Expo d'Anzin Vidéo

Repas des aînés

La jeunesse fait son
devoir… de mémoire
Téléthon de la Conviviale

Q

uand on allume la télévision, la radio ou qu’on ouvre le
journal, on constate combien l’actualité est déprimante :
crise économique, crise sociale, problèmes climatiques,
pandémie, violence, querelles politiques sans fin. Bref rien de
très réjouissant et c’est une bien triste réalité qui nous
accompagne au quotidien.
Pour autant, il faut garder foi en l’avenir et en l'autre. La
solidarité est plus que jamais d’actualité et nécessaire. Nous
avons le plaisir de constater qu’elle est toujours de mise à Anzin-Saint-Aubin.
Citons comme exemple la très forte mobilisation pour le Téléthon. Pas moins de
trois manifestations ont eu lieu cette année, elles ont débuté quinze jours avant
la date officielle. Comme le signalait Vincent Lucchini, coordinateur du Téléthon
du Pas-de-Calais, pour une commune de moins de 3000 habitants, c’est tout
simplement exceptionnel.
La mairie ne fait qu’accompagner et encourager ces actions solidaires. Tout le
mérite en revient aux organisateurs. Tout d’abord Jean Bonnier et l’équipe de
l’association la Conviviale qui, par le biais de son traditionnel repas dansant, ont
ouvert les festivités cette année. Une semaine plus tard, c’est Dominique
Bourdon et les bénévoles de la Cécilienne qui organisaient un remarquable
concert de gala avec en tête d’affiche Le Quatuor de flûtes de l’Artois. Enfin le
jour J, c’est Jean-Pierre Julien et l’ensemble du collège des Louez-Dieu qui se
mobilisaient à travers 34 défis, accompagnés pour l’occasion par une autre
association Anzinoise, l’Atelier, présidée par Michel Carpentier, qui vendait aux
enchères quelques toiles. Au final c’est plus de 15 000 € de dons, toutes actions
confondues, qui ont été récoltés
En dehors du Téléthon, n’oublions pas non plus la soirée sénégalaise et son
action en faveur des écoles défavorisées ou encore les 600 paires de lunettes
offertes par notre opticien aux populations africaines.
Les Anzinoises et les Anzinois - petits et grands - sont généreux et solidaires, ils
savent se mobiliser pour de nobles causes, c’est de bon augure pour l’avenir de
notre commune.
A toutes et à tous, je vous souhaite, au nom du conseil municipal et du personnel
communal d’Anzin-Saint-Aubin, de joyeuses fêtes de fin d’année.
Bien amicalement,
David HECQ

Mairie

10 bis rue Henri Cadot
62223 Anzin-Saint-Aubin
Tél : 03.21.71.52.83
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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
Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 3 décembre, un
compte-rendu est disponible en mairie ou sur le site :
www.anzin-saint-aubin.com

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)

Les autres conseillers municipaux peuvent également
vous recevoir sur rendez-vous.

Paroisse Sainte Thérèse
Messes de Noël :
jeudi 24 décembre :

18h00 à Sainte-Catherine
minuit à Saint-Nicolas
vendredi 25 décembre : 9h30 à Saint-Laurent
11h00 à Anzin-Saint-Aubin
11h00 à Saint-Nicolas
samedi 26 décembre : 18h30 à Saint-Nicolas
dimanche 27 décembre : 9h30 à Saint-Laurent
11h00 à Sainte-Catherine
Confessions :
mardi 22 décembre :
17h30 - 19h00 à Ste-Catherine
mercredi 23 décembre : 10h00 - 12h00 à Saint-Laurent
16h00 - 18h00 à Saint-Nicolas

Chiens dangereux !
Rappel : avant le 31 décembre 2009, les
propriétaires et détenteurs de chiens de 1re ou
2e catégorie devront être obligatoirement
titulaires d'un permis de détention délivré par
le maire de leur commune.

Informations complémentaires dans le tract joint au
bulletin et liste des vétérinaires disponible en mairie.

Anzinois à l'honneur
Jean-Marie Aumard récompensé
Jean-Marie Aumard, ancien instituteur
passionné de photographie reconverti en
professeur bénévole au club Anzin Vidéo, a
décroché le 1er prix du concours national de photos de
la Fédération Française des Fêtes et Spectacles
Historiques.
Il a été très justement récompensé pour une photo de
nuit illustrant le tableau de la reine Mahaut d’Artois.
Un cliché pris dans le cadre du son et lumière
immercurien. C’est une opération toujours très difficile
à réaliser car il
faut
savoir
apprivoiser cette
lumière qui fait
tant défaut tout
en
conservant
une
certaine
netteté
aux
sujets visés. Bref
du grand art !
C’est la deuxième fois qu’un Anzinois remporte ce
prix. En effet, Patrice Grenier avait lui aussi décroché
ce prestigieux prix en 2006. Décidemment les
photographes anzinois sont très doués car ils savent
capter en une fraction de seconde de grands moments
d’émotion.
Si vous aussi, vous souhaitez réaliser de belles photos,
n’hésitez pas à rejoindre Anzin Vidéo le plus
rapidement possible car avec un professeur si
brillamment récompensé, nul doute que les tarifs
de son enseignement vont augmenter !

