chez lui. Et selon le Règlement, tu es banni du parcours
pendant deux heures. »
L'ange de Justin jubilait, les autres soufflaient en regardant
leur montre avec énervement, la Mort pestait et Justin ne
comprenait rien.

En le dépliant, elle révéla à Justin la faux. A ce moment, le
condamné comprit réellement ce dont il était question ici.
Il fallait gagner du temps.

« Ferme les yeux », lui pria l'ange en se tournant enfin vers
lui après un moment qui aurait pu durer une ou deux
éternités.

« C'est... C'est une belle faux, déclara-t-il d'un ton
faussement admiratif.
- Merci, on me le dit souvent, répliqua la Mort, accoutumée à
ces flatteries.
- Ah et vous... euh vous vous en servez pour jouer au golf de
temps à autre ?
- Ca n'est pas un vulgaire fer, répondit-elle, indignée, avant
d’ajouter d'un ton amusé : même si elle m'aide parfois dans
les roughs et les bunkers...

Son protégé obéit et les rouvrit lorsqu'il entendit son voisin
répondre : « Moi j'aime bien, les anchois. »
Il était revenu... Mais était-il seulement parti ? Il avait cette
étrange sensation de voyage lointain, tout en ignorant où.
« Ca doit être la faim », se dit-il. Et il porta à sa bouche une
main vide, avant de se dire qu'il n'était vraiment pas en
forme aujourd'hui...

Un murmure étonné parcourut la plaine.
« Vraiment ? demanda l'ange qui venait de perdre, le regard
à nouveau illuminé d'un éclat séraphique. Peut-on examiner
ton chariot alors ?
- Pourquoi ça ?

Pendant ce temps, au purgatoire, l'ange savourait sa victoire
en dévorant la part de pizza dérobée à Justin (c’était
d’ailleurs la seule raison de lui faire fermer les yeux).
Et, traversant la plaine en traînant son lourd chariot, la Mort,
ténébreuse, se consola en songeant qu'elle ferait du prochain
client son caddie
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S’il est un domaine où la moindre erreur ne pardonne pas,
c’est bien celui des services techniques. Une bouteille cassée
sur la chaussée ou un parterre de fleurs mal entretenu et
très vite la mairie est légitimement prévenue par les
riverains. Jean-Louis Duriez, adjoint au maire en charge des
travaux et de la sécurité, le sait bien : il faut être très réactif
et agir le plus efficacement possible avec les moyens
humains et matériels disponibles.
Et des moyens matériels, il en manquait ! En effet, des outils
élémentaires faisaient défaut : perceuse, débroussailleuse,
taille-haie, etc. Il a fallu investir et s’équiper
progressivement.

Plus proche de nous, un autre chantier va débuter en
novembre : les travaux de réfection du clocher de la chapelle
Saint Aubin. Celui-ci, impacté par les ravages du temps,
menaçait de tomber, il était donc temps d’intervenir. C’est la
société Payeux qui sera en charge de ces travaux.
Travaux d’entretien
Depuis début 2009, l’équipe technique a réalisé de nombreux
travaux dans la commune. Tout d’abord, les usagers de la
mairie auront remarqué que le parc du château s’est paré
d’allées en cailloux blancs et de pierres de taille décoratives
offertes par un habitant, monsieur Cerruto Biaggio que nous
remercions.

débroussailleuse en action
parc du château-mairie
D’autre part, les anciens locaux abritant les services
techniques étaient très vétustes et hors normes : pas de
chauffage, pas d’eau chaude, pas de douches ni de WC, pas
de vestiaires et aucune salle pour se restaurer. Il était grand
temps de se doter d’un local adapté à notre époque et aux
besoins de la population. Ainsi la commune est désormais
propriétaire d’un bâtiment dans la zone d’activités des
Filatiers, acquis pour 275 000 €.
ancien bâtiment

Les parterres centraux et les abords de la mairie ont eux
aussi été retravaillés par nos équipes. Des travaux de
maçonnerie sont en cours. A l’intérieur de la mairie, des
salles jusqu’alors inoccupées ont été débarrassées et
transformées en pièces fonctionnelles : salles de réunions de
travail et pour les associations, bureaux supplémentaires.
Afin de rendre les services encore plus réactifs et efficaces,
un réseau informatique est en cours de déploiement en
mairie. Les salles sont câblées en réseau grâce à une baie et
un serveur est en cours d’acquisition.
salle de réunion

nouveau bâtiment

Ce bâtiment nous permettra aussi de libérer l’ancien local
"Shopi" en vue du projet de médiathèque. L’assistance à
maîtrise d’ouvrage ayant été attribuée à la société InexiaMenighetti, les études techniques vont débuter dans les
prochaines semaines. Nous serons en mesure de vous
présenter un projet au cours du premier semestre 2010.
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baie
Au niveau des écoles, d’importants travaux ont été réalisés
pour le confort et la sécurité des élèves et enseignants :
pose de stores anti soleil et chaleur dans les classes de
l’école maternelle, nouvelle porte d’entrée principale de
l’école maternelle qui répond aux normes de sécurité et
permet de réutiliser l’entrée principale plutôt qu’une issue de
secours. La salle de l’ancienne mairie précédemment
occupée par la Cécilienne est en cours de travaux : la dalle,
fortement touchée par l’humidité, est à restaurer. A terme,
c’est une belle classe de 70 m² qui sera disponible pour le
groupe scolaire. Enfin, l’alimentation en eau des classes
modulaires devrait être effective avant la fin de l’année.

