L'atelier s'expose

Découverte de la mairie

Pas-de-Calais Music Tour

Après la fête des écoles,
que vivent les vacances !

P

arfois des décisions qui nous semblent être tout simplement
de bon sens prennent une tournure exceptionnelle voire
démesurée. Je fais bien sûr référence à l'ampleur médiatique
prise par la simple annulation de la retransmission du dernier match
de l'équipe de France par la municipalité.
Rétrospectivement qu'y avait t-il d'anormal ? Nous avions fait le choix
de diffuser ces matches mais l'attitude déplorable et le comportement
outrancier de certains joueurs n'étaient plus en adéquation avec les
valeurs du sport. Quid de l'esprit d'équipe ? Dans la mesure où l'exemplarité et la fierté
de porter les couleurs tricolores n'étaient plus de mise, nous ne pouvions pas
cautionner cette retransmission où nous avions invité de nombreux scolaires. Comme
je l'écrivais plus haut, c'était tout simplement du bon sens.
Pourtant, à mon grand étonnement, seules deux communes en France avaient pris
cette décision, Vincennes et nous. Les médias se sont emparés du dossier et sont
venus en nombre à Anzin-Saint-Aubin pour interviewer les enseignants, les parents
d'élèves et aussi les enfants qui, au grand dam de certains, ont fait preuve d'une
lucidité implacable sur l'événement. Sourire en coin, ils ont décoché quelques flèches
bien pointues en direction de ce qu'on appelle le "foot business".
Un "foot business" que je ne manque pas d'opposer à notre club local, animé par des
bénévoles passionnés et dévoués réunis autour de leur président, Serge Herman.
Chaque semaine, ces bénévoles - épaulés par deux animateurs sportifs de la
commune et les services techniques pour l'entretien des terrains - font vivre l'Étoile
Sportive d'Anzin-Saint-Aubin.
Le club a obtenu cette année des résultats très impressionnants, plusieurs équipes
montent de division pendant que d'autres ramènent coupes et trophées. En fin de
saison, j'ai eu l'occasion d'assister à quelques matches et on retrouve, dans ce qu'on
qualifie de "football amateur", des valeurs simples : amour du maillot, saine
combativité, engagement, respect des consignes et de la hiérarchie ou encore plaisir
de jouer ensemble.
Bref les professionnels devraient s'inspirer du comportement positif des amateurs car
on a l'impression qu'ils ont tous oublié qu'un jour, ils ont eux aussi débuté dans un
petit club local, porté et financé par des bénévoles et les collectivités territoriales.
Je profite de cette tribune pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances
d'été, avec une pensée particulière pour ceux qui ne partent pas, et notamment les
personnes âgées. Dans le cadre du plan canicule, que ces dernières n'hésitent pas à se
faire connaître en mairie. En cas de grandes chaleurs, les services municipaux
prendront de leurs nouvelles. Quant aux plus jeunes qui fréquentent les centres de
loisirs, nous aurons l'occasion de les rencontrer, avec les équipes municipales d'AnzinSaint-Aubin et de Sainte-Catherine, lors des visites des camps.
Bien à vous.
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Réunion du Conseil municipal
Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 17 juin. 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 16 septembre à
20h00 en mairie.

Nouvelles entreprises anzinoises
SO'DECOdesign :
Entreprise récemment implantée à
Anzin-Saint-Aubin, SO'DECOdesign
vous propose ses services en
architecture intérieure : création d'espaces de vie,
aménagement intérieur, décoration ou home staging.

"Pour chaque budget, il existe des solutions".
Sophie Cavillon :
06.25.64.14.11 ou sodecodesign@gmail.com
France HARMONIUM :

Claude Renard, facteur d’orgues de renommée nationale
qui perpétue le savoir-faire des compagnons, redonne vie
à votre harmonium, guide chant, accordéon,
orgue de barbarie ou piano. Contactez-le,
vos instruments le remercieront :
03.21.55.84.72.

Conseil Municipal des Jeunes
Dans le cadre du projet de conseil municipal jeunes, partie
intégrante du projet d’école, approuvé par l’inspection
académique, les élus et les enseignants ont imaginé
ensemble quelques actions pour que les enfants découvrent
certains aspects de la vie municipale. Les élèves de CE2CM1 ont ainsi été invités à assister au conseil municipal du
17 juin. Celui-ci avait été avancé à 19h00 et déplacé dans la
salle de cantine pour l’occasion. Les enfants, très attentifs,
ont été impressionnés par le côté formel d’une telle réunion.
Une fois la séance levée, ils ont posé de nombreuses
questions notamment sur l’un des sujets du jour, la
prolifération des lapins sur la commune… !