Journée Aromathérapie
Le samedi 19 décembre a lieu la deuxième
journée de sensibilisation à l'Aromathérapie,
de 9h30 à 17h30 en mairie.
Découverte olfactive, massages bien-être, concours de
nez et repas aux huiles essentielles seront au
programme. Au menu, vous
dégusterez : terrine de poulet
aux herbes, bœuf à la tomate
et sa garniture, clafoutis aux
pommes et glace vanille… sans
oublier le cocktail de fruits, le
fromage et le café !
Pour profiter de cette journée et
de toutes ces activités, il vous
est demandé une participation
de 25€, le repas seul est à 10€
(chèque à l'ordre de Francis Duflot).

La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 34 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur.
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Avis aux petits :
les activités reprennent !
Suite à la démission de l’animateur du Relais
Assistantes Maternelles, deux nouvelles
personnes ont été recrutées : Anne Jégouic et
Elise Bray. Monique Averlant, adjointe aux
affaires sociales, a présenté les deux jeunes
femmes aux futurs usagers du RAM qui avaient
été invités à les rencontrer ce 23 novembre en mairie. Une
quinzaine d’assistantes maternelles et de futurs parents ainsi
que plusieurs élus ont assisté à cette réunion au cours de
laquelle les animatrices ont rappelé les objectifs du RAM. Les
personnes présentes ont pu exprimer leurs attentes vis-à-vis
du RAM, notamment au travers d’un questionnaire.
Cette structure accueille les personnes ayant la garde
d’enfants de moins de 6 ans, professionnels de la petite
enfance, famille, parents, et se veut un lieu d’échange,
d’information, de découverte d’outils
pédagogiques, de partage.

Ateliers pour les séniors
L'atelier mémoire est animé par monsieur Legros,
professionnel de l'association de coordination
gérontologique de l'arrageois (ACGA/CLIC). Dans un
climat convivial, les
exercices proposés
nous
replongent
dans une ambiance
"potache" ! Les
inscrits, au nombre
de 12, dont 3
m e s s ie ur s,
repassent le petit
bac, font appel à
leurs souvenirs. Il ne s'agit surtout pas de faire un bilan
de compétences, mais de réactiver les neurones en
faisant travailler les diverses capacités de mémorisation
des différents types de mémoires (visuelle par exemple).
Nous n'oublierons pas de vous tenir informé des bienfaits
des séances. Il y a encore de la place. Les séances, au
nombre de vingt, ont lieu le mercredi de 14h00 à 15h30
à la salle des aînés, en mairie. Elles sont gratuites et
suivies d'un café réconfort…
Après l'esprit, n'oublions pas le
corps ! Dès 16h00, l'atelier
équilibre prend le relais. Une
gymnastique (très) douce vous
est proposée pour restimuler
des muscles oubliés ayant pour
but de maintenir un équilibre
et ainsi éviter le risque de
chute (un certificat médical est
demandé). Une trentaine de
séances est prévue.
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Le RAM propose un temps
d’animation ouvert à tous le
mardi matin de 9h30 à 11h30,
pendant lequel diverses
activités seront proposées aux
enfants en présence et
compagnie des adultes qui les
ont en charge, selon un
programme pré-établi : éveil
musical, confection de marionnettes, activités manuelles…
Un autre créneau de deux heures tous les quinze jours est à
l’étude.
Par ailleurs, une permanence administrative sera assurée
une fois par quinzaine en fin de journée (jour à définir) pour
les parents et assistantes maternelles qui rencontrent des
difficultés administratives : rédaction du contrat,
déclaration…
Les ateliers hebdomadaires du mardi ont repris le 8
décembre. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour y
participer.
ramdam.intercommunal@yahoo.fr

Spectacle musical de la Semaine Bleue
Dimanche 15 novembre après-midi, à la salle Les Viviers,
une centaine de personnes a assisté au spectacle "La
Belle Epoque", proposé par le Conseil Général du Pas-deCalais dans le
cadre
de
la
semaine bleue.
Dans un décor
digne
des
opérettes
du
début du XXe
siècle,
une
excellente troupe
de chanteurs et chanteuses a charmé le public avec des
mélodies du siècle dernier. Les refrains connus de tous
étaient repris en cœur avec des bouffées de nostalgie.
La magie a bien fonctionné en actionnant la machine à
remonter le temps : à la fin du spectacle, autour d'un
bon café en dégustant un quartier de tarte au libouli, on
échangeait les souvenirs de jeunesse.
Ô temps suspends ton vol…

Colis de Noël aux aînés
La distribution des colis aux personnes de plus de 65 ans
aura lieu du 18 au 23 décembre. Compte-tenu des
activités professionnelles de certains élus, il est difficile
de donner une date précise. Les personnes absentes lors
du passage des élus pourront retirer leur colis à la mairie
sur présentation de l'avis de passage, sans trop tarder, à
cause de la fraîcheur des denrées (fruit, coquille).
Joyeuses fêtes !