La déchèterie mobile est présente sur le parking rue du Mal Haig le jeudi 15 octobre de 12h30 à 18h30.

école maternelle

En ce qui concerne les espaces verts, la municipalité a
loué une tondeuse professionnelle "Toro". Cet outil
remarquable permet aux équipes techniques un entretien
rapide et efficace de l’ensemble des espaces communaux,
y compris ceux qui ont été récemment engazonnés
derrière le nouveau cimetière et aux abords de la chapelle
de Saint-Aubin. L’entretien des espaces verts auparavant
assuré par des sociétés extérieures leur incombe aussi
désormais (coulée verte, terrains de football, goutte
d'eau).

tondeuse Toro

Trottoirs/Voiries
Cette année, les enrobés de la rue du chemin des Filatiers
et d’une partie de la rue Louis Blondel (pisciculture) ont
été refaits à neuf. Les ralentisseurs en plastique rouge ont
été remplacés par une plateforme surélevée plus douce et
moins dangereuse. La signalisation a été refaite, et un
trottoir créé pour rejoindre Arras. Les pistes cyclables ont
également fait leur apparition dans notre commune
(toujours rue Louis Blondel). Ces travaux et
aménagements ont été entièrement pris en charge et
financés par la Communauté Urbaine d’Arras.
rue Louis Blondel

C’est cette fois avec l’aide technique de la CUA, en la
personne de monsieur Pascal Viez, que la municipalité a
pu mener avec succès la réfection des trottoirs de la rue
Guy Mollet et du chemin du Bois Vincent. Au fil des ans,
nous nous efforcerons de refaire en priorité les zones les
plus abîmées de la commune. Nous évoquerons ces
dossiers dans un prochain numéro.

Toujours dans ce domaine, les terrains de football ont été
travaillés (décompactage, placage, regarnissage, etc.)
pour une meilleure tenue dans le temps et un meilleur
confort pour les joueurs. Malgré les fortes chaleurs
estivales, les taupes et les lapins, le résultat est très
satisfaisant et ravira, nous l’espérons, nos amis
footballeurs.
Notre équipe "espaces verts" a su relever ces nouveaux
défis et nous les en félicitons. C’est grâce à leur
investissement qu’Anzin-Saint-Aubin conservera son
caractère verdoyant et que notre cadre de vie sera
préservé et amélioré.
Un autre dossier sur lequel notre personnel a été sollicité,
c’est l’opération "Ramassage des déchets verts". Le
projet, porté conjointement par Monique Averlant,
adjointe aux affaires sociales et Fabrice Duwez, conseiller
délégué à l’emploi, répondait à plusieurs objectifs. D’une
part la diminution des émissions du CO² - moins de
véhicules se rendant à la déchetterie - d’autre part l’aide
aux personnes diminuées physiquement ou âgées de plus
de 65 ans. En outre, ce projet a contribué à l'embauche
de Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi pour
renforcer l’équipe des titulaires. Ces contrats temporaires,
aidés à hauteur de 90% par l’état, permettent à leurs
bénéficiaires de profiter d’une nouvelle expérience
professionnelle.

rue Guy Mollet

rue du Bois Vincent
En plus de tous ces travaux, l’équipe technique est très
sollicitée au quotidien. Chaque jour amène son lot de
petites interventions et d’imprévus. Du robinet qui fuit, à
la salle à préparer pour une manifestation, le personnel
doit s’organiser parfois dans l’urgence et être sur tous les
fronts. Soulignons que malgré les moyens limités dont
nous disposons, ils ont toujours à cœur de bien remplir
leur mission première : le service public...

Une réunion sur des ateliers mémoire est proposée aux séniors le 4 novembre à 14h30, salle des aînés.
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Anzin-Saint-Aubin et les affaires scolaires - Partie 9
par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois
1

L’HÉSITATION SUR LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

hollandais Van Ostade6 présentant un vieux maître qui fait
venir près de lui un petit écolier craintif et larmoyant pour le
faire lire pendant que les autres élèves « jouent à rien aux
quatre coins de la pièce7 ».
Le maître d’école, peint par A. Van Ostade (XVIIe siècle),
musée du Louvre, Paris

Dans les précédents bulletins, au titre de la forme scolaire du
XIXe siècle, nous avons essentiellement focalisé sur la
construction des bâtiments scolaires. Il est maintenant temps
de pénétrer dans les classes afin d’y découvrir les méthodes
pédagogiques employées.
Il faut tout d’abord savoir que, dans les années 1800-1880,
pour réaliser les objectifs sommaires qui lui sont fixés par
l’institution, le maître d’école dispose approximativement de
trois méthodes : la méthode simultanée, la méthode
individuelle et le mode mutuel.