Réunion des associations
Le jeudi 24 juin, à l’initiative de la municipalité, les
présidentes et présidents d’association étaient conviés
à une réunion avec l’objectif principal de gérer au
mieux les plannings des salles communales pour la
rentrée et l’intendance à mettre à disposition. Il était
aussi prévu d’établir un calendrier annuel des futures
manifestations envisagées par les associations pour
l’année 2011. Dommage, certaines associations de la
commune n’étaient pas représentées. Après une petite
introduction qui consistait à rappeler les consignes de
sécurité concernant la fermeture des portes et
fenêtres après utilisation des salles communales et la
vérification des lumières, un tour de table a été
effectué. Chaque représentant d’association a ainsi pu
s’exprimer librement sur la saison écoulée et celle à
venir.
Gérard Lorenc, adjoint aux associations, a relancé
l’idée d'un forum des associations en 2011 comme cela
a déjà été réalisé deux fois par le passé. Tous les
présents ont adhéré à cette initiative. D’autres
réunions seront prévues afin de définir la date, le
concept, la logistique, etc…
Le président d’Anzin Vidéo, monsieur Duwat, a
proposé à chaque association anzinoise de réaliser un
petit clip de quelques minutes afin que celles-ci
puissent se présenter. Ce clip, pour ceux qui le
désirent, sera mis sur le site Internet de la commune.

commune, en l’occurrence la réfection d’une salle de classe.
Comment un tel projet est-il décidé, comment est-il financé,
quelles sont les étapes obligées entre la décision et la
réalisation ? Autant de questions, et de réponses qui leur ont
permis de comprendre pourquoi les travaux n’étaient pas
réalisés à ce jour. Cependant, qu’ils se rassurent : ceux-ci
devraient être terminés pour la rentrée de septembre.
Merci à tous les intervenants, enseignants, parents
accompagnateurs, personnel communal, élus qui ont
coopéré pour que ces trois rencontres soient une réussite.

Quelques jours plus tard, les enfants de CM1-CM2 ont visité
la mairie avec leurs enseignants, mesdames Déplanque et
Boulanger et monsieur Klotz, pour se familiariser avec les
lieux et les rôles de chacun, élu ou agent communal. Après
avoir été accueillis par monsieur le Maire, les enfants ont
parcouru les deux étages munis d’un plan et ont interrogé le
personnel sur leur fonction au sein de la mairie. Les agents
leur ont répondu de bonne grâce, devant parfois improviser
sur des questions inattendues…
Enfin, les enfants de CM2 ont invité Karine Arguillère dans
leur classe pour l’interroger sur le suivi d’un projet de la

La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 37 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur.
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Classe verte pour les CM2
Comme chaque année, les CM2 terminent leur scolarité à
l’école par un séjour d’une semaine à Auxi-le-Château.
"Nous sommes partis le 7 juin et même si nous n’avons
pas été logés au château, notre hébergement au village
des boucles de l’Authie était tout simplement "royal".
Nous étions servis comme des princesses et des princes :
service 5 étoiles et nourriture exquise.
Pendant toute la semaine des activités variées se sont
enchaînées : canoë, vannerie, vélo, découverte du fleuve,
orientation, étude de la faune et de la flore, circuit de
l’eau dans la ville… En plus pour terminer la journée, une
veillée était organisée chaque soir.

mairie, l’APE, la coopérative scolaire et bien sûr nos
parents. Mille mercis aussi à tous ceux qui nous ont
accompagnés pendant cette semaine : les animateurs, les
dames de service, Pascal et Anne-Marie, Catherine, la
maman d’Eve, le papy de Clément, Marine et les trois
parents qui sont venus passer une nuit avec nous (la
maman d’Elia, Olivier et Franky)."

La classe de CM2… en espérant que la tradition
continuera l’année prochaine !