La déchèterie mobile sera présente au parking rue du Mal Haig le jeudi 17 décembre de 12h30 à 17h30.

Commémoration du 11 novembre
Avec le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, la
commémoration du 11 novembre a pris une toute autre
dimension, surtout auprès des enfants, très intéressés par
les tenants et les aboutissants des conflits européens du 20e
siècle. C’est un cortège de 150 personnes qui s’est constitué
sur le parvis de l’église pour se diriger vers le cimetière du
Commonwealth.
David Sutherland, pasteur écossais et Gérard Lorenc, adjoint
au maire, ont déposé une gerbe au monument aux morts
britanniques en présence de monsieur Thomson,
représentant la CWGC (Commonwealth War Graves
Commission). Après la minute de silence, les enfants ont
chanté deux chansons en hommage aux soldats
britanniques en compagnie de leur professeur, Alain Klotz.
Bob Thomson a été très ému par l’interprétation des enfants
et l’a fait savoir à monsieur le maire.
Le cortège a ensuite rejoint le monument aux morts
français, situé dans le parc du château-mairie où, après un
dépôt de gerbe effectué par les enfants et par monsieur

Repas des aînés
Les traditions ne se perdent pas ! Comme tous les ans, la
municipalité reçoit dans les salles du Clos Saint Aubin, les
séniors de la commune (plus de 65 ans). Cette année,
dans une ambiance conviviale et festive, David Hecq, le
maire et de nombreux élus du conseil municipal
accueillaient pas loin de 150 personnes. Des invités en
hausse par rapport aux années précédentes malgré une
dizaine de désistements de dernière minute due à la
vague de grippe qui a touché fortement notre pays fin
novembre.
Mais les virus n’ont pas entamé le moral des troupes et
tout le monde a partagé un excellent repas et passé un
agréable après-midi en compagnie des animateurs.
Comme d'habitude, certains n’ont pas résisté à l’appel de
la chansonnette et ont interprété quelques classiques de
la chanson française pour le plaisir de tous. D’autres se
réservaient pour la piste de danse.

Thomson au nom du
Commonwealth,
le
maire a lu le discours
commémoratif.
Après la minute de
silence, les enfants
de l’école élémentaire
ont
entonné
la
"Marseillaise" sous l’oreille amicale des anciens combattants,
des présidents d’associations, du corps enseignant, des élus
et des nombreux Anzinois venus célébrer cette
commémoration.
N’oublions pas de remercier les membres de l’école de
musique la Cécilienne, et notamment monsieur et madame
Kowandy ainsi que monsieur Giniaux venus accompagner
musicalement les enfants.
Pour clôturer cette cérémonie, l’assemblée s’est retrouvée
autour du verre de l’amitié et a pu profiter de l’exposition
photo organisée dans la mairie par l’association Anzin Vidéo.

Optik Degryck
Une inauguration placée sous le signe de
la solidarité
Ouvert en mai 2008 sur la place Jehan Bodel, Laurent
Degryck, notre opticien local, n’avait pas eu le temps
d’organiser une inauguration digne de ce nom. C’est
désormais chose faite puisque le 26 novembre dernier
des élus, des clients et des amis de l’opticien ont assisté
à une sympathique cérémonie inaugurale où la
convivialité se mariait à la solidarité. En effet, Laurent
Degryck a profité de l’occasion pour remettre au Lions
Club d’Arras plus de 600 paires de lunettes à destination
de l’Afrique.
Une initiative heureuse qu’il convenait de saluer.

Notons l’initiative de Bruno Mignot et de Monique
Averlant, conseillers municipaux, qui ont confectionné un
petit porte-menu (ou porte-photo) en marbre et aux
couleurs de Noël.
Ce n'est qu'à la fin
de l'après-midi que
tout ce joli petit
monde se quitta…
Rendez-vous est
pris pour le jeudi 2
décembre 2010 !

Place Jehan Bodel
tél. : 03.21.23.00.83
laurent@degryck.com - www.degryck.com
Horaires d'ouverture :
mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30
samedi : de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30

Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, n'oubliez pas de le faire avant le 31 décembre !
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Anzin-Saint-Aubin et les affaires scolaires - Partie 11
par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES AU XIXe SIÈCLE,
ENTRE TRANSFORMATIONS, PERMANENCES
ET RÉSISTANCES 1
Dans le précédent bulletin2, nous étions restés sur le point
de vue de Christian Nique3 estimant que durant la Monarchie
de Juillet, sous l’impulsion de la politique scolaire de Guizot,
les maîtres sont de plus en plus nombreux à mettre en
œuvre la méthode simultanée. Qu’en est-il réellement dans
les écoles de l’Arrageois ?
Pour nous faire une idée plus précise pénétrons dans
quelques classes de l’arrondissement d’Arras. Nous
constaterons que règne encore, dans l’esprit de bon nombre
d’instituteurs, une grande confusion entre les différentes
méthodes pédagogiques.
Confusion entre les méthodes pédagogiques
Entrons tout d'abord dans l'école de La Cauchie, dans le
canton de Beaumetz-les-Loges. Nous sommes en septembre
1853, monsieur Gode, instituteur communal, nous livre le
règlement horaire de sa classe :