La méthode simultanée, héritage des Frères des
écoles chrétiennes
Mise en œuvre dès avant la Révolution par les Frères des
écoles chrétiennes, le mode simultané consiste à répartir les
enfants selon l’âge et le niveau de connaissances et à assurer
à chaque niveau le même enseignement, en faisant faire les
mêmes exercices, sans dissocier chronologiquement
l’apprentissage de l’écriture de celui de la lecture et même du
calcul2. Les élèves progressent du même pas,
simultanément. Cette manière de procéder a l’avantage
d’être ordonnée mais nécessite un personnel nombreux : un
maître pour trente élèves. C’est évidemment la présence de
deux ou trois instituteurs par école et de plusieurs salles qui
permet de la mettre en œuvre efficacement. L’ordonnance
royale du 29 février 1816, que nous avons évoquée dans un
précédent bulletin, ne se prononce pas directement sur la ou
les méthodes à employer. Toutefois, selon Françoise
Mayeur3, les conditions d’octroi du brevet de capacité en
suggérant que les « bonnes méthodes » sont voisines de
celles qui sont en usage chez les Frères des écoles
chrétiennes, invitent implicitement les maîtres d’école à
mettre en œuvre l’enseignement simultané.
Malgré cette recommandation, au début du XIXe siècle, dans
la campagne arrageoise, Anzin-Saint-Aubin y compris, le
mode simultané requérant un personnel nombreux et
supposant « un apprentissage de leur métier par les
maîtres4 » semble être supplanté par le mode traditionnel
d’enseignement dit individuel.

Le mode individuel, méthode
dominant en milieu rural ?

d’enseignement

La méthode individuelle consiste à instruire chaque élève
indépendamment des autres. Elle s’explique par
« l’hétérogénéité des élèves, le manque de moyens
matériels, sans doute aussi par une certaine routine et par le
poids des mentalités villageoises5 ». Le maître s’adapte à la
diversité des élèves, des scolarités mais aussi des manuels. Il
fait venir à tour de rôle chaque écolier pour une lecture, une
récitation et l’on songe immédiatement au tableau du peintre
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Avec cette méthode destinée avant tout au préceptorat,
l’enseignement devait devenir rapidement répétitif et lasser
élèves et maître et, dans une classe un peu chargée, le
brouhaha devait très rapidement s’installer et les résultats
scolaires en pâtir8.
Cette insuffisance est explicitement confirmée par le comité
gratuit de l’arrondissement d’Arras pour la surveillance de
l’enseignement primaire. Celui-ci déclare en effet, en 1829,
que « l'on doit chercher à proscrire la méthode de
l'enseignement individuel comme évidemment vicieuse, que
cette méthode a de graves inconvénients pour le progrès de
l'enseignement, pour le maintien de la discipline et surtout
pour les mœurs9 ».
Le mode d’enseignement individuel présentait donc de
nombreuses insuffisances et il n'est pas surprenant que la
méthode mutuelle soit apparue aux individus soucieux de
l'éducation et aux philanthropes éclairés, comme une
solution miraculeuse.

Le mode mutuel, une méthode d’enseignement
miraculeuse ?
La méthode mutuelle ou lancastérienne (du nom de Joseph
Lancaster 1778-1838, son initiateur d'outre-Manche), même
si beaucoup de ses caractéristiques n'étaient pas inconnues
en France d'Ancien Régime10, se développe avant tout en
Angleterre sous l'action d’Andrew Bell (1753-1832) et
Lancaster. En 1815, quelques grands bourgeois
philanthropes parmi lesquels le ministre de l'intérieur Lazare
Carnot, fondent la Société pour l'instruction élémentaire dont
l'objectif sera de promouvoir l'enseignement mutuel.

En 1816, à Arras, est créée la Société pour l’instruction
primaire du Pas-de-Calais et son représentant contacte
monseigneur de La Tour d'Auvergne, évêque du diocèse
d'Arras afin de lui exposer les principes de la toute jeune
société. Le propos tenu permet de se forger une idée sur la
situation scolaire au début du XIXe siècle. « […] les écoles
de l'enfance comme elles existent actuellement ne sont pas
de nature à remplir, ni seconder efficacement les vœux du
roi. Leur régime est vicieux sous tous les rapports et
personne n'ignore que les trois quarts au moins des enfants
qui entrent dans ces écoles à 7 ou 8 ans ne savent encore à
12 ans ni lire ni écrire. Plusieurs savants se sont longtemps
occupés des moyens de rendre l'instruction primaire
prompte, facile, attrayante même [...]. Les données de ce
problème semblaient devoir le rendre presque insoluble, […].
Enfin deux anglais également recommandables, les docteurs
Bell et Lancaster [...] ont fait connaître et ont mis euxmêmes en usage une méthode d'enseignement que toute
l'Angleterre s'est empressée d'adopter et qui est suivie depuis
le commencement de ce siècle. Ce n'est pas le lieu de
développer les avantages de cette méthode. Il suffit de dire
qu’ils sont inappréciables. Trois, quatre et jusqu’à cinq cents
enfants sont instruits en même temps par un seul maître qui
fait en deux au plus ce que plusieurs maîtres ne font pas
avec beaucoup moins d'élèves en six et huit années[...].11».

Le mode mutuel, une méthode pédagogique peu
adaptée au monde rural
Ce mode pédagogique présenté comme particulièrement
efficace par le représentant de la Société pour l'instruction
primaire du Pas-de-Calais, prévoit en effet que le maître
instruit des élèves – des moniteurs – plus doués ou plus
avancés que les autres et qui, sous sa surveillance et sa
direction, vont ensuite transmettre les connaissances
acquises à leurs camarades regroupés par degrés12.
Pour Pierre Albertini13, la méthode mutuelle s’efforce de
pallier le manque de maîtres par la participation de certains
élèves avancés à la tâche d’enseignement : ces moniteurs,
juchés sur de minuscules estrades latérales, se partagent les
élèves et sous le commandement parfaitement codifié du
magister, en s’aidant de tableaux muraux et d’ardoises
enseignent l’un la lecture, l’autre l’écriture et un autre enfin le
calcul14.
La première école mutuelle est créée à Arras en juillet 1816
suivie bientôt d'une autre qui devient « école modèle » pour
les futurs instituteurs (août 1817)15.
Plan de l’école mutuelle implantée rue Baudimont à Arras
Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2T 1164

En 1820, on compte dans le département du Pas-deCalais 12 écoles mutuelles qui accueillent 1.600 élèves.
C'est vraiment peu à côté des 1.002 autres écoles qui
scolarisent 77.544 élèves16. L’arrondissement d'Arras
comporte trois écoles mutuelles dont deux à Arras et une
à Saint-Laurent-Blangy ouverte par souscription de
particuliers et subvention municipale.
Lors de sa tentative d’implantation dans le monde rural et
plus particulièrement en Artois, objet de notre étude, la
méthode lancastérienne ou mutuelle rencontre bien vite
deux écueils. Il s’agit tout d’abord d’une méthode trop
mécanique peu adaptée à la campagne comme le signale
Marc Tronchot17.
De fait, dans le département du Pas-de-Calais, les douze
écoles mutuelles qui s'y sont implantées l'ont été dans des
villes : Arras en 1816 et 1817; Montreuil et Auxi-leChâteau en 1817; Hesdin, Boulogne et Aire-sur-la-Lys en
1818; Saint-Pol-sur-Ternoise en 1819 et pour terminer
Lillers, Beuvry et Saint-Omer en 1820. La seule commune
rurale ayant vu une école mutuelle s'y installer est celle
de Saint-Laurent-Blangy en 1819. Et encore faut-il
préciser que cette commune est à proximité immédiate de
la ville d'Arras.
Par ailleurs cette méthode, certes présentée par les
philanthropes éclairés comme une solution miraculeuse
pour les progrès de l’enseignement, est fortement
concurrencée par celle des frères.
Après ce nécessaire rappel des différentes méthodes
pédagogiques en présence dans l’Arrageois, durant le
XIXe siècle, se pose tout naturellement la question de
celles qui seront employées à Anzin-Saint-Aubin. Ce sera
l’objet de notre prochain article…
à suivre...
--1. Marc Loison, « Enseignants publics et méthodes pédagogiques en Artois rural au XIXe siècle. Entre
transformations, permanences et résistances », Bulletin de la Commission départementale d’histoire et
d’archéologie du Pas-de-Calais, XXIII, 2005, p. 97-118.
2. Fabienne Reboul-Scherrer, La vie quotidienne des premiers instituteurs, 1833-1882, Paris, 1989, p.
14-15.
3. Françoise Mayeur, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France, de la Révolution
à l’école républicaine, III, Paris, 1981, p. 373.
4. Ibid., p. 374.
5. René Grevet, École, pouvoirs et société (fin XVIIe siècle-1815) Artois, Boulonnais/Pas-de-Calais,
Villeneuve d’Ascq, 1991, p. 112.
6. Van Ostade (1610-1684), Le maître d’école, musée du Louvre, Paris.
7. René Grevet, École, pouvoirs……., op. cit., , p. 112.
8. Pierre Albertini, L’école en France, XIXe-XXe siècles, de la maternelle à l’université, Paris, 1992, p.
21.
9. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1018 : registre des délibérations du comité gratuit de
l'arrondissement d'Arras pour la surveillance de l'instruction primaire.
10. Pour P. Albertini in L’école en France…., op. cit., p. 21-22, la méthode mutuelle trouve son origine
dans des expériences élitistes de la France d’Ancien Régime et notamment dans la maison de SaintCyr, fondée par madame de Maintenon.
11. Arch. diocésaines d’Arras, 3 Z1/472 : archives du cardinal de La Tour d'Auvergne , vie du diocèse
mai 1802- juillet 1851, établissement d’écoles d’enseignement mutuel.
12. Fabienne Reboul-Sherrer, La vie quotidienne….., op.cit., p. 13.
13. Pierre Albertini, L’école en France.., op. cit., p.22.
14. Il faut noter que les tableaux muraux et les ardoises utilisés par les moniteurs constituent un
nouveau matériel pédagogique. Par ailleurs les apprentissages de la lecture, de l’écriture et du calcul
sont conjoints, sans respect pour la tradition qui voulait que l’on sût lire avant d’apprendre à écrire et
ensuite à compter, par référence au fameux triptyque « lire, écrire, compter ».
15. Alain Nolibos, L’enseignement primaire dans le département du Pas-de-Calais.1789-1914, Arras,
1978, p.10.
16. Le Pas-de-Calais au XIXe siècle. Notices rédigées à la demande du conseil général pour servir à
l’histoire du département du Pas-de-Calais, II, Arras, 1900, p. 441.
17. Marc TRONCHOT, L’enseignement mutuel en France de 1815 à 1833, thèse de lettres, Lille, 1972.
De fait M. Tronchot constate qu'il n'y a eu aucune véritable école mutuelle rurale, sans doute à cause
du côté mécanique et structuré de la méthode. Pour fonctionner, celle-ci requérait avant tout un
effectif d’élèves important et stable. La population scolaire rurale aux effectifs irréguliers parce que
touchés par l’absentéisme ne répondait pas à ce critère. Par ailleurs, cette méthode conçue pour les
masses urbaines avait visiblement ses limites dans une France encore largement campagnarde. La
manière mécanique dont l'enseignement mutuel était dispensé ne convenait tout d'abord pas à toutes
les disciplines et nécessitait ensuite une formation professionnelle bien spécifique que les maîtres des
communes rurales isolées ne pouvaient pas recevoir.
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RC Arras Tennis
fin de tableau 3e et 4e série, ce sont
deux joueurs du RC Arras qui
l’emportent, respectivement Matthieu
Charpentier et Matthieu Arguillère.

C’est traditionnellement en septembre
qu’a lieu le tournoi de tennis du RC
Arras. Cette année, 140 participants
hommes et femmes étaient inscrits.
Le tournoi féminin a couronné Julie
Gauguery, aux dépens de Tabatta
Lamiraux. En fin de tableau 3e série,
c’est Tabatta Lamiraux qui l’emporte.
En fin de tableau 4e série, Chantal Descamps sort
victorieuse.
Chez les messieurs, c’est Olivier Vandewiele qui
l’emporte sur Bruno Gorayah dans le tournoi senior. JeanChristophe Echilley décroche le titre dans le tournoi
vétérans au détriment de Fabrice Lestavel (RC Arras). En

Dans son discours de remise des prix,
Maurice Piquet, le président du club
RC Arras, a souligné le succès de ce
tournoi tant du point de vue de la
participation que de celui du niveau. Il a également
remercié Benjamin Potier, le principal organisateur de
cette manifestation. Profitant de l’occasion qui lui était
donnée de s’exprimer, il a également rappelé le projet de
la ville d’Arras de déplacer le club dans un nouveau
complexe aux Grandes Prairies, tout en précisant que ce
déménagement ne devrait pas intervenir avant deux ans.

YO VIET KAN
KAN
La démonstration du Yo Viet Kan
a eu lieu à Anzin-Saint-Aubin en la salle Les
Viviers, à 10h00 le samedi 26 septembre 2009.

Nous invitons tous les Anzinois, hommes, femmes, séniors
et ceux des communes voisines à venir découvrir cette
philosophie et cet art de vivre.

Maître Claude a présenté des mouvements tirés de sa
méthode de Kiang Do Kan, art de combat incontournable
et application physique pour expliquer le fondement du
Yo Viet Kan, celle-ci étant la recherche philosophique
issue du Kiang Do Kan.

Les entraînements ont commencé le jeudi 1er octobre et
auront lieu tous les jeudis de 19h30 à 21h15 à la salle Les
Viviers en attendant l'obtention de la salle du collège Les
Louez Dieu.
Pour les inscriptions, téléphonez au 06.86.54.59.63

De tout ce qui est courant de voir ou de pratiquer dans le
domaine des arts martiaux, il existe une application
exceptionnelle qui allie concentration et beauté du geste
tout en respectant l'esprit de soi :
- d'une part pour communiquer dans un élan de
symbiose, tout ce dont l'être humain a besoin pour
transmettre l'identité à laquelle il appartient
- d'autre part pour protéger ses valeurs essentielles qui
déterminent ses raisons d'être. Cela ne peut se découvrir
qu'à travers la pratique du Yo Viet Kan.

Golf : Open de France Dames
Pour la dernière fois cette année, le golf d’Arras recevait le Randstad Open
de France Dames. Comme pour les dix éditions précédentes, les meilleures
joueuses du monde s’étaient donné rendez-vous à
Anzin-Saint-Aubin pour se disputer le titre…

La première française, Caroline Afonso, a terminé 12e.
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© www.nicolegergely.com

Au terme d’une dernière journée pleine de suspense,
c’est finalement l’autrichienne Nicole Gergely qui a
été couronnée dernière reine du green arrageois. A
presque 25 ans, cette joueuse signait sa première
victoire sur le circuit professionnel. La Sud-Africaine
Ursula Wikstrom s’est classée deuxième, tandis qu’Anja
Monke et Becky Brewerton se sont partagées la
troisième place.

L'association Anzin Bébé Calins est
heureuse de vous annoncer sa 2e
Bourse aux vêtements d'enfant et
articles de puériculture qui aura
lieu le samedi 17 octobre 2009,
salle Les Viviers, de 14h00 à
18h00. Nous espérons que vous
viendrez nombreux et ferez le
plein de bonnes affaires !

Associations… vous avez jusqu'au 30 octobre pour nous faire parvenir votre article !

Il est encore temps de vous inscrire !
La journée d’inscription a connu une grande affluence en
présence des 13 professeurs de la Cécilienne. Ils vous
proposent divers instruments : cor, violoncelle, clarinette,
trompette, flûte, piano, saxophone, violon, accordéon,
batterie, guitare. Il reste des places en cours de
solfège (éveil dès 4 ans - cours ados et adultes)
Si vous avez envie de chanter, venez prendre une heure et
quart de plaisir à chanter avec les 40 choristes ! … Rejoignez
"Les Chœurs Unis", dirigés par Catherine Kowandy, tous les

jeudis à 20h15, à la
mairie, salle des
aînés.
Nouveauté : cours de
djembé le jeudi à
18h15.
Prochaine soirée de gala le 28 novembre au profit du
Téléthon avec la participation du quatuor de flûtes de
l’Artois, au Collège Louez-Dieu, salle Mona Lisa. Réservation
dès le 12 novembre en mairie.
Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06

Cyclistes : vous avez rendez-vous le 8 novembre pour le
circuit du souvenir entre Vimy et Notre-Dame-de-Lorette

prévues les jeudis 15
octobre
et
5
novembre (départ à

(départ à 9h00 de la mairie)

14h30 de la mairie).

Randonneurs : après la superbe randonnée du 13
septembre dernier aux environs de Blangy-sur-Ternoise,
nous vous donnons rendez-vous (départ à 8h15 de la mairie)
le 18 octobre pour un circuit de 10km autour de Penin (les
piedsentes) et le 8 novembre pour un circuit de 14km à
Chelers (chemin des bosquets), sans oublier les 1er et 3e
jeudis après-midi de chaque mois, la petite randonnée aux
alentours d’Anzin-Saint-Aubin pour les amateurs de
promenades. Après la pêcherie le 3 septembre et le sentier
de la vallée le 17 septembre, les prochaines balades sont

Merci de noter dès à
présent la date de
l’Assemblée Générale
de l’association qui
aura lieu le vendredi 20 novembre 2009 à 20h00 au jardin
d’hiver de la mairie d’Anzin-Saint-Aubin.

Uni avec le Cercle de l’Amitié de SainteCatherine, le Club de l’Amitié d’Anzin-SaintAubin organise une visite aux carrières
Wellington le lundi 26 octobre 2009 après-midi.
Un bus est prévu au départ de l’église d’Anzin-Saint-Aubin
à 14h15, avec un arrêt au débit de tabac et à la Pescherie
à Sainte-Catherine, le retour étant prévu vers
17h30. Toutes les personnes intéressées sont invitées à
nous rejoindre. Transport et entrée tarif groupe : 8€.
Inscription : Guy Duquesnoy 03.21.23.29.38
Les membres du club de l’amitié d’Anzin-Saint-Aubin
invitent également toutes les personnes désirant passer
un moment convivial en jouant aux cartes, au scrabble
ou autre à les rejoindre. Les réunions se font le jeudiaprès midi de 14h00 à 18h00 toute l’année en la salle des
aînés à la mairie. Une pâtisserie est offerte vers 16h00
ainsi qu’un café ou chocolat. La cotisation annuelle de
23€ l’année, donne droit à deux repas gratuits au cours
de l’année parfois un troisième suivant le nombre de
présences ainsi qu’à un colis de fin d’année. Vous serez,
soyez-en sûr, les bienvenus.

A cette occasion, Christian Duez, le Président, fera le bilan de
la saison 2009 et présentera le programme des sorties
proposées en 2010. Vous êtes attendus nombreux.

Nous vous rappelons les activités
sportives 2009-10 :
Gym Tonic Adultes : lundi 19h00 - 19h45 (les Viviers)
Gym Stretching : lundi 19h45 - 20h30 (les Viviers)
Yoga : mardi 19h00 - 20h30 (les Viviers)
Musculation : mardi / jeudi 18h30 - 20h30 (squash)
Gym entretien : mercredi 9h00 - 10h00 (les Viviers)
Country : mercredi 20h00 - 21h00 (prochainement !)
Gym step adultes : jeudi 18h30 - 19h15 (les Viviers)
Gym pilates : vendredi 9h15 - 10h15 (salle des aînés)
Déjà près d'une centaine de personnes participe tout
au long de la semaine à ces cours pour tous les
niveaux, juniors, adultes et séniors. Venez nous
retrouver à la salle Les Viviers afin de pouvoir vous
inscrire.
Pour les passionné(e)s de country, Anzin-Saint-Aubin
se mettra à l'heure américaine dès que la salle des
sports du collège Les Louez Dieu sera ouverte, sur les
créneaux indiqués ci-dessus. Soyez patients car vous
pourrez très vite partager votre passion de la musique
et de la danse country avec de nombreux anzinois.
Claude Sestier, 03.21.51.33.36

Vous venez d'avoir 16 ans ? N'oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie !
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* à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Les Capsules de l'Artois
Grand rendez-vous pour le club anzinois des capsules
de l’Artois qui organisait sa première rencontre
d’échange inter-club le 27 septembre à la salle Les
Viviers. Petites inquiétudes à 8h00 sur le parking. C’est
l’ouverture de la chasse, il y a une brocante à
Achicourt, les belges ont un grand rassemblement… Et
à 9h00, les membres du bureau étaient vite rassurés
puisque 200 collectionneurs ont fait le déplacement de
Belgique, du Nord-Pas-de-Calais, de l'Oise, de la
Somme, de l'Aisne, de la Marne, et même de HauteSavoie. D’autres sont venus à pied puisque 4
collectionneurs de la commune souhaitent rejoindre les
rangs de l’association. Des voisins sont passés en
curieux ou pour se procurer le champagne* coiffé de
l’étiquette et de
la capsule du
beffroi
d’Arras.
Belle
réussite
pour le club qui
se réunit à la
salle Notre-Dame
le vendredi 23
octobre à 19h00.

Inscription au club : 13€ ou 20€ pour un couple.

Donneurs de sang
Forte mobilisation ce samedi 5 septembre pour le don
du sang. En effet 68 donneurs se sont rendus en la
salle Les Viviers pour y accomplir un geste humanitaire
servant à sauver et guérir malades atteints de grave
maladie ou accidentés de la route. Parmi eux de
nouveaux donneurs et surtout des jeunes qui prennent
leurs responsabilités dans leur vie d’adulte.
Les membres de l’Association des donneurs de sang
d’Anzin-Saint-Aubin sont très satisfaits de cette
journée et donnent dès à présent rendez-vous pour le
prochain don qui aura lieu cette fois au collège des
Louez Dieu le vendredi 4 décembre après-midi,
journée symbolique car période du Téléthon.

Encore merci à tous ces donneurs.

Eric Coulon, 06.03.92.12.11, www.capsartois.fr

Chaque année, l’association CAID
diambars organise l’accueil de jeunes
footballeurs sénégalais de l’Institut
Diambars de Saly (Sénégal) dans l’Arrageois. Ceux-ci sont
pris en charge par le CS Avion du lundi au vendredi et
passent tous les week-ends dans une famille d’accueil
d’Arras et des environs, notamment à Anzin-Saint-Aubin,
siège de l’association. Pour ces jeunes Sénégalais, c’est
l’occasion de découvrir une nouvelle culture, un pays
dans lequel ils deviendront peut-être footballeurs
professionnels.
Cette année, les plus jeunes (nés en 1994-1995) sont
arrivés en juillet et les plus âgés (nés en 1992-1993) en
août. Au cours de leur séjour, ils ont eu l’occasion de
jouer contre des équipes d’Amiens, du RC Lens, de Lille ;
rencontres qu’ils ont toutes remportées.

La Conviviale
Le 21 novembre, La Conviviale organise à la salle Les
Viviers dès 19h30 son repas dansant au profit du
Téléthon. Pour la 2e année consécutive, une paëlla
géante cuisinée sur place vous sera proposée, dans
l’ambiance des années 80, avec une démonstration de
Country.
Lors de la préparation de cette 8e édition, le président
Jean Bonnier s’est réjoui de voir arriver de nouveaux
membres dans l’association, tous animés de cette même
foi : faire reculer la maladie.
Cette année l’objectif est de faire mieux que les années
précédentes, en reversant plus de 1.500€ à l' A.F.M.
(l'Association Française contre les Myopathies). Parlez-en
à vos proches, voisins, amis, etc. Nous vous attendons
nombreux pour passer ensemble une très bonne soirée.

Catherine Génisson, députée du Pas-de-Calais, et
Frédéric Leturque, adjoint au maire d’Arras, se sont joints
à David Hecq et aux élus anzinois pour une petite
cérémonie rendant hommage à ces jeunes, avant leur
retour au Sénégal.
C’est dans une
a m b i a n c e
décontractée que
ceux-ci ont offert
à David Hecq un
souvenir de leur
pays.
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Dégustation-vente de vin* direct d'Alsace le 21 novembre de 10h00 à 19h00 au café Le Globe.

7 nouveaux membres qui
s’ajoutent aux 21 anciens,
voilà une rentrée qui, dès le début s’est
révélée très prenante pour les formateurs.
Ces nouveaux adhérents doivent parvenir à
un niveau de connaissance technique qui leur
permette de ne pas se sentir en état
d’infériorité lors des sorties photo.

Photo : Guy Duquesnoy

C’est ainsi que Marc Duwat et Jean-Marie
Aumard ont animé trois réunions portant sur
la connaissance technique des appareils
photos pour ces nouveaux inscrits les lundis 7
et 21 septembre ainsi que le lundi 5 octobre.
Iso, balance des blancs, correction
d’exposition, flash ou sans flash, qualité
d’image, mode de mise au point ont été
étudiés sur chaque appareil personnel (compacts pour la
plupart), les modèles et les marques étant très diversifiés.

Hibon, réalisent un clip vidéo consacré à notre sortie
d’Amiens.

Les 10 et 11 octobre, Anzin Vidéo participe à l’exposition
photo inter-club qui se tient dans les locaux de l’Hôtel de
Ville d’Arras.

Vous êtes donc tous invités cordialement à découvrir nos
réalisations lors de ce week-end du 7 au 11 novembre à la
mairie.

Mais dès à présent, les membres du club s’affairent à la
préparation de leur grande exposition photo annuelle qui se
déroulera du 7 au 11 novembre dans les salles de la mairie
d’Anzin-Saint-Aubin.

Des ateliers découverte sur le traitement informatique de
l’image photo seront présentés les 7 et 8 novembre.

Horaires des visites :
samedi 7, dimanche 8, mercredi 11 : de 10h00 à 18h00
lundi 9, mardi 10 : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Les vidéastes, animés par notre responsable vidéo Lucile

Marc Duwat 03.21.48.92.48

Samedi 17 octobre :
ABC (Anzin Bébé Calins)
 2ème Bourse aux jouets et vêtements d'enfant
Salle Les Viviers - dès 14h00

Samedi 21 novembre :
La Conviviale
 Repas-dansant Téléthon - paëlla géante
Salle Les Viviers - à 19h30

Samedi 24 octobre :
 Anz'in Music 2
Salle Les Viviers - dès 20h00 - 3€

Dimanche 15 novembre :
Semaine bleue, organisée par le Conseil Général
 Spectacle musical "La Belle Epoque 1900-1960"
Salle Les Viviers - début d'après-midi - gratuit

Vendredi 30 octobre :
Xale Ba
 Soirée Africaine
Salle Les Viviers - dès 20h30 - 10€/30€
Mercredi 4 novembre :
 Réunion sur les ateliers mémoire, pour les séniors
Salle des aînés - 14h30
Samedi 7 au mercredi 11 novembre :
Anzin Vidéo
 Exposition de photos
Mairie - horaires : cf. article - entrée libre

Samedi 28 novembre :
La Cécilienne
 Soirée de Gala au profit du Téléthon
Collège Les Louez Dieu - dès 14h00
Jeudi 3 décembre : Repas des aînés
Vendredi 4 décembre : Don du sang
Samedi 12 décembre : ESA - Repas et arbre de Noël

Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

Liste non exhaustive et sujette à modifications en cours d'année

Deux groupes de photographes s’activent à la réalisation
d’un diaporama musicalisé via un logiciel spécifique et seront
heureux de le visionner sur le lecteur DVD de leur salon.

Le vernissage, en présence des élus, se déroulera le
vendredi 6 novembre à 19h00.
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