
Le Dr Tillie à l'honneur 

Gaston Aernout médaillé 

Une fête des voisins festive 

En route avec  
le Pédibus 



L 
a médaille d'honneur de la ville d'Anzin-Saint-Aubin est une 

distinction que l'on remet aux personnes qui ont marqué la vie 
communale par leurs actions désintéressées au service des 

autres. Elle avait été instaurée en 2007 et avait récompensé à 
l'époque quatre personnes : Monsieur et Madame Robart, Monsieur 

René Ricquart et Monsieur Maurice Vandepitte. Nous n'oublions pas le 

travail qu'ils ont fait. Ils restent des exemples pour ceux qui veulent 
s'investir dans la vie communale ou associative.  
 

En 2008 et 2009, il n'y a pas eu de récipiendaires, non que la 

commune manque de personnes méritantes, mais parce qu'il me semblait important 
que cette demande de distinction honorifique soit proposée par des personnes 

extérieures à l'équipe municipale. En ce qui concerne la médaille d'honneur de la ville 

d'Anzin-Saint-Aubin, que nous avons attribuée le 8 mai dernier à monsieur Gaston 
Aernout, seul récipiendaire de cette année, elle est venue du fait que le Secrétaire 

d'Etat à la Défense et aux Anciens Combattants, monsieur Hubert Falco ait souhaité lui 
remettre un diplôme d'honneur du combattant. Cet hommage aux anciens 

combattants marque le début de la saison mémorielle exceptionnelle en l'honneur du 
70e anniversaire de l'Appel du 18 juin lancé de Londres par le général de Gaulle.  
 

A commémoration exceptionnelle, personnage exceptionnel. Pendant l'Occupation, 
monsieur Gaston Aernout n'a que seize ans quand il devient secouriste pour la Croix-

Rouge et c'est tout naturellement qu'il rejoint la résistance et les fameuses FFI (Forces 
Françaises de l'Intérieur), sous le nom de code "Laure". La seconde guerre finie, il part 

pour l'Indochine affronter les troupes d'Hô-Chi-Minh. Une guerre qui le marquera 

profondément car la France, en pleine phase de reconstruction, se souciait peu de ce 
conflit lointain. Après un retour en France en 1949, il y repart en 1952, laissant sur 

place son épouse et sa fille âgée de trois mois. Quand il reviendra, trois ans plus tard, 
cette dernière l'appellera monsieur. A peine est-il revenu que les "événements 

d'Algérie" le happent de nouveau au cœur d'un terrible combat. 
 

Heureusement le reste de sa vie sera un peu plus calme. Cet Anzinois, aujourd'hui âgé 

de 85 ans, mène une vie paisible aux côtés de sa femme, de ses enfants et petits-
enfants. Toujours actif, il s'investit dans la vie associative et c'est tout juste s'il ne 

s'excuse pas de ne pas pouvoir participer régulièrement aux commémorations 
anzinoises, retenu par d'autres aux quatre coins de la région.  
 

Trois guerres dans une vie, ce n'est pas rien, ça vous forge un homme. Mieux que 

quiconque il sait combien la vie est fragile et la paix précieuse. A l'heure où certains 

pinaillent parfois pour des broutilles anecdotiques, il faut se souvenir que des hommes 
ont passé de nombreuses années de leur existence à défendre la nation au péril de 

leur vie et au détriment de leur famille. A ce titre, monsieur Gaston Aernout mérite 
tout notre respect et toute notre admiration.  

 

Et puisque la commune ne manque pas d’hommes d’exception, ce bulletin met 
également un autre Anzinois à l’honneur : le Dr Tillie, pour son engagement 

humanitaire en Haïti (voir p.15) 
 

Chapeau bas messieurs ! 
David Hecq 
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2 Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83 
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Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62223 Anzin-Saint-Aubin 
Tél : 03.21.71.52.83  
Fax : 03.21.24.93.42 

 
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 
Tél : 03.21.51.40.30  

www.bus-artis.fr 
 

Astreinte Sécurité 

Tél : 06.07.10.90.82 
 

--- 
 

Numéros d'Urgence 
Police : 03.21.24.50.17 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 

Electricité : 0.810.333.959 
Gaz : 0.810.433.659  
Eau : 0.810.108.801  



3 La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 37 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur. 

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 20 mai. Le 

compte-rendu est disponible en mairie ou sur le site : 

www.anzin-saint-aubin.com. 
 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le  
 

jeudi 17 juin à 19h00. 

 
Si vous souhaitez soumettre des questions techniques au 

conseil municipal, nous vous demandons de les déposer 
au minimum une semaine avant la réunion de celui-ci : 

 soit par e-mail avec pour objet "question au conseil 

municipal" à l’adresse : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr, 

 soit par écrit en mairie : 10bis rue Henri Cadot 62223 

Anzin-Saint-Aubin. 

Réunion du Conseil municipal 
 

 

 

 
Tous les élus peuvent vous recevoir sur rendez-vous... 

Permanences des élus 

David Hecq, maire 

samedi de 9h15 à 12h00  

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  

Fabrice Duwez, 

Conseiller municipal délégué à l'emploi 
samedi de 9h30 à 11h30  

Catégorie Argent : Sylvain Barlet ~ Dominique 

Candelier ~ Germain Céane ~ Cathy Ethuin ~ Pierre 
Pamart ~ Doriane Pauwels ~ Isabelle Sueur ~ Marie-

Jeanne Valentin 

 
Catégorie Vermeil : Marie-Jeanne Valentin ~ Sylvie 

Alby ~ Annick Harel ~ Brigitte Kopec ~ Dominique 
Pecqueur ~ Jean-François Garcon ~ Marie-Paule Lefebvre 

 
Catégorie Or : Jean-François Garcon ~ Marie-Paule 

Lefebvre ~ Denis Bouchez ~ Patricia Joly ~ Charles 

Senaux 
 

Catégorie Grand Or : Marie-Paule Lefebvre ~ Jean-Paul 
Cardon ~ Jacques Giniaux 

 

Médaille d'Honneur Agricole - Catégorie Argent : 
Odile Dumont ~ Danièle Lardeur 

Les médaillés du 1er mai 

Samedi 8 mai : Aurélie Delaby et Loïc Deneu 

Samedi 22 mai : Virginie Théot et Marc Delval 

Le conseil municipal d'Anzin-Saint-Aubin présente ses 

sincères félicitations et tous ses vœux de bonheur aux 
jeunes mariés. 

Les mariées du mois 



4 Vous venez d'avoir 16 ans ? N'oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie ! 

Jeudi 20 mai 7h30 : départ pour Paris ! Une autoroute et 
deux gros embouteillages plus tard, nous arrivons au Centre 

Pompidou. 
 

L'art contemporain est présent à l'extérieur comme à 

l'intérieur. Les classes se séparent et vont analyser quelques 
tableaux sous la direction d'un guide. 

 
Déjeuner sur le parvis du musée et nous voilà partis pour la 

Pyramide du Louvre. Nous apprécions le palais, la pyramide 
de verre avec ses 4 petites sœurs. 

 

Mais la Seine est là et nous embarquons sur un bateau-
mouche pour une heure de découverte de Paris au fil de 

l'eau ; un moment paisible et intéressant. 
 

La journée se termine par la Tour Eiffel. Nous restons sur 

l'esplanade sans pouvoir monter pour cause de queue (45 
min). C'est l'heure du retour. Une belle journée bien remplie 

sous un soleil radieux.... 
 

Merci aux parents qui nous ont accompagnés ! 
 

Les élèves des classes de CE2-CM1 de monsieur Klotz et de 
CM1-CM2 de madame Boulanger. 

Deux classes à la découverte de Paris 

 

Depuis son démarrage le 6 mai dernier, de plus en plus 
d’enfants font le choix d’un nouveau mode de trajet pour 

aller à l’école : le Pédibus. 
 

Ce ramassage scolaire à pied fonctionne pour l’instant dans 

deux secteurs de la commune : Hauts de Scarpe et 
Eglise/Mairie. 

 
Tous les matins, deux groupes d’enfants (une quinzaine au 

total) se rassemblent aux arrêts définis et matérialisés au sol 
et se rendent à pied à l’école sous la conduite d’un adulte. 

Tout en marchant, ils discutent, chantent, ou révisent leur 

calcul (…) et arrivent à l’école frais et dispos, ravis de cette 
petite balade matinale. 

 
Le Pédibus ne doit son fonctionnement qu'à l’engagement 

de bénévoles – parents pour la plupart, mais les grands-

parents ou nounous sont les bienvenus ! – qui donnent une 
petite demi-heure de leur temps une à deux fois par 

semaine pour encadrer les enfants. Nous espérons pouvoir 
couvrir d’autres secteurs en développant de nouvelles lignes, 

et étendre le Pédibus au trajet du soir, mais cela ne pourra 
se faire qu’avec plus de bénévoles… Si vos disponibilités le 

permettent, venez soutenir cette initiative citoyenne qui 

limite les déplacements en voiture : les enfants et 
l’environnement vous remercieront ! 

Le Pédibus en marche ! 



5 Les factures de garderie et de cantine doivent être réglées pour le 30 du mois suivant. 

A l'occasion du 14 juillet, pour la deuxième 

année consécutive, la municipalité 
organise son grand repas républicain. Cette 

manifestation se déroulera dans le cadre 

verdoyant de l'étang communal (repli en 
salle Les Viviers en cas de mauvais temps).  

 
Des tables seront dressées pour accueillir les participants 

et un buffet campagnard sera servi dès 12h00. Des jeux 
et animations pour enfants (château gonflable...) seront 

proposés sur place. Possibilité de jouer à la pétanque et 

de pêcher. 
 

Tarif : 6€ (adultes) / 3€ (-12 ans) 
 

Renseignements et inscription en mairie avant le 8 juillet 

auprès de Claire Céane (03.21.71.52.83). 

Repas républicain 

Le célèbre réseau social accueille désormais une nouvelle 

page : celle de la commune d'Anzin-Saint-Aubin ! 
 

En effet depuis quelques semaines la page anzinoise 
recense la plupart des articles publiés sur le web par la 

presse locale comme la Voix du Nord, l'Avenir de l'Artois 

ou encore l'Observateur de l'Arrageois. 
 

Parallèlement à ces articles, on trouve de nombreux 
clichés de la commune, anciens ou récents comme ces 

photos prises depuis une montgolfière par Guy 
Duquesnoy ou des photos d'archives, proposées par 

monsieur Delattre, fils de l'ancien maire Florent Delattre. 
 

Pour rejoindre cette page, tapez "Facebook Anzin Saint 

Aubin" dans votre moteur de recherche habituel (Google 
Yahoo, etc.) ou depuis le site www.anzin-saint-aubin.com 

Anzin-Saint-Aubin sur Facebook 

Lucienne Cluytens présidente du jury 
 

L’année dernière, c’était Lucien Suel, poète et romancier 
de la région, qui avait présidé notre premier concours de 

nouvelles littéraires brèves.  

 
L’édition 2010 sera placée sous l’égide 

d’une présidente, Lucienne Cluytens. Cet 
auteur lilloise a publié plusieurs romans 

noirs et polars dont le dernier qui vient de 
sortir : "Les bagnoles ne tombent pas du 

ciel", publié chez Ravet Anceau.  

 
Le jury est donc au complet et attend vos 

textes avec impatience. Pour participer, 
retrouvez toutes les modalités sur le site 

www.anzin-saint-aubin.com, rubrique 

concours anzinois. 

Concours de nouvelles 2010 

Le 8 mai, les Anzinois étaient venus nombreux assister à 
la commémoration de la signature de l’armistice du 8 mai 

1945.  
  

Après le dépôt de gerbe et la minute de silence destinés 

à honorer la mémoire de celles et ceux qui sont tombés 
pour la France, David Hecq, le maire, a fait la lecture du 

discours officiel de monsieur Hubert Falco, secrétaire 
d’état aux anciens combattants. Les choristes de la 

Cécilienne et de nombreuses personnes ont entonné les 
deux premiers couplets de La Marseillaise, accompagnés 

par monsieur Kowandy au saxophone. 

  
Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour monsieur le 

maire de remettre à monsieur Gaston Aernout, le diplôme 
du combattant et la médaille d'honneur de la ville 

d'Anzin-Saint-Aubin pour son engagement militaire lors 

de la seconde guerre mondiale, la guerre d'Indochine et 
la guerre d'Algérie (lire aussi l'édito). Monsieur Aernout a 

ensuite fait un discours très émouvant, retraçant les 
grandes lignes de sa carrière militaire et associative. 

  
Les personnes présentes se sont ensuite retrouvées en 

mairie autour du verre de l’amitié.  

Commémoration du 8 mai 1945 

La municipalité organisera à l'occasion de 
la coupe du monde de football 2010, qui a 

lieu en Afrique du Sud, la retransmission 
des matchs de l'équipe de France 

sur écran géant à la salle Les 

Viviers. 
 

Venez nombreux encourager notre équipe 
nationale : 

 
- le vendredi 11 juin à 20h15 

- le jeudi 17 juin à 20h15  

- le mardi 22 juin à 15h45 
 

Le mondial sur écran géant ! 



6 La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du Mal Haig le jeudi 17 juin de 12h30 à 18h30. 

Opération Tranquillité Vacances 
 

L'opération Tranquillité Vacances est 
assurée pour notre commune par la Police 

Nationale. Elle est possible pendant les 

vacances scolaires.  
 

Pour cela, un imprimé désormais à votre 
disposition à l'accueil de la mairie, est à 

remplir puis à déposer à l'accueil de la 
Police Nationale, boulevard de la Liberté à Arras ou à 

transmettre par la poste à la même adresse.  

 
Pour des raisons de confidentialité, cet imprimé rempli ne 
pourra pas être déposé à la mairie.  
 

La salle d'honneur en travaux 

Que se passe t-il à la mairie ? Le conseil municipal de mai 

et les derniers mariages étaient délocalisés dans la salle 
habituellement occupée par le club de l'amitié ou les 

choristes des choeurs unis... Rassurez-vous, rien de bien 
méchant : après la réparation de la toiture, la réfection 

des salles de l'étage et le câblage informatique, la mairie 

continue sa cure de rajeunissement avec la mise en 
valeur de la salle d'honneur. Une salle que les Anzinois 

connaissent très bien puisqu'elle est le siège du bureau 
numéro 1 lors des élections... ou tout simplement le lieu 

où les futurs époux s'unissent devant monsieur le maire. 
  

André Nivel et Monique Averlant ont été chargés par la 

commission des travaux de mener à bien son 
embellissement. Après l'inévitable appel d'offres, les 

entreprises ont été désignées et ont débuté leurs travaux 
courant mai. Outre un nouveau câblage électrique, la 

pose d'appliques, l'installation de volets automatiques ou 

encore de nouvelles peintures, on notera l'arrivée d'une 
imposante porte qui séparera la salle d'honneur des 

autres salles. ainsi nos amis de Questions pour un 
champion ne seront plus obligés d'interrompre leur partie 

lorsqu'un mariage sera célébré au même moment. Idem 

pour nos amis choristes Les Chœurs Unis, obligés de 
retenir leurs vocalises, lorsque le conseil municipal durait 

plus longtemps que prévu. 
 

Nettoyage des rues  
 

Une société extérieure va effectuer un nettoyage complet 

des voiries et bordures de la commune (soit 33km de voirie) 
le lundi 21 juin. Afin de permettre le passage des 

balayeuses, nous vous demandons de ne pas stationner sur 
les places de stationnement, ni à cheval sur les trottoirs, ni 

en bordure de trottoir le lundi 21 juin entre 8h00 et 18h00. 
La place Jehan Bodel sera nettoyée de 8h00 à 9h00. 

 

Une nouvelle salle informatique à l'école 

Depuis que les anciens préfabriqués avaient été abattus, 
l’école élémentaire ne disposait plus de salle informatique. 

De plus, le matériel était devenu vétuste. 
 

Grâce aux efforts combinés de la municipalité et de l’APE, les 

enseignants ont désormais à leur disposition une salle 
informatique entièrement équipée dans les locaux de 

l’ancienne mairie. 
 

La salle, située dans l’ancienne mairie et accessible 
depuis la cour de l’école, a d’abord été rénovée par les 

services techniques : peinture, électricité, connexion 

internet… De son côté, Emmanuelle Laplume sollicitait 
l’I.U.F.M. au nom de l’A.P.E. pour récupérer du matériel 

informatique devant être renouvelé. 
 

C’est ainsi que l’APE a reçu une dotation de quinze micro-

ordinateurs, tous récents avec écran plat. Ceux-ci ont été 
testés, installés et connectés par le personnel communal 

dans la nouvelle salle informatique de l’école. 
 

Les travaux d’aménagement du groupe scolaire se 
poursuivent, avec la rénovation prochaine d’autres locaux 

situés dans l’ancienne mairie : une salle pour la 

bibliothèque et une nouvelle salle de classe pour l’école 
élémentaire, soit près de 120m2 de surface 

supplémentaire pour les écoles. 
 

Tontes et travaux bruyants 
 

Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 

les travaux bruyants, valables également pour les 
professionnels, sauf dérogation préfectorale (merci 

d'informer les entreprises que vous contacterez pour de 
tels travaux) : 
 

> jours ouvrables : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 19h30 

> samedi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00 

> dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00 
 

Il est interdit de se débarrasser de ses sacs de gazon ou 
détritus sur les espaces publics. Des déchèteries sont à 

votre disposition (renseignements en mairie). 



Anzin-Saint-Aubin au fil des traces - 4 
Révolution, mesures d’exception 

 et temps des suspects  
 

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

La trace qui retiendra notre attention aujourd’hui est la liste 

des suspects établie par le comité de surveillance du canton 
de Mont-La-Liberté (Mont-Saint-Eloi) consécutivement à la 

loi des suspects votée le 17 septembre 1793 par la 
Convention nationale sur proposition de Merlin de Douai 

avec le concours de Cambacérès. 

 
Liste des suspects-Canton de Mont-la-Liberté 

Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1L 234 

La loi des suspects de 1793 fait partie des mesures 
d’exception prises par le gouvernement révolutionnaire sur 

lesquelles il convient de revenir, si l’on veut comprendre la 

teneur et la portée de la liste établie par le comité de 
surveillance du canton de Mont-La-Liberté. 

 
 

Des institutions d’exceptions. Cadre national, 
applications locales1 

 
Les montagnards de la Convention et du Comité de salut 

public, créé le 6 avril 1793, jugeant insuffisante l’efficacité 

des institutions ordinaires et des relais locaux de la politique 
révolutionnaire, instaurent en septembre-octobre 1793 le 

gouvernement révolutionnaire.  
 

Cette disposition implique la suppression de la Constitution 
de l’an I ; la concentration du pouvoir en faveur du Comité 

de salut public ; l’extension considérable de la notion de 

suspect et le rôle accru des comités de surveillance ; une 
justice expéditive assurée par les tribunaux 

révolutionnaires ; le contrôle de l’économie et enfin la 
centralisation avec l’envoi de représentants en mission et le 

contrôle des municipalités. 

 
La loi des suspects du 17 septembre 1793 arrête : 

« Art. 1er. Immédiatement après la publication du présent 
décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le 

territoire de la République et qui sont encore en liberté 

seront mis en état d’arrestation. 
Art. 2. Sont réputés suspects : ceux qui soit par leur 

conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou 
leurs écrits se sont montrés partisans de la tyrannie ou du 

fédéralisme et ennemis de la liberté ; ceux à qui il a été 
refusé des certificats de civisme ; ceux des ci-devant nobles, 

maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, 

et agents d’émigrés. 
Art. 3. Les comités de surveillance sont chargés de dresser 

la liste des suspects ». 
 

La région du Nord-Pas-de-Calais en raison de sa position 

stratégique suscite de la part du Comité de salut public une 
vigilance particulière et une application accélérée des 

mesures. 
 

Le 21 septembre 1793, les représentants du peuple envoyés 
près de l’armée du Nord ordonnent la mise en place de 

comités de sûreté générale en ces termes : « Considérant 

que la malveillance et l’aristocratie de toutes les couleurs 
s’agitent dans tous les sens pour troubler la tranquillité 

publique, exciter des mécontentements et faire éclore des 
germes de guerres civiles pour favoriser les projets des 

contre-révolutionnaires. Considérant qu’il n’est rien de plus 

instant que d’établir des comités de sûreté générale dans 
tous les lieux où il pourra en être établi. Arrêtent qu’il sera 

formé incessamment des comités de sûreté générale dans 
toutes les villes et bourgs d’une population de mille âmes, 

situés dans l’étendue des départements du Nord, du Pas-de-

Calais, de l’Aisne et de la Somme. Ces comités seront 
composés de sept citoyens au moins qui auront donné des 

preuves constantes et non univoques de patriotisme depuis 
le commencement de la Révolution. Ces comités pourront 

décerner des mandats d’amener et d’arrêt contre tous les 
gens suspects. Le présent arrêté sera envoyé aux quatre 

départements ci-dessus, lesquels demeurent chargés d’en 

presser l’exécution et d’en rendre compte aux représentants 
du peuple2 ». 

7  



8  

L’administration du tout nouveau département du Pas-de-
Calais obtempère sans plus attendre et, après avoir affirmé 

que rien n’est plus pressant que de mettre hors d’état de 
nuire les personnes que la Convention nationale a déclaré 

suspectes, arrête : 

« Le décret du 17 de ce mois relatif aux gens suspects sera 
exécuté sur le champ dans toute l’étendue du département 

du Pas-de-Calais. Dans les communes où il existe des 
comités de surveillance établis d’après la loi du 21 mars 

dernier ils seront tenus de s’assembler sur le champ. Dans 
toutes les communes dont la population est de mille âmes et 

au-dessus et dans lesquelles il n’a pas été établi de comités 

de surveillance, il sera établi un comité de sûreté générale. 
En attendant la formation de ces comités de surveillance et 

pour que les gens suspects ne continuent pas de jouir d’une 
liberté que la loi leur ôte, les conseils généraux3 de 

communes seront tenus de les faire garder à vue 

provisoirement et à leurs dépens4 ». 
 

Poursuivant la mise en place de mesures d’exception le 
gouvernement révolutionnaire promulgue le 29 septembre la 

loi dite de maximum en vertu de laquelle toutes les 

personnes qui vendront ou achèteront des marchandises 
énoncées, au-delà du maximum déterminé et affiché, 

paieront une amende et seront inscrites sur la liste des 
personnes suspectes.  

 
À partir de 1793, on assiste à la destruction de tout ce qui 

peut rappeler l’Ancien Régime. Faire disparaître les signes de 

la féodalité, de la monarchie et de l’Église inscrits dans la 
pierre devient le mot d’ordre. Ainsi le 13 nivôse de l’an II (2 

janvier 1794), le district fait pour les noms des communes 
ce que la municipalité d’Arras a fait pour ceux des rues. Et 

« considérant que, sous un gouvernement républicain, établi 

sur les ruines du despotisme et de l’imposture, toutes les 
figures emblématiques et jusqu’aux mots pouvant les 

rappeler doivent disparaître du sol des hommes libres5 ». Il 
est donc arrêté que « les communes se nommeront : Sainte

-Catherine de l’Unité ; Saint-Nicolas de la Fraternité ; Saint-
Laurent d’Imercourt ; Saint-Éloy du Mont-de-la Liberté ; 

Saint-Aubin et Anzin des Frères-Unis […] Neuville-Saint-

Vaast : Neuville l’Égalité […] Ablain-Saint-Nazaire : Ablain-la-
Montagne6 ». 

 
Joseph Lebon et la répression dans le département 

du Pas-de-Calais 

 
Le 29 octobre 1793 (8 brumaire de l’an II) le Comité de 

salut public « instruit que des mouvements contre-
révolutionnaires s’élèvent dans la ville d’Aire et dans d’autres 

endroits du Pas-de-Calais7 » nomme Joseph Lebon 

représentant en mission dans le Pas-de-Calais. Le Comité de 
salut public ordonne que le citoyen Lebon « se transporte 

sur le champ dans ce département pour y étouffer ce 
complot dangereux par les mesures les plus efficaces et les 

plus actives8 ». 
 

Quelques mois plus tard, dans un courrier en date du 19 

germinal de l’an II (8 avril 1794), le représentant en mission 
Joseph Lebon explique son action au Comité de salut 

public : « En vérité les ennemis de la Révolution ne me 
laissent pas le temps de respirer […] Au moment où je saisis 

un contre-révolutionnaire avec ses papiers, je suis obligé de 
lancer une dizaine de mandats d’arrêt contre ses adhérents 

chez lesquels je trouve encore d’autres indications qui 

nécessitent d’autres mesures. Le tribunal me seconde 
parfaitement […] les conspirateurs et leurs agents y 

trouvent une mort prompte et certaine. À mon arrivée à 
Arras, j’avais aussi trouvé la division à l’ordre du jour parmi 

les patriotes. C’était l’ouvrage abominable des aristocrates 
[…] J’eus le bonheur de m’en apercevoir assez tôt, je 

montrois les corrupteurs au grand jour […] Depuis l’amour 

de la patrie les enflamme d’une nouvelle ardeur9 ». 
 

Sans relâche, le zélé représentant en mission Lebon, pris 
dans une sorte d’obsession de l’ennemi à combattre, 

poursuit sa politique répressive dans le département du Pas-

de-Calais à tel point que les prisons pourtant multipliées 
finissent par être encombrées. Aussi, dès floréal de l’an II 

(mai 1794), Joseph Lebon demande l’autorisation au Comité 
de salut public de faire évacuer sur Chantilly ou sur tout 

autre endroit de l’intérieur « l’énorme multitude de gens 

suspects arrêtés et à arrêter encore dans le département. 
Arras est trop voisin des frontières et renferme des 

magasins trop précieux pour qu’on y voit sans inquiétude 
dans les prisons souvent peu sûres, un rassemblement aussi 

considérable d’hommes pervers10 ». C’est dans ce contexte 
de terreur qu’est arrêtée la liste des suspects du canton de 

Mont-la-Liberté qui laisse apparaître une commune des 

Frères-Unis particulièrement empreinte de patriotisme et de 
civisme. 

 
Anzin-Saint-Aubin, une commune particulièrement 

empreinte de patriotisme et de civisme ? 

 
La liste des suspects dressée pour le canton de Mont-la-

Liberté (Mont-Saint-Éloi) laisse apparaître vingt-et-un noms 
d’individus réputés ennemis de la Révolution. Les motifs 

invoqués sont pour dix d’entre eux l’appartenance à un 
ordre religieux, pour neuf le fait d’être « fermiers égoïstes » 

et pour les deux derniers le statut de « gros fermiers ».  

 
Sur les douze communes constituant le canton de Mont-la-

Liberté, trois d’entre elles sont considérées comme ne 
possédant en leur sein aucun suspect. Il s’agit de Mont-la-

Liberté, Ablain-la-Montagne (Ablain-Saint-Nazaire) et les 

Frères-Unis (Saint-Aubin et Anzin).  
 

La commune de Maroeuil arrive largement en tête avec dix 
suspects à savoir neuf fermiers estimés égoïstes par le 

Comité de surveillance et un ex-curé, l’abbé Bocquet, curé 

constitutionnel chargé d’officier à Saint-Aubin. Nous 
reparlerons très prochainement de ce prêtre dans le cadre 

de l’évocation du culte caché à Anzin-Saint-Aubin. 



Chaque année, la troupe 

Théâtra régale son public avec une pièce adaptée 
et mise en scène par Sylvain Courtillat, son président.  

 

Après Shakespeare en 2009, c’est Agatha Christie et ses "Dix 

petits nègres" qui étaient à l’honneur. Un classique de la 
littérature policière que beaucoup avaient lu, jeunes 

compris. Mais il n’en était pas moins intéressant de voir 

évoluer puis disparaître les personnages un à un, tandis que, 
sur la cheminée, se volatilisaient les statuettes représentant 

les dix petits nègres de la comptine... Jusqu’au dénouement, 
remanié pour mieux surprendre le public !  
 

Les acteurs, dont certains montaient sur scène pour la 

première fois, étaient très convaincants et ont tenu la pièce 

de bout en bout, y compris quand un revolver récalcitrant 
refusait de tirer. 
 

Quant aux interludes musicaux de Corinne Souza Staelen, 

professeur de violon à la Cécilienne, ils contribuaient à 
l’atmosphère inquiétante de la pièce. 
 

Les très nombreux spectateurs ont chaleureusement 

applaudi toute la troupe. Après la représentation, et selon 

une tradition du club, le public a pu échanger avec les 
acteurs autour du verre de l’amitié. 
 

Soulignons l'intéressant partenariat de Théâtra avec l’Atelier 

qui présentait ce soir-là des œuvres inspirées de la pièce. 

1. Jean-Michel Decelle, Jean-Pierre Jessenne, Marc Loison, Philippe Marchand, Révolution 
française, révolution du Nord-Pas-de-Calais, Lille, CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 1989, p. 21. 
2. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1L 107. 

3. Avec la loi municipale du 14 décembre 1789, les notables et les membres du corps municipal 
formaient le conseil général de la commune. 
4. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1L 107. 

5. Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps des laboureurs au temps des rurbains, Saint-Josse-

sur-Mer, Imprimerie du Moulin, 1992, p. 119. 
6. Ibid., p. 121. 
7. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1L 107. 

8. Ibid. 
9. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1J 1348. 
10. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 L. 

Le beau temps étant enfin arrivé, c’est le moment pour 

les Amis de la Rando de profiter du soleil et de goûter au 
charme des chemins de randonnée loin du tumulte de la 

ville. 

 
Rappelons que pour les randonneurs, deux sorties par 

mois sont de nouveau programmées en 2010, les 2e et 4e 
dimanches (rendez-vous : 8h15 à la mairie d’Anzin-Saint-

Aubin) : 
 

 20 juin : journée randonnée circuit Vallée de la Course 

(15km) ; pique-nique le midi avec les cyclistes 

 

 11 Juillet : Saint-Pol sur Ternoise - circuit Cagnu (12km) 

Voici le prochain rendez-vous des cyclistes, en principe 
toujours le 1er dimanche de chaque mois (rendez-vous : 

9h00 à la mairie d’Anzin-Saint-Aubin) : 
 

 4 juillet : Cours du Gy, de la Scarpe et de la Canche 

 

A noter que le 27 juin, une initiation au cyclotourisme 
sera proposée par la section "cyclos" aux randonneurs de 

l’association. 

 
Les prochains rendez-vous pour les amateurs de 

promenade tranquille sont fixés les jeudis 10 et 24 juin 
après-midi pour un départ à 14h30 de la mairie d’Anzin-

Saint-Aubin. 

Christian Duez, 03.21.48.67.11 

9  Location de l'étang communal : responsable Bruno Mignot, renseignements : 03.21.71.52.83 

 Théâtra 



10 Les centres de loisirs ont lieu à Sainte-Catherine du 7 au 29 juillet et du 2 au 24 août. 

 

 
La fête des voisins anzinoise 

 
La fête des voisins célébrait cette année sa dixième 

édition. Dix années que cette fête conviviale réunit à 

travers toute la France, les riverains d'un quartier autour 
d'une table ouverte à tous. 

  
Notre commune a participé pour la première fois à cette 

fête en 2009, avec le succès que l'on sait : 220 
personnes environ se retrouvaient dans la salle Les 

Viviers autour d'un mets que n'auraient pas renier nos 

ancêtres les gaulois : un cochon (à défaut d'un sanglier) 
rôti en plein air. 

  

Cette année, nos amis rôtisseurs ont préféré privilégier 

des jambons cuits au feu de bois et c'est plus de 250 
personnes qui ont pu les apprécier et partager leur repas 

avec leurs amis. Au préalable, la sangria d'accueil, faite 

maison par les membres du comité des fêtes, avait 
accueilli les convives d'une manière sympathique. 

  

Jean Bonnier, vice-président du comité des fêtes, est 

d'ailleurs très satisfait de l'organisation générale : les 
bénévoles ont été nombreux à répondre à l'appel et tous 

se sont investis sans compter pour que la soirée soit 
pleinement réussie. Assurément, aux yeux de tous la 

mission est un succès. Un grand merci aussi aux 

animateurs de la commune : Philippe, Benjamin et 

Stéphanie qui ont proposé aux enfants, pendant plus de 

deux heures des activités sportives et ludiques. 
  

Toute la soirée fut placée sous le signe de la convivialité 
et de l'amitié. Bruno Lanvin d'Anim'folies, anima 

bénévolement et avec tout le talent qu'on lui connaît, la 

piste de danse et c'est avec regret que des irréductibles 
danseurs quittèrent la piste de danse à deux heures du 

matin, avec un souhait simple : se retrouver l'année 
prochaine pour une nouvelle fête. 

COMITÉ DES FÊTES 



11 Les inscriptions au centre de loisirs s'effectuent en mairie d'Anzin-Saint-Aubin du 14 au 18 juin. 

Le club d’Anzin-Saint-Aubin, 
vice-champion régional. 

 
Le dimanche 9 mai a eu lieu, dans les locaux de la mairie, le 

championnat régional des clubs du Nord Pas-de-Calais. Huit 

clubs (sur les neuf que compte la région) étaient présents : 

Saint-Amand, Saint-Omer, Isques, Caudry, Cambrai, 
Villeneuve d’Ascq, Wailly, Beaucamp et Anzin-Saint-Aubin. Si 

la victoire du club de Saint-Amand-les-Eaux ne constitue pas 
une surprise, il faut noter la performance de notre club qui 

termine à la deuxième place.  

 
En individuel, c’est Daniel David de Saint-Omer (à gauche 

sur la photo) qui s’est imposé.  
 

La victoire par équipe s’est jouée à très peu de chose et 
l’exploit n’était pas loin pour notre club ! Une nouvelle 

preuve des talents des membres de notre association qui, 

pour beaucoup, s’entraînent deux fois par semaine, le 
mercredi soir et le samedi après-midi à la salle des aînés de 

la mairie : la meilleure façon de progresser, mais aussi de se 
cultiver tout en s’amusant. L’effectif du club s’est également 

enrichi de nouveaux adhérents dont on ne peut regretter 

qu’une chose : qu’ils ne soient pas Anzinois ! 

Patrick Cattiaux, 03.21.51.11.77 

Après 4 mois d’ouverture, les 
enfants s’amusent autant que les 

parents dans notre structure. 
Nous avons favorisé les temps 

partiels, et dénombrons plus de 60% d’Anzinois dans 

nos effectifs. Nous avons opté pour une alimentation 
Bio, et nos petits ont la chance de déguster du miel de 

production locale. 
 

Quant à notre projet éducatif, le travail des sons et de 
la musique enchante notre jardin d’enfants. Nos 

auxiliaires puéricultrices encadrées par notre 

éducatrice ont mis en place un projet passerelle en 
partenariat avec notre école maternelle dont la 

directrice est madame Désenfans. Ce projet a pour 
objectif de faciliter la socialisation à l’école de nos 

tout-petits Anzinois et de les préparer à la prochaine 

rentrée. Le 8 juin prochain notre équipe encadrera six 
Anzinois inscrits, nous arriverons à l’école au moment 

de la récréation pour ensuite visiter la classe et 
participer aux activités motrices. Nous ferons le 

compte-rendu de cette visite lors d’un prochain article. 

Pour l’heure, l’arrivée des beaux jours est attendue 
afin de profiter de notre jardin verdoyant.  

 
Alexandra Constant, la présidente. 

 

Ils étaient six à assister à la première séance de 

découverte de l’atelier d’écriture l’Ecriture Vagabonde. Six 
personnes qui n’avaient jamais participé à un tel atelier, 

mais qui ont sauté le pas parce qu’elles ont envie d’écrire 

et de vivre autrement cette activité parfois bien solitaire. 
 

Une certaine appréhension les habitait en début de 
séance – vais-je être capable d’écrire sur le sujet 

proposé ? Vais-je oser lire ce que j’ai écrit ? 2h30 plus 
tard, tous étaient surpris et ravis d’avoir su laisser courir 

leur plume sur les deux propositions successives de 

Karine, l’animatrice. Deux propositions construites pour 
stimuler l’imagination et la mémoire, et qui donnent envie 

d’écrire : finie l’angoisse de la page blanche, il suffit de se 
laisser aller ! Dans l’une, il s’agissait d’inventer un petit 

texte à partir de mots choisis. Dans l’autre, on leur 

demandait se remémorer un lieu qu’ils avaient connu. 
Chaque temps d’écriture était suivi de la lecture des 

textes : un moment de partage et d’échange où le 
dispositif de l’atelier prend tout son sens, car il permet à 

chacun de recueillir dans l’instant les impressions de 

lecteurs privilégiés que sont les participants et 
l’animatrice. 
 

Un deuxième atelier découverte est prévu le 11 juin 

prochain à 14h30 en mairie d’Anzin-Saint-Aubin. Venez 
faire cette expérience, cette séance est gratuite et ne 

vous engage pas pour la suite. 
 

Vous pouvez vous inscrire en 

a p p e l a n t  K a r i n e ,  a u 
03.21.24.74.82 ou par e-mail : 

ecriturevagabonde@gmail.com 

Karine Arguillère : 03.21.24.74.82 

 

L'association Les Arts d'Anzin vous invite à la 

rejoindre chaque mardi après-midi de 
14h00 à 17h00 à l'ancien presbytère, 

rue du maréchal Haig pour y coudre ou 
tricoter ou peut-être amener votre 

savoir-faire pour d'autres activités.  

Les Arts d'Anzin 

aujardindenfants62@hotmail.fr 



12 Rappel : la mairie est fermée le samedi matin en juillet et en août. 

"En mai, fais ce qu’il te 

plaît" rappelle le dicton : 
une météo favorable 

pour croquer la nature 

qui se réveille après un 
hiver rigoureux. 

 
Lors de la réunion 

technique de fin avril, 
Jean-Marie Aumard a 

rappelé les règles de la 

macrophotographie et 
nous a guidés dans le 

choix d’objectifs macro 
de différentes marques. 

 

Lors de la séance de 
mai notre président 

nous a présenté les 
deux  p r o cha i ne s 

sorties : 

 La roseraie de Séricourt du 26 juin 

 Les paysages de notre jolie région le 24 juillet : premier 

arrêt sur le champ éolien d’Ecouflans, repas typique dans le 

Boulonnais, promenade au site des 2 Caps. 
 

Après avoir recueilli les photos des adhérents des deux 
sorties précédentes (musée et trésor de la cathédrale), Marc 

Duwat a fait découvrir deux logiciels de retouche photo que 

chacun peut utiliser au club : 

 Paint Shop PRO de Corel : le laboratoire express et ses 

principales fonctions. 

 Capture NX de Nikon : un logiciel très puissant plus adapté 

aux nikonistes et utile pour classer ses photos. 

 
Pas de répit pour les vacances : en plus des photos inédites 

de vacances, nous n’oublierons pas les photos de la 

cathédrale d’Arras pour le concours inter club régional en 
octobre, et aussi celles des "bistrots et estaminets" pour le 

concours de 2011. 

Plusieurs groupes se formeront pour travailler ensemble les 

logiciels photos et réaliser des diaporamas musicalisés. 

 
D’autres s’activeront à la préparation de notre prochaine 

exposition photo du 11 novembre 2010 : sélection des 
photos, tirage, mise en cadre, promotion de la 

manifestation,  etc. 

 
Déjà la rentrée de septembre approche : occasion de 

retrouvailles, d’échange, d’accueil de nouveaux membres. Si 
l’envie de nous rejoindre vous tente, n’hésitez pas, contactez 

Marc Duwat au 03.21.48.92.48 (photo et vidéo) ou Jean-

Marie Aumard 03.21.23.25.09 (photo). 
 

Pour mieux nous faire connaître, la première séance est 
ouverte à tous librement. Nous commençons la nouvelle 

saison en septembre avec quelques séances 
supplémentaires pour les nouveaux adhérents pour qu’ils 

puissent s’intégrer au groupe sans difficulté. 

Marc Duwat, président, 03.21.48.92.48 
P
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AVIS AUX ASSOCIATIONS 
 

Merci de faire parvenir vos article, photo ou tract au 

service communication de la mairie, avant le 
vendredi 25 juin : francois-fockenoy@orange.fr 

 
Passé ce délai, la présence de votre article dans le 

bulletin communal de juillet ne peut être garantie. Il 

est indispensable de respecter ce délai pour permettre 
une bonne organisation de la réalisation dudit bulletin. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Notre saison sportive se termine et 
nous espérons retrouver dès la 

rentrée nos fidèles adhérents et tous 
les nouveaux. Une assemblée 

générale élective aura lieu le vendredi 25 juin à 18h00 au 

jardin d'hiver de la mairie. Tous les renseignements 
concernant la saison 2010-2011 paraîtront dans les 

prochains bulletins municipaux. 
 

Bonnes vacances sportives à toutes et à tous ! 
 

Gardez toujours à l'esprit vos bonnes résolutions pour la 
rentrée prochaine ! Le président et les membres du 

bureau seront toujours là pour y répondre ! 

Claude Sestier, 03.21.51.33.36 



La fin de saison est palpitante au 
club de football de l’ESA. 

 
En effet pas moins de 5 équipes sont toujours en lice 

pour la place de champion. 

 
Le titre est déjà acquis pour les Seniors A, quasiment 

acquis pour les U17 (les 15 ans), tandis que les 
Seniors B, les U19 et les U15 devront batailler jusqu’au 

bout pour obtenir le titre. De toute façon trois équipes 
monteront assurément en division supérieure la saison 

prochaine. Le président Serge Herman a bien d’autres 

raisons d’être satisfait, car cerise sur le gâteau, deux 
équipes sont qualifiées en finale de coupe. 

 

Les poussins (U11) coachés par Benjamin Gorin iront 
disputer leur finale de coupe du district, tandis que les 

(jeunes) hommes de Philippe Damez, après avoir battu 

Burbure dimanche dernier en demi-finale rencontrent 
Bapaume en finale de coupe Lebas probablement le 19 

juin. L’année dernière, de nombreux spectateurs anzinois 
avaient fait le déplacement à Avion pour voir la victoire 

des U19 en finale de coupe, gageons qu’ils seront encore 
plus nombreux cette année pour venir supporter nos 

équipes en finale. 

 
Ces bons résultats sont le fruit du travail accompli par 

toute l’équipe dirigeante et encadrante et du soutien de 
la mairie. 

 

Le président Serge Herman espère bien capitaliser et 
consolider les bases en renforçant les effectifs. D’autant 

que le club sera encore plus attrayant avec les nouveaux 
vestiaires à venir. C’est pourquoi, le club accueille tout 

joueur désireux de venir rejoindre les rangs de ses 

effectifs. 
 

Deux rencontres amicales ont eu lieu à cet effet le 
mercredi 2 juin à 18h00 pour les futurs U15 (joueurs nés 

en 1997 et 1996) et le mercredi 9 juin à 18h00 pour les 
U17 (joueurs nés en 1995 et 1994). 

 

Le club a également eu le plaisir d'organiser son Defifoot 
le dimanche 6 juin, toute la journée au stade Marcel Paul, 

ce fut l’occasion pour 16 équipes de débutants et 
poussins de venir s’affronter amicalement sur des ateliers 

d’adresse, de technique, de culture du foot et de petits 
matchs évidemment. Les résultats vous seront 

communiqués dans le prochain bulletin municipal. 

 
Quelques dates à retenir 

 

 vendredi 18 juin à 19h00 salle Les Viviers : l’assemblée 

générale du club 

 

 samedi 19 juin : finale coupe Lebas U17 (date et lieu 
non confirmés à la mise en page du bulletin) 
 

 samedi 26 juin : kermesse 

organisée par les Seniors et 
leur entraîneur Serge 

Boulanger  

 
 finale district des 

poussins (date non définie à 
ce jour) 
 

 

 
 

--- 

 
 

 
 

Kermesse 
 

L'Etoile Sportive d'Anzin vous convie à sa kermesse le 

samedi 26 juin 2010 de 10h à 17h, organisée par les 
séniors du club de football. 

 
De nombreux stands et animations vous y 

attendent : tirs de pénaltys, jet de l’œuf, 

chamboule tout, pêche miraculeuse… 
Restauration et buvette sur place 

 
Une activité gratuite sur présentation du bon à retirer, 

auprès des organisateurs, lors de votre arrivée à la 
kermesse.  

 

Les bénéfices de cette journée permettront de préparer 
la saison prochaine. 

 
Grande tombola organisée dés aujourd’hui avec tirage le 

jour même : 

 
1er lot : caisse à outils (Valeur 450€)  

2e lot : mini ordinateur portable (valeur 250€)  
3e lot : appareil photo numérique (valeur 80€)  

 

Nombreux autres lots : baladeurs MP3, clefs USB, etc.. 
 

 

13 Déclaration de revenus 2009 : date limite de déclaration en ligne le 24 juin à minuit  

Serge Herman, 03.21.55.86.34 



C’est avec une grande peine que le 
Club de l’Amitié vient de perdre une 

figure de son association. 
 

En effet Reine Lecointe née Leroy nous a quittés 

brutalement à l’âge de 89 ans. Figure emblématique 
anzinoise, connue de tous, membre de diverses 

associations au cours de sa vie, elle était entre autres 
secrétaire du club de l’Amitié depuis 30 ans. 

 
Née à Anzin-Saint-Aubin le 4 mai 1921 elle venait de fêter 

son anniversaire la semaine précédente avec ses amis. 

Elle n’est jamais partie de son village natal et résidait à 
deux pas de son lieu de naissance. 

 
Fille de boucher, elle fit ses études pour devenir 

enseignante tout en aidant ses parents. Mariée en 1940 à 

Henri, elle arrêta son travail pour élever ses 2 enfants 
avant de reprendre un café durant quelques années, puis 

revint à son premier métier pour finir sa carrière comme 
directrice d’école. Mère de 2 enfants, elle eut 5 petits-

enfants et treize arrière petits-enfants. 

 
Femme droite d’un franc parler et d’un caractère bien 

trempé, elle ne se gênait pas pour afficher ses idées. Elle 
n’aimait pas les inégalités sociales et sa porte était 

toujours ouverte à celui qui voulait la pousser. 
 

Elle aimait jouer à la belote le jeudi au club ainsi que tous 

les dimanches avec sa famille. Elle tapait le carton en 
buvant sa coupe de champagne et en semaine prenait 

son petit verre de vin aux repas. Elle aimait la vie autour 
d’elle, mais vu son âge elle était lucide et me disait le 

jeudi en se séparant "A la semaine prochaine si là-haut il 
le veut bien". 

Aujourd’hui elle a rejoint son mari, son fils, ses amis du 
club disparus et en particulier ses compagnes de table 

qu’étaient Mireille, Aline et Mauricette. 
 

A toute sa famille nous présentons nos sincères 

condoléances. 

14 ASSOCIATIONS : Claire Céane est à votre service en mairie, au 03.21.71.52.83. 

Fêtons la fin de l’année en musique ! 
 

Comme il est de tradition, l’année musicale de La Cécilienne 
se terminera par une audition de tous les élèves de l’école.  

 

Nous vous invitons à fêter la fin d’année lors d’une soirée qui 
aura lieu le samedi 26 juin à 18h00 à la salle Les Viviers.  

 
Une paëlla vous sera proposée.  

Tarifs (boissons non comprises) : 10€ / 5€ (-12ans) / gratuit 
pour les élèves de la Cécilienne. 

 

Renseignements et inscription : Brigitte Flory, 4 rue de 
l’Argillière, 62223 Anzin-Saint-Aubin ou 06.72.46.21.06. 
 
La musique a acquis une place de choix parmi les activités 

proposées aux jeunes de la commune.  

 
La Cécilienne compte actuellement 80 élèves encadrés par 

11 professeurs, qui proposent des cours de trompette, 

clarinette, violon, piano, batterie, accordéon... Il convient 

aussi de mentionner une classe de solfège et des classes 
d’instrument pour adultes. La classe d’éveil est ouverte aux 

enfants dès l’âge de 5 ans. 

 
Différentes activités sont proposées : une classe d’orchestre 

de musique de chambre, un atelier de guitare, la chorale 
"Les Chœurs Unis"... Ces prestations sont offertes dans le 

cadre des cours. 

 
Inscriptions : le samedi 4 septembre de 14h00 à 16h00 

Reprise des cours : la semaine du 20 septembre 

Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30) 



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

Samedi 12 juin : 
Pas-de-Calais Music Tour Finale Blues 
 finale Blues et Marcus Malone 
Salle Les Viviers - 20h00 - entrée gratuite 
 
Samedi 19 juin :  
Association des Parents d'Elèves 
 fête des écoles 
Salle Les Viviers - 14h00 
 
Samedi 19 et dimanche 20 juin :  
L'Atelier  
 exposition de peintures 
Les Louez Dieu - de 14h00 à 18h00 
 
Samedi 26 juin :  
La Cécilienne 
 audition fin d'année - soirée paëlla 

Salle Les Viviers - 18h00 - 10€/5€/gratuit 
 
Mercredi 14 juillet :  
Municipalité d'Anzin-Saint-Aubin 
 repas républicain 
Etang communal - 12h00 - 6€/3€ 

Vendredi 27 août :  
Musique en Roue Libre 
 festival Les Inouïes 
Salle Les Viviers - 18h30 et 20h00 - 15€/10€ 
 
Dimanche 26 septembre :  
Les Capsules de l'Artois 
 journée d'échange placomusophile 
Salle Les Viviers - de 10h00 à 18h00 - 1,5€ 
 
Dimanche 10 octobre :  
Comité des fêtes 
 course des 10 km 
 
Samedi 16 octobre :  
Anzin Bébé Calins 
 bourse vêtements d'enfants 
Salle Les Viviers - de 14h00 à 18h00 
 
Samedi 23 octobre :  
Municipalité d'Anzin-Saint-Aubin 
 Anz'In Music III 
Salle Les Viviers - 20h30 - 3€ 
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Repas républicain 

Exposition de peinture de l'Atelier 

Le Dr Tillie, chirurgien orthopédiste de la clinique Bon 

Secours et Anzinois depuis 20 ans, avait depuis 
quelque temps l’envie de s’investir dans des projets 

humanitaires. Lorsque l’association ALIMA (Alliance for 

International Medical Action) et la Chaîne de l’Espoir 
ont fait appel à des volontaires du milieu médical pour 

partir en Haïti après la catastrophe sismique du 12 
janvier dernier, monsieur Tillie n’a pas hésité et s’est 

porté candidat. Quelques jours plus tard, après avoir 
réorganisé tout son planning opératoire, il s’envolait 

pour l’île sinistrée. 

 
Les deux semaines qu’il a passées sur place le hantent 

encore. Installé dans la clinique Lambert à deux pas de Port-
au-Prince miraculeusement préservée, le Dr Tillie a travaillé 

sans relâche aux côtés du Dr Degand, la chirurgien 

plasticienne qui dirige cet établissement. 
 

Arrivé sur place trois semaines après le séisme, le Dr Tillie a 
dû faire face à des situations dramatiques auxquelles sa 

pourtant longue expérience ne l’avait pas préparé : fractures 

pas ou mal soignées mais déjà consolidées qu’il a fallu 
réopérer, graves lésions de la peau… Parfois, il a dû prendre 

des décisions difficiles ; comme celle d’amputer le bras d’une 
adolescente de 16 ans… "Quelle vie va bien pouvoir avoir 

cette jeune fille ?" se demande-t-il encore aujourd’hui. 
 

De retour en France, il avoue ne rien avoir oublié de ce qu’il 

a vécu là-bas. La force morale des Haïtiens l’a frappé, tout 
autant que la misère dans laquelle ils survivent : "Nous 

prenions en charge des personnes vivant dans la rue, et 

après les avoir soignées nous n’avions 
d’autre choix que de les y remettre". 

 
Le traumatisme de cette expérience, 

le Dr Tillie a choisi de le dépasser en 

montant un projet qu’il porte avec 
l’aide d’ALIMA : celui de créer un bloc 

opératoire mobile complet et 
immédiatement opérationnel. Les 

conditions matérielles dans lesquelles 
il a travaillé en Haïti l’ont convaincu 

qu’un tel équipement était nécessaire 

pour réagir vite et bien en cas de 
nouvelle catastrophe. Depuis son retour, il s’emploie à 

rassembler tout le matériel médical nécessaire, en sollicitant 
les établissements hospitaliers, les laboratoires… En 

parallèle, il sillonne la région pour parler de son expérience 

et inciter les personnes touchées comme lui par ce drame 
humain à faire des dons à ALIMA, qui lui permettront de 

compléter son équipement. Une conférence était d’ailleurs 
prévue aux Louez-Dieu ce 9 juin. 

 

Son épouse, également médecin, soutient son initiative et 
s’investit à ses côtés. Un projet de couple généreux qui force 

l’admiration, pour ces Anzinois qui ont par ailleurs élevé cinq 
enfants…  

 
Si vous souhaitez aider le Dr Tillie à monter ce bloc 

opératoire mobile, vous pouvez faire vos dons à ALIMA, CS 

11417, 96 rue Didot, 75993 Paris cedex 14 (déduction à 
hauteur de 75% de vos impôts). 

 Aidons le Dr Tillie dans son projet 