Le mauvais temps qui a régné pendant toute la semaine
ne nous a pas empêchés de nous éclater ! Nous sommes
rentrés épuisés mais avec des souvenirs inoubliables à
jamais gravés dans notre esprit. Beaucoup auraient
même voulu rester une semaine supplémentaire !
Nous tenons énormément à remercier tous ceux qui nous
ont aidés à financer le projet : le conseil régional, la

Deux départs et une distinction…

Remise des dictionnaires

La fin de l’année scolaire a été marquée par plusieurs
départs et une distinction au sein de l’équipe
pédagogique. En effet, madame Février, enseignante de
l’école maternelle depuis de longues années, prend sa
retraite. De son côté, monsieur
Labruyère a reçu les Palmes
Académiques cette année.

C’est le mardi 22 juin qu’une partie des élus de la
commission scolaire est venue remettre les dictionnaires
traditionnellement
offerts
par
la
municipalité aux
élèves de CM2.
Monsieur le Maire
leur a souhaité
bonne
chance
pour leur vie de
collégien, et émis
le souhait que ces
ouvrages
les
accompagnent
efficacement dans
leu rs
f ut ur es
études.

Du côté des départs, notons
également celui d’Emmanuelle
Laplume pour la région
bordelaise (voir articles sur le
CEL).
Tous trois ont été mis à
l’honneur par la municipalité lors
du traditionnel repas élusenseignants de fin d’année.
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Erratum : page 6 du n°150, les ordinateurs ont été fournis par l'Université d'Artois et non l'IUFM.

Rencontres à l'école maternelle
Même en fin d’année, l’école maternelle continue de faire
preuve d’un beau dynamisme, comme en témoignent
deux rencontres organisées par les enseignantes.
Le 24 juin, la classe de moyens-grands de madame
Février a reçu à la salle Les Viviers celle de madame
Bomy de Agnez-les-Duisans, pour un défi lecture. Cinq
ateliers autour des mots et des lettres avaient été
imaginés par madame Février, autour de cinq albums de
Tomi Ungerer : Les trois brigands, Le géant de Zéralda…
Cette matinée à la fois ludique et pédagogique a été
suivie par un pique-nique et des jeux collectifs dans le
parc du château-mairie.
Le 25 juin, c’était au tour des grands de madame
Desenfans de se déplacer à Sainte-Catherine pour y
rejoindre la classe de grande section de madame Martres
pour un tournoi de jeux sur le thème de "découvrir le
monde : formes, grandeurs et contenances". Après s’être
succédé sur neuf ateliers, les enfants ont pique-niqué à la
Pescherie puis sont remontés à pied dans le parc du
château-mairie pour une chasse au trésor organisée par
madame Desenfans. Chaque enfant est reparti avec un
petit cadeau.

Monsieur Démarest et madame Rosa, conseillers
pédagogiques du secteur, ainsi que monsieur Flochel,
inspecteur de la circonscription retraité depuis peu, ont à
travers leur présence manifesté leur soutien à ces
initiatives, qui demandent beaucoup de travail
préparatoire aux enseignants mais sont très riches pour
les enfants.
Merci aux parents accompagnateurs, au personnel
communal et… au soleil, très généreux ; grâce à eux ces
deux journées ont été une belle réussite.

Des artistes au CEL
Dans le cadre des animations périscolaires du CEL, vingt
enfants du CE2 au CM2 ont réalisé, durant les activités
"Mosaïques" encadrées par Magali Desbouit, sept
tableaux reprenant les 4 saisons. Des dessins en rapport
avec ce thème ont été élaborés, sont venues ensuite les
opérations du choix de couleurs du carrelage, de la taille
des carreaux, du collage et pour finir du jointoiement. Le
résultat final est à la hauteur des espérances de ces
jeunes à qui l'on a pu offrir une activité en atelier collectif
fort passionnante. Les tableaux seront exposés dans les
différentes classes. L’engouement des enfants pour cette
activité originale, nous le devons à l’enseignement patient
et enthousiaste de Magali Desbouit : nous la remercions
et lui souhaitons bonne chance pour la suite, puisqu’elle
nous quitte cette année.

RAPPEL : la permanence Etat Civil du samedi matin n'a pas lieu en juillet et août !
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Le CEL referme ses portes
Avant de refermer ses portes mi-juin, le Contrat Educatif
Local a ouvert le rideau pour deux représentations
auxquelles se sont pressés de nombreux parents.
Marine Damiens et Stéphanie Cavrois ont présenté
ensemble leur travail de l’année en théâtre et en danse
avec les élèves du cycle 3 (photos ci-dessous). La salle
de cantine pouvait à peine contenir tous les parents
venus découvrir leurs enfants dans des scénettes tirées
de la vie quotidienne et pour la plupart cocasses,
entrecoupées de danses. Pour certains enfants déjà
grands, l’on sentait poindre une aisance qui pourrait bien
se révéler talent d’acteur dans les années futures…
Du côté des plus petits, Emmanuelle Laplume, qui a
animé toute l’année l’activité théâtre du cycle 2, a fait
monter ses petits élèves sur la scène de la salle Les
Viviers (photo ci-dessus). A travers des scénettes
attendrissantes et souvent poétiques, ceux-ci ont
présenté leur travail de l’année. Très applaudis, ils ont
avec la complicité de mamans reconnaissantes mis à
l’honneur Emmanuelle Laplume pour un "au-revoir" très
émouvant, en lui offrant chacun une rose. Celle-ci, très
émue, a dit son attachement aux enfants que pour
certains elle suit depuis plusieurs années, et a remis une
carte personnalisée à chacun. Bien des enfants - et des
parents - avaient les yeux rougis à la sortie de la salle ce
jour-là.
--Les animateurs du CEL se sont retrouvés une dernière
fois avec quelques élus le 30 juin autour du verre de
l’amitié. L’occasion pour Philippe Damez et la municipalité
de remercier ses animateurs fidèles, et plus
particulièrement ceux qui nous quittent cette année :
Emmanuelle Laplume et Magali Desbouit, qui
déménagent dans une autre région. Mais aussi Marine
Damiens : bien que tristes de la voir s’en aller, nous nous
réjouissons et la félicitons pour sa réussite au difficile
concours de recrutement de professeur des écoles. Son
expérience d’animatrice lui sera sans doute bien utile
dans sa nouvelle profession. Nous lui souhaitons bonne
chance pour sa carrière au sein de l’Education Nationale.
De la même manière, nous souhaitons
bonne chance à Emmanuelle dans la
région bordelaise qui va l’accueillir, et la
remercions chaleureusement pour
l’investissement dont elle a fait preuve au
sein de la commune et particulièrement de
l’école. Les nombreux projets qu’elle a
initiés vivront encore longtemps après son
départ, et son souvenir restera cher au
cœur de beaucoup d’enfants et de ses
collègues de travail.
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Les centres de loisirs ont lieu à Sainte-Catherine du 7 au 29 juillet et du 2 au 24 août.

C'est devant 250 personnes que se sont
succédé les différents groupes et force est
de constater qu'il n'était pas facile de
pronostiquer un vainqueur.
A la croisée des musiques traditionnelles et
du rock, Noom a chauffé le public à blanc à
coups de bombarde et de groove
implacable. Guitares planantes et reverb à
fond, les extraterrestres de Manra ont tout
osé et offert un frisson général. Chécha et
son univers funky multicolore, aux accents
de Sinclair et Earth Wind and Fire, a filé
une banane d’enfer aux spectateurs !
Karavage, déjà finaliste l’année dernière,
avec ses demi-caisses saturées et une voix
bluesy à la Tom Waits, a emprunté tous les
chemins du blues et gagné le gros lot. Leur
reprise explosive de “I Got my Mojo
Working” a affranchi le jury des derniers
doutes, qui les a désignés vainqueurs de
cette finale. Ils ont ainsi gagné leur billet
d'entrée au Main Square Festival où ils se
sont brillament illustrés le 4 juillet dernier aux côtés de groupes de renommées internationales.

des finalistes
Les Vainqueurs

Le 12 juin dernier, c'est sous la houlette de
Françoise Rossignol, Conseillère Générale
et de David Hecq, maire de la commune
qu'a été lancée l'étape arrageoise du Pasde-Calais Music Tour 2010. Au
programme : un tremplin pour quatre
groupes locaux et une tête d'affiche :
Marcus Malone.

Marcus malone

FINALE
JAZZ / BLUES
12.06.10

Marcus malone

Quant à Marcus Malone, en grand professionnel et artiste qu'il est, il a distillé un set
impeccable, un blues net et sans bavure aux accents péchus comme savent si bien le
faire les américains. Il a conquis de plaisir un public qui n’a pas regretté d’avoir fait le
déplacement !

Festival Les Inouïes, Musiques en Artois : le vendredi 27 août à 18h30 et à 21h00.
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Porte chaufferie de l'école élémentaire

Murs des cimetières et de l'église

La porte d'accès à la chaufferie a été remplacée le mercredi
12 mai 2010 par une porte métallique aux normes : coupefeu, sécurisée et ouvrant vers l'extérieur.

La rénovation des joints des murs des rues Maréchal Haig et
Charles Goudemand est en cours. La prochaine étape
concernera la démolition des murs en façade et
leur reconstruction sur 1,40m de haut doublés d'une haie.

Portail de la Cécilienne
Boulangerie

Les points d'attache d'un des ventaux ont cassé. Le ventail
concerné a été fixé à la pilasse à l'aide d'un serre-joint en
attendant sa réparation. Le haut de la pilasse ne tenant plus,
le portail rénové a été posé à l'aide de deux poteaux accolés
aux deux pilasses.
Nouveau cimetière

Le boulanger a eu la surprise de découvrir qu'une partie de
son local n'était pas raccordé au réseau d'assainissement.
Les travaux de raccordement de cet espace commercial,
appartenant à la mairie, ont été réalisés courant juin 2010 et
les eaux vannées ne s'infiltrent plus au pied du bâtiment.
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) :
> jours ouvrables : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 19h30
> samedi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00
> dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00

L'accès au nouveau cimetière est pentu. Pour en faciliter
l'accès aux personnes à mobilité réduite, une rampe de 7
mètres de long a été installée. Sa position permet aux
pompes funèbres de rentrer ou sortir du cimetière sans
l'enlever.

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).

Un banc public pour la rue Jean Jaurès

L'opération Tranquillité Vacances est assurée
pour notre commune par la Police Nationale.
Elle est possible pendant les vacances
scolaires. Pour cela, un imprimé, à votre
disposition à l'accueil de la mairie, est à
remplir puis à transmettre à la Police Nationale, boulevard
de la Liberté (Arras). Pour des raisons de confidentialité, cet
imprimé rempli ne pourra pas être déposé à la mairie.

Après l'abattage d'un arbre mort,
un banc a été installé au pied de
la rivière.
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Opération Tranquillité Vacances

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

Anzin-Saint-Aubin au fil des traces - 5
Église et Révolution

citoyens ». Entre temps, les curés, par le biais de la

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 constitution civile du clergé

Dans la continuité de l’article précédent portant sur les
mesures d’exception révolutionnaires et notamment le
temps des suspects, nous nous intéresserons aujourd’hui à
l’impact de la Révolution française sur l’Église et les
pratiques religieuses dans notre commune. La trace
historique qui retiendra prioritairement notre attention est
un extrait du registre paroissial.
Extrait du registre paroissial de Saint-Aubin et Anzin
Source : Archives communales

Cet extrait, portant en marge la mention Marie-Anne
Valentine Broutin âgée de 14 mois, indique que « le vingt
avril mil sept cent cinquante-neuf est décédée Marie-Anne
Valentine Broutin âgée de quatorze mois, natif et habitant
de cette paroisse, fille légitime de Pierre-Noël et de
Marguerite-Joseph Lucas, et fut inhumée, au cimetière de
cette paroisse, le vingt-et-un du même mois et ans que
depuis, en présence de son père et mère et autres
parents ». L’acte est signé par David-Joseph Pamart curé.
Que le lecteur ne s’étonne pas, en ce milieu du XVIIIe siècle,
il était encore fréquent que les enfants meurent en bas âge.
Le taux de mortalité infantile était en effet encore élevé1. Ce
n’est toutefois pas sur ce point que nous voudrions attirer
l’attention du lecteur mais sur le fait que, sous l’Ancien
Régime, les curés avaient la charge d’indiquer dans les
registres paroissiaux les baptêmes, mariages et sépultures.
La loi du 2 septembre 1792 enlèvera au clergé la rédaction
des actes d’état-civil. À Anzin-Saint-Aubin, le premier acte
purement civil date du 3 octobre 1792. Il s’agit d’un acte de
naissance et il est signé par Ambroise Leclercq, officier
municipal et Jean-Philippe Bacqueville, clerc-laïc2. Le premier
mariage civil a lieu le 6 novembre de la même année en la
maison commune devant Ambroise Leclercq « élu

provisoirement le 29 octobre 1792 pour rédiger les actes
destinés à constater les naissances, mariages et décès des

constitution civile
fonctionnaires.

du

clergé,

sont

devenus

des

Le 12 juillet 1790, l’Assemblée constituante vote la
constitution civile du clergé. Curés et évêques seront
désormais élus. L’Église de France est complètement
réorganisée. Le corps électoral est composé des citoyens
actifs, quelle que soit leur religion, la seule condition étant
d’avoir assisté à la messe avant de voter. Par ailleurs, les
biens de l’Église sont mis à la disposition de la Nation et les
ecclésiastiques sont fonctionnarisés. Assez confortables, les
traitements prévus permettront d'améliorer la situation du
bas clergé. Les Constituants ont aussi voulu simplifier la
géographie ecclésiastique : au lieu de 139 diocèses, il n'y en
aura plus que 83, chacun d'eux correspondant à un
département.
En conséquence de cette loi, les
électeurs sont convoqués le 6
février 1791 en l'église Saint Géry à
Arras pour l'élection d'un évêque.
Jean-Maximilien Callau, fermier
occupant la cense de Saint-Aubin
s'y rend. Le 27 mai 1791, le
directoire du département décide
que les villages de Marœuil, Étrun,
Saint-Aubin et Anzin formeront une
paroisse de 1660 habitants, que
l'église paroissiale sera à Marœuil,
lieu de résidence du curé et que les
villages d'Étrun et de Saint-AubinAnzin auront chacun une église succursale desservie par un
vicaire (décret du 22 août 1791). En 1789, quand la
Révolution éclate, c'est M. Miellet qui est curé de la paroisse
de Saint-Aubin et Anzin. Le dernier acte qu'il écrit dans les
registres paroissiaux date du 8 septembre 1792. L'abbé
Fenart3 nous indique que « passé cette date on ne trouve

plus trace de lui dans les registres jusqu'après la révolution
où il redevient curé de Saint-Aubin ». M. Bucquet, curé

d'Anzin-Saint-Aubin jusqu'en 1879, dans une courte notice
sur notre paroisse écrite en 1861, affirme que « M. Miellet a
dû prendre avec tant d'autres le chemin de l'exil4 ».
Le comportement du curé Miellet trouve sa motivation dans
la loi votée le 26 août 1792 par l'Assemblée législative qui
ordonne aux prêtres refusant de prêter le serment du 14
août5 de quitter la France dans les quinze jours, sous peine
de déportation en Guyane. M. Miellet est remplacé par le
curé constitutionnel Pierre-Joseph Bocquet qui, d'après
l'abbé Bucquet, ne le remplacera effectivement que l'espace
de deux mois. L'abbé Ricq, dans son manuscrit: « Histoire
de Sainte Bertille de Marœuil6 », affirme que le curé Bocquet
renia ses serments de prêtrise en 1794, se maria et devint
successivement percepteur, agent municipal et maire de
Marœuil et qu'il mourut noyé en 1810.
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Les édifices religieux
Le curé Bucquet, dans sa notice de 1861, souligne que
« Pendant la Révolution, le presbytère fut laissé intact...

La maison du seigneur ne fut pas si heureuse que celle
de son ministre. Privée de toiture, de plancher, de pavé,
elle se vit en même temps dépouillée de son mobilier, ne
conservant que des murailles nues et une cloche, encore
les premières étaient-elles vouées à la démolition7 ». En

effet, s'appuyant sur les archives municipales et sur les
registres du district d'Arras, l'abbé Bucquet affirme que
l'église et le presbytère subiront, pour reprendre ses
termes, « lors de la folie anti-religieuse », soit des
dégradations, soit des vols. En 1792, la sacristie est
visitée par les voleurs qui dérobent le calice. Le directoire
du district autorisera les habitants de la commune à
prendre sur le produit des argenteries provenant de
l'église et portées à Arras 8 la somme nécessaire à l'achat
d'un nouveau calice. Un autre vol avec effraction aura
lieu à la sacristie le 3 frimaire de l'an IV (24 novembre
1795). En l'an IV des actes de vandalisme seront
perpétrés à l'encontre de l'église et des matériaux
provenant de celle-ci seront mis en vente au début de
l'an V. Le 11 avril 1793, le maire et les officiers
municipaux demandent au district et obtiennent
l'autorisation de vendre les cloches pour payer du pain
aux pauvres. Finalement, l'église et le presbytère de Saint
-Aubin seront achetés le 6 vendémiaire de l'an V 9 (27
septembre 1796) par Alphonse Bocquet, libraire, pour la
somme de 601 francs et 16 sous. Ce dernier manifestera
en 1802 le souhait de rendre le presbytère et l'église qu'il
a acquis en 1796. Ceux-ci seront alors rachetés par Noël
Douchet, maire de Saint-Aubin et Anzin; puis finalement
cédés à la commune par Jeanne-Joseph Sombrin, veuve
de Noël Douchet.
Le culte caché
Après le départ du curé insermenté Miellet, le culte est
alors confié au curé Bocquet qui manifestement délaisse
la paroisse. Mgr Deramecourt, dans son ouvrage « Le
clergé d'Arras pendant la Révolution10 » affirme que :
« dans la banlieue d'Arras, le service du culte caché, pour