« Classe du matin : Après l’appel et l’inspection de
propreté, lecture de la première, la deuxième et la troisième
catégories. L'écriture commence au fur et à mesure qu'une
catégorie a fini de lire; c'est à dire que les élèves de la
première catégorie écrivent pendant la lecture de la
deuxième catégorie et ainsi de suite. Ensuite conjugaison
des verbes pour la première catégorie. Pendant cet exercice,
la seconde catégorie s'occupe des nombres écrits et
opérations faites au tableau et du calcul verbal est prévu
pour la troisième catégorie. En fin de matinée, alors que les
deuxième et troisième catégories font à nouveau de la
lecture, la première catégorie s'occupe de la solution des
problèmes écrits au tableau. On passe enfin pour tous les
élèves à la vérification au tableau des problèmes faits sur le
cahier ainsi qu’à la correction des verbes.
Classe du soir : Après la récitation de l’histoire ou de la
géographie, la correction des cahiers d’écriture et la prière,
la classe du soir se déroule comme le matin pour la lecture.
Suivent alors une dictée, une analyse et des exercices au
tableau. Pendant ce temps les élèves moins avancés
étudient leur catéchisme et leurs prières. En fin de journée,
tous les élèves sont à nouveau invités à réciter le catéchisme
ou des prières après avoir répondu à des questions de
grammaire » 4.
Manifestement l'instituteur communal de La Cauchie s'est
inspiré de la méthode simultanée. Toutefois on remarquera
que, s'il y a tentative de sa part de constituer trois groupes
fonctionnant en parallèle, les activités verbales ou de
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récitation - par définition individuelles - occupent encore une
place relativement importante. Ceci nous autorise à penser
que ce maître, en faisant souvent réciter à tour de rôle ses
élèves, est encore, peut-être inconsciemment, très proche
de la vieille méthode individuelle.
Cette impression devient réalité dans l'école communale de
garçons de Croisilles où le maître fait apparaître une
organisation pédagogique en trois divisions uniquement pour
la lecture et encore ne précise-t-il pas le contenu respectif
des activités qui sont proposées aux trois cours. C'est ainsi
qu'il annonce dans son projet de règlement pour la
distribution du temps et du travail pour l'année scolaire
1853-1854 :

« Matin : 8 heures et demie : entrée, inspection de
propreté, prière, appel, taille des plumes et crayons ; 9
heures : écriture ; 9 heures et demie : lecture pour les
première, deuxième et troisième divisions ; 10 heures :
calcul (mardi, jeudi et samedi : arithmétique ; lundi,
mercredi et vendredi : système métrique) ; 11 heures :
grammaire ; 11 heures et demie : prière, sortie.
Soir : Une heure et demie : prière, appel, catéchisme,
récitation des prières ; 2 heures : lecture (lundi et
mercredi : manuscrits ; mardi et samedi : imprimés ;
vendredi : latin) ; 3 heures : classe de français (lundi :
dictée, analyse ; mardi : conjugaison ; mercredi : exercices
orthographiques ; vendredi : dictée ; samedi : à trois heures,
récapitulation des leçons de la semaine ; à 4 heures,
évangile du dimanche) ; 4 heures : lundi et mercredi :
chant pour les quatrième et cinquième divisions ; mardi et
vendredi : histoire et géographie ; pour les autres divisions :
calcul verbal ; 4 heures et demie : prière, sortie » 5.
À la lecture de cet emploi du temps dans lequel les activités
sont indiquées de manière globale ou générique et où la
différenciation des exercices et des supports entre les trois
divisions n'apparaît pratiquement jamais, on est en droit de
penser que le maître a mal intégré les principes majeurs de
la méthode simultanée. Preuve en est l'indication de
constituer dans la classe cinq divisions. Cette proposition de
découpage ne trouve nullement son origine dans la méthode
simultanée préconisant une organisation pédagogique en
trois divisions. Peut-être faut-il voir ici un lien avec le mode
mutuel ?
Tout ceci semble confirmer la très grande confusion qui
régnait dans l'esprit des instituteurs à propos des méthodes
d'enseignement et le fait que « la distinction entre diverses

méthodes reste lettre morte. Ils (les instituteurs) ne la
comprennent pas » 6. La remarque que l'inspecteur primaire

fait à l'instituteur de Berneville, dans le canton de Beaumetzles-Loges, est révélatrice des difficultés que rencontraient les
maîtres dans la mise en œuvre de nouvelles méthodes. Il
invite ce maître « à travailler avec plus de zèle, à

perfectionner ou plutôt à suivre une méthode pour (son)
enseignement car sans méthode, il n'y a pas de succès à
attendre » 7.

Conférence et table ronde sur l'éducation des citoyens de demain par Marc Loison le

Des rapports d’inspection sévères… mais révélateurs
des difficultés pédagogiques
Ainsi donc, l’analyse des documents d’archives que nous
venons d’opérer, semble plaider en faveur du constat du
rapporteur de la commission de l'instruction primaire qui,
dans son compte rendu au conseil général du Pas-de-Calais,
en 1850, indique que la méthode simultanée, en raison du
manque de mobilier et de l’exigüité des locaux, n'est
appliquée qu'en apparence dans les écoles et que c'est la
méthode individuelle qui, la plupart du temps, prévaut 8.
Ce même rapport dénonce par ailleurs l'utilisation de
mauvaises méthodes et reproche surtout aux instituteurs
« de se contenter dans l'étude de la grammaire et de

l'arithmétique de faire apprendre des mots et des chiffres en
négligeant l'idée; de faire répéter de longues leçons sans
qu'elles soient comprises; de faire chiffrer machinalement et
réciter des définitions et des principes dont le sens et l'usage
ne sont même pas indiqués » 9. Ce commentaire, insistant
sur le fait que les maîtres d’école abusent des activités de
récitation, confirme donc parfaitement l'impression de
récurrence de la vieille méthode individuelle que nous avons
eue lors de l'analyse des emplois du temps des écoles
communales de La Cauchie et de Croisilles.

Dans ce concert de récriminations, Anzin-Saint-Aubin
n’échappe pas à la règle et pire, l’instituteur est accusé de
négligences par l’inspecteur de l’enseignement primaire. Ce
dernier, le 30 mars 1859, à l’issue d’une visite de l’école,
déclare : « L’école d’Anzin est excessivement mal tenue. Les

registres sont incomplets. Il n’y a ni ordre, ni discipline. Les
élèves arrivent à toute heure et quittent leur place sans
permission sous le plus léger prétexte. L’instituteur a reçu
pendant l’inspection quatre personnes qui sont venues
l’entretenir. On lui a même proposé à déjeuner dans la
classe. La lecture est mauvaise, elle se fait machinalement et
sans aucune explication. L’instruction religieuse est fort
médiocre, la langue française nulle, le calcul très faible,
l’écriture on ne peut plus mal enseignée » 10.
Certains instituteurs ont conscience de leurs difficultés, en
font alors état et demandent conseils et formation11. Ainsi
celui de Rocquigny, dans le canton de Bertincourt, demande
au conseil général « qu’un prix fût voté pour l'instituteur

communal qui ferait d'ici un an la meilleure méthode de
lecture vu que, à vrai dire, nous n'en avons pas une bonne.
Je dis pour l'instituteur communal, car nous autres
instituteurs de campagne, nous croyons fermement qu'un
bon livre d'école de village c'est à dire un livre simple et
méthodique viendra rarement d'un savant, parce qu'il ne
saurait se mettre comme nous à la portée des plus faibles
intelligences » 12.

L’instituteur de Saint-Laurent-Blangy se félicite d'avoir suivi
les conseils de l'inspecteur et lui indique que « la classe est

ouverte toute l'année, l’enseignement y est simultanémutuel. Je me plais à croire que c'est le meilleur mode car
depuis quelques années que je le mets en pratique et sur
votre recommandation, monsieur l'inspecteur, j'ai tout lieu

de m'en féliciter. Les avis aussi sages que salutaires que
vous avez bien voulu me donner ont porté bons fruits: sur
cent élèves environ que j'ai dans ma classe, soixante lisent
couramment, trente épellent et cinq connaissent les lettres
de l'alphabet, les cinq autres sont jeunes et novices » 13.
Survie tenace des vieilles pratiques pédagogiques audelà des lois Ferry
En 1913, visitant l'école d'Épinoy, dans le canton de
Marquion, l'inspecteur constate « la faiblesse de certains
résultats » et attribue celle-ci au « manque de fréquentation

mais aussi et surtout au défaut dans les méthodes
employées » 14. En 1885, à Anzin-Saint-Aubin, « la première
chose qui frappe en entrant (dans l'école de garçons) c'est
l'inoccupation. Monsieur D. est occupé avec quelques élèves
[....] tandis que tous les autres ne font rien ou écrivent » 15.
À la lecture de ce rapport, on a l'impression que la vieille
méthode individuelle refait surface. Confirmation de cette
récurrence est donnée à Écurie où, à la même époque,
l'instituteur particulièrement âgé « apprend encore à lire, à

écrire et à calculer comme on le faisait de son temps et [. ...]
c'est à peu près tout » 16.

L'inspecteur constate les mêmes permanences à
Gaudiempré, dans le canton de Pas-en-Artois où en 1886, en
arrivant dans la classe, il découvre que le maître est « à son

bureau […] et écoute [...] la récitation d'histoire de l'unique
élève de CM […] Le reste de la classe ne fait rien » 17. À Acq,
dans le canton de Vimy, l’inspecteur constate que le maître
« fait tout ce qu'il peut pour occuper ses divers cours mais il

perd complètement de vue ses groupes et 35 à 40 enfants
sont pour ainsi dire abandonnés à eux-mêmes » 18.
Et pour clore ce tableau particulièrement révélateur de la
survie tenace des vieilles méthodes pédagogiques,
l’inspecteur primaire signale qu’à Haucourt, dans le canton
de Vitry-en-Artois, l’instituteur « ne veut pas se servir d'aide,

aussi ses pauvres petits enfants - ils sont 17 - du cours
préparatoire sont-ils constamment inoccupés […]. Monsieur
C. croit qu'il met en pratique ce qui a été décidé en
conférence, mais il est à cent lieues de la vérité » 19.
L’inspecteur soupçonne alors l'ancienne fonction de
précepteur de ce maître d’école, dans une maison
particulière, d’être à l'origine du mode d'enseignement
individuel qu'il met en œuvre.

Au total, cette lente évolution, dans les écoles de l’Arrageois,
des méthodes d’enseignement confirme le fait que
l’émergence d’une nouvelle forme pédagogique « ne va pas

sans difficultés, sans heurts et sans luttes, de telle sorte que
l’histoire de l’école est une histoire pleine de bruit et de
fureur » 20.

Nous arrêterons ici notre investigation dans les affaires
scolaires artésiennes et anzinoises pour convier nos
fidèles lecteurs - qui veulent en savoir davantage- à la
soirée-débat du vendredi 22 janvier 2010. De plus
amples informations leur sont d’ores et déjà données dans le
présent bulletin.

vendredi 22 janvier 2010 à 20h00 à la salle Les Viviers, entrée libre et gratuite.
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Journée très agréable en ce
dimanche 18 octobre pour
le cercle de l’Amitié de SainteCatherine et le club de l’Amitié.
En effet, comme plusieurs personnes
sont adhérentes de ces deux clubs, les
membres des bureaux ont eu l’idée de
faire rejoindre tout ce beau monde au
Clos Saint Aubin.
Une première pour
Sainte-Catherine pour
cette réunion au Clos où
le repas d’une excellente
qualité fut servi. La
présidente
était
enchantée ainsi que ses
ouailles qui, à en croire
les échos ne demandent
qu’à renouveler ce
genre de manifestation.

p. 23 indique que les maîtres d’école isolés et démunis ont une demande pressante de conseils et de
formation.
12. Arch. dép. du Pas-de-Calais , T 441 : correspondance générale, canton de Bertincourt, commune
de Rocquigny, 1855-1858.
13. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1053 : bulletins trimestriels de l’arrondissement d’Arras, 18521853.
14. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1254/3: dossier professionnel de Placide Benoît L. Volontairement,
afin de respecter les règles élémentaires de confidentialité, nous ne donnons que l’initiale du
patronyme..
15. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1229/1 : dossier professionnel de Jean Baptiste D.
16. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1206/20 : dossier professionnel d’ Edouard L.
17. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1205/8 : dossier professionnel de Jean-Baptiste H.
18. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1211/11 : dossier professionnel de Jules Edmond M.
19. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1191/29 : dossier professionnel de Léandre Charles C.
20. Guy Vincent, Bernard Lahire, Daniel Thin, L’éducation prisonnière de la forme scolaire ?
Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles, Lyon, 1994, p. 13.

Une cinquantaine de personnes
avait répondu présent et nous
regrettons l’absence de ceux qui
malheureusement ne purent figurer
avec l’ensemble des convives. Nous
leur souhaitons un prompt
rétablissement et leur donnons rendezvous pour la prochaine. Parmi les
convives monsieur le maire et son
épouse nous firent l’honneur de leur
présence.

L’Etoile Sportive d’Anzin-Saint-Aubin a
organisé le samedi 21 novembre un
plateau de football pour débutants.
Ces rencontres permettent aux jeunes joueurs de football
de 6-8 ans de disputer, sur une matinée ou une aprèsmidi, plusieurs matchs de 10 minutes dans un esprit de
jeu et d’éducation à la pratique. C’est donc dans ce
contexte que Jean-Louis Duriez, responsable de cette

Le lundi 25 octobre c’est également
ensemble qu’ils prirent le bus pour
une visite aux carrières Wellington.
Quelques Anzinois se sont mêlés au
groupe et passèrent
un agréable
après-midi. Ce fut une découverte dans
ce lieu plein d’histoire qui retrace la vie
de ceux qui nous permettent de vivre
en liberté. Lieu plein d’émotions, de
sérénité et recueillement ; c’était très
émouvant !

catégorie, entouré d’éducateurs et de parents, a
accueilli neuf équipes du district. L’organisation était
bien rodée et les enfants ont pris du plaisir à jouer sur le
terrain Marcel Paul, sur des surfaces adaptées à leur
catégorie évidemment, et sous un soleil aussi agréable
qu’inattendu. Après une collation bien méritée, les
enfants sont repartis ravis de leur matinée, et se sont
donnés rendez-vous pour les traditionnels tournois en
salle des vacances de Noël.
Lors de ce week-end, les deux équipes
Séniors ont emporté chacune la victoire
et s’emparent de la tête de leur
championnat respectif.
Pour le réveillon de la St Sylvestre, vous
pouvez contacter Maryse Boudier au
03.21.48.03.32.
Serge Herman, 03.21.55.86.34
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Associations… vous avez jusqu'au 29 janvier pour nous faire parvenir votre article !

L’année 2009 se termine et les Amis de
la Rando ont déjà un pied en 2010 !
Pour les randonneurs : le 6 décembre
dernier, une randonnée aux alentours
de Notre-Dame de Lorette a été
organisée avec un guide et les
participants ont pu revivre les
évènements marquants de la 1re
guerre mondiale sur ce site. La 1re
randonnée de l’année 2010 aura lieu le
10 janvier à Villers-Châtel (12 km) :
rendez-vous à 8h15 à la mairie.

mois sera toujours de 12 km environ,
la 2nde sera limitée à 8 km pour
permettre à tous de venir nous
rejoindre.
Bien sûr, les balades continuent les 1ers
et 3e jeudis après-midi de chaque mois
(hors vacances de Noël) : rendez-vous
à 14h30 à la mairie.

En 2010, l’association vous propose à
nouveau deux randonnées par mois les
2e et 4e dimanches. Si la 1re sortie du

Pour les cyclistes : la dernière sortie de
l’année s’est déroulée le 4 décembre
aux environs de Pas-en-Artois. Les
cyclistes enfourcheront leurs vélos dès
le 3 janvier pour une boucle de 45 km
en Val de Scarpe, idéal pour un petit
décrassage après les fêtes : rendezvous à 9h00 à la mairie.

Avec près de 500
visiteurs, l’exposition photo d’Anzin
Vidéo 2009 a eu un franc succès !

notre article dans le "Flash" de
septembre 2008, une toile d’araignée
tissée entre deux brins d’herbe.

"Inscrivez vos trois photos
préférées", telle était la consigne
donnée à chaque personne de
passage. Et la gagnante est... la
photo de Maty El Hamine, un des
formateurs photo du groupe. Ce
cliché est paru pour agrémenter

Nos activités de formation ne se sont
pas arrêtées. Le vendredi 20
novembre, une animation sur la mise
au point, thème mis à l'honneur cette
année, a été dirigée par Jean-Marie
Aumard et Maty El Hamine. Elle fut
précédée d’une information sur les
appareils reflex et le choix
des objectifs car Noël et
ses cadeaux approchent…
L’exposition photo a drainé
des adhésions nouvelles,
nous approchons de la
trentaine de membres
attirés par notre formation
toujours teintée de bonne
humeur alliant théorie et
sorties encadrées de
conseils de prise de vue.

L’Assemblée Générale de l’association
a eu lieu le 20 novembre. A cette
occasion, Christian Duez, le président,
a fait le bilan de la saison 2009 et
présenté l’agenda des sorties 2010.
Les Amis de la Rando vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année…
Contact : 03.21.48.67.11

Les vidéastes ne sont pas en reste :
deux montages audiovisuels créés à
base de photographies ont été
réalisés et présentés au sein de deux
associations anzinoises. Ces
réalisations ont valu beaucoup
d’éloges aux auteurs des montages.
Prochaine sortie : les illuminations de
Noël, le 19 décembre ; et prochaine
réunion : jugement de photos
(Méaulens St Géry) le 15 janvier
2010 à 20h00.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes
et tous.
Marc Duwat 03.21.48.92.48

Photo : Mati El Hamine

À l'approche des fêtes de fin d'année,
l'association Anzin Sport Santé et tous les
membres du bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes vers
une nouvelle année sportive 2010 !
Le cours de country, jusqu'ici retardé par le manque de
salle et de disponibilité de la monitrice, a débuté le lundi
30 novembre : salle Les Viviers de 20h30 à 21h30. Les
nouveaux adhérents trouveront sur place les fiches
d'inscription pour pratiquer cette nouvelle discipline.
Claude Sestier, 03.21.51.33.36

Prochain don du sang : le samedi 6 mars de 8h45 à 12h30, à la salle Les Viviers

9

Samedi 28 novembre, La Cécilienne proposait une belle fête
musicale, en présence de David Hecq, maire d’Anzin-SaintAubin et de Vincent Lucchini, coordinateur local du Téléthon.
Le concert commença par un récital de la chorale "Les
Chœurs Unis" avec des airs connus du public. Ensuite ce fut
au tour des petits élèves pour des chansons enfantines et
enfin le moment où tous, adultes et enfants, s’unirent dans
un moment de complicité.
La chorale des enfants et celle des adultes "Les Chœurs
Unis" sont dirigées par Catherine Kowandy, surprenante de
dynamisme. Elles étaient accompagnées de Thomas
Corenflos et Denis Kowandy, professeurs à l’école de
musique. Les musiciens des ateliers jouèrent ensuite avec
brio sous la houlette de Roselyne Tirtaine.

La deuxième partie
nous fit découvrir un
excellent ensemble :
"Le Quatuor de
flûtes de l'Artois",
quatuor
féminin
dirigé par Catherine
Kowandy,
qui
enthousiasma
le
public. Les morceaux tels que : La marche militaire de
Schubert, Ouverture de Nabucco de Verdi, la Moldau de
Smetana, Clair de lune de Debussy… furent interprétés avec
une grande dextérité.
Anzin-Saint-Aubin a pris quelques longueurs d’avance dans
la course aux dons qui financera de nouveaux efforts pour la
recherche génétique. La recette de 1000 € est intégralement
reversée dans la cagnotte de l’opération caritative. Le
chèque fut remis à Vincent Lucchini lors
de l’Assemblée Générale le 8 décembre
dernier, en mairie.
Félicitations à tous les bénévoles qui ont
œuvré pour la réussite de cette
manifestation.
Renseignement ou inscription aux cours
de chant, formation musicale ou
instrument : contactez la présidente...
Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06

La Conviviale
Pour la 7e année, les bénévoles de l’Association La
Conviviale ont organisé une grande soirée Téléthon, dont
les bénéfices sont reversés à l’AFM, Association Française
contre les Myopathies. Malgré le contexte de crise, cette
manifestation a connu un record d’affluence, puisque
220 personnes avaient fait le déplacement.
Après avoir dégusté une paëlla géante cuisinée devant
eux, les convives ont envahi la piste de danse jusque
tard dans la nuit, au son de la musique des années 80.
Des démonstrations de danse "country" ont également
ponctué la soirée, pour le plus grand plaisir des autres
danseurs qui pouvaient ainsi faire une petite pause…

Xale Ba
150 personnes ont participé à la soirée sénégalaise
organisée par l’association Xale Ba le 30 octobre
dernier, et ce faisant ils ont fait un beau cadeau à ce
pays. En effet, 2600 € ont pu être récoltés pour venir
en aide aux enfants des écoles de Thiaroye et
Ouakam principalement sous la forme de dons en
fournitures et manuels scolaires, mais aussi en
médicaments.
Outre la satisfaction de contribuer à cette action de
solidarité au profit des enfants du Sénégal, les
personnes présentes ont passé une excellente soirée
autour de mets typiques du pays. Exposition d’art
africain, défilé de mode,
danses, et surtout chaleur
humaine étaient de la partie.
Cette action était soutenue
par la municipalité qui a mis la
salle Les Viviers à disposition
de l’association ; elle faisait
suite à une initiative privée de
Fari Joly l’année dernière, qui
avait récolté 1200 € lors d’une
soirée similaire.
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Tout savoir sur la grippe A(H1/N1) : www.pas-de-calais.pref.gouv.fr/dossiers.php?id_rubrique=1342

SOIRÉE D’ÉTUDES - 22 JANVIER 2010 :
Quelle école et quelle formation pour demain ?
Dans un monde en perpétuelle mutation, l’éducation des
citoyens de demain est au centre des préoccupations. C’est
la raison pour laquelle la municipalité a répondu
favorablement à l’initiative de Marc Loison et organise une
soirée d’études le 22 janvier.
Vous êtes désormais familiers de la plume de Marc Loison,
historien anzinois spécialiste de l’éducation que vous pouvez
lire dans les pages "Histoire Locale" depuis plusieurs mois.
Cette manifestation vient ainsi conclure le cycle de ses
articles sur l’histoire nationale et locale de l’école primaire.
La soirée s’articulera autour de sa conférence intitulée
"Histoire de l’Ecole Primaire Française, entre instruction et
éducation, violence et illettrisme".

Demain ?

Suite à sa conférence,
Marc Loison animera
une table ronde sur le
thème "Quelle école
et quelle formation
pour demain ?".

De nombreux spécialistes auront l’occasion de s’exprimer :

Élus : Karine Arguillère, adjointe au maire d’Anzin-StAubin chargée des affaires scolaires ; Catherine Génisson,
conseillère régionale et députée ; Françoise Rossignol,
conseillère générale en charge des collèges et des IUFM.
Représentants de l’Éducation nationale : Philippe
Bourdeau, inspecteur d’académie honoraire ; PierreAlexis Cabiran, professeur des écoles à l’école Curie à
Arras ; Marcel Debove, directeur diocésain du 1 er degré ;
Bruno Duhayon, principal du collège Péguy à Arras ;
Sophie Gosselin, directrice de l’école élémentaire Voltaire
grands à Arras ; Janine Richardson, inspectrice de
l’Éducation nationale de la circonscription d’Arras 1.
Représentants de l’IUFM : Bénédicte Delavenne,
psychologue scolaire et formatrice à l’IUFM ; Guy
Houbron, inspecteur de l’Éducation nationale, professeur
à l’IUFM ; Guy Legrand, maître de conférences en
sciences de l’éducation, ancien directeur de la recherche
à l’IUFM.
Accueil en salle "Les Viviers" dès 19h45, conférence à
20h00. Entrée libre et gratuite. Réservation souhaitée en
mairie au 03.21.71.52.83 !

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

11

l
seil municipa
n
o
c
le
t
e
q
David Hec
t-Aubin
d'Anzin-Sain

unicipalité
m
la
e
d
x
u
s vœ
sentation de
é
r
p
la
à
r
e
'assist
ier 2010
vous prient d
v
n
a
j
5
1
i
d
e
le vendr
Les Viviers
e
ll
a
s
la
à
à 19h00