être moins dangereux qu'en ville présentait encore des
difficultés de tout genre. On compte cependant peu de
paroisses qui aient été délaissées ». La commune de
Saint-Aubin et Anzin faisait-elle partie de ces paroisses
délaissées ? Tout nous le laisse supposer, pourtant l'abbé
Bucquet nuance le propos en ces termes : « J'ai appris

qu'un prêtre connu, sous le simple nom de monsieur
l'abbé d'Agnez a dit quelquefois la messe à Saint-Aubin
dans une grange, ce qui se continua même après les
mauvais jours et jusqu'à la réédification du saint-lieu.
Mais je n'ai trouvé aucun acte de lui11 ». L'abbé Bucquet
estime qu'il s'agissait probablement de M. Delahaye qui,
avant la Révolution, était curé d'Agnez-Les-Duisans et ne
s'étant pas éloigné du pays ainsi que les gens le
prétendaient, aurait pu célébrer la messe dans les
environs d'Agnez à savoir Sainte-Catherine, Roclincourt et
Saint-Aubin.
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L'abbé Fenart, quant à lui, affirme que M. Maniette qui
circulait dans les environs d'Arras est venu huit fois à
Saint-Aubin entre janvier et juillet 1797 et y a célébré
quinze baptêmes. D'autre part, il estime que ce monsieur
Maniette était sans doute l'ancien bénéficier d'Arras qui,
en 1793, a été envoyé par le district dans la maison de
réclusion jusqu'au rétablissement de sa santé dont le
mauvais état lui a valu de ne pas être déporté. Il affirme
d'autre part que Charles-François Joseph Lourdel, prêtre
et bénéficier de la cathédrale, a célébré également
quelques baptêmes dans la paroisse. « Quand le culte

put être exercé librement, le clergé s'empressa de faire
les baptêmes en retard, de préparer les jeunes gens et
les jeunes filles à la première communion et de réhabiliter
les mariages » déclare l'abbé Fenart12 qui, pour étayer
ses dires, avance les chiffres suivants : « Les archives de
l'évêché possèdent des extraits des registres de
baptêmes et de mariages de la paroisse de Saint-Aubin et
Anzin pour les années 1801, 1802 et 1803. C'était M.
Delahaye qui y exerçait le Saint-Ministère.[…] Il reste de
lui 4 actes de baptême faits en 1801. L'un des enfants
baptisés avait 13 ans, un autre 3 ans, un autre 1 an. Il
reste aussi 5 actes de mariage religieux de gens mariés
civilement depuis 1, 2, 6 et 8 ans [...] Dans les 6
premiers mois de 1801, M. Delahaye admit 20 jeunes
gens et jeunes personnes de 14 à 20 ans à la première
communion. En 1802, il en admit 23 autres ».
Cependant, l'abbé Fenart précise que « l'abbé Delahaye

accorde de lui-même la dispense de bans pour tous les
mariages, ce qui montre que les offices du dimanche ne
pouvaient encore se célébrer régulièrement ».

1. Pour ce point on se reportera à notre ouvrage Anzin-Saint-Aubin du temps des laboureurs au
temps des rurbains, Saint-Josse-sur-Mer, Imprimerie du Moulin, 1992, p. 41. Durant la période
1740-1750, nous avons établi qu’à Anzin-Saint-Aubin, 41% des décès touchaient les enfants de
moins d’un an et 15 % ceux de 1 à 4 ans.
2. Rappelons, comme cela a déjà été indiqué dans les articles relatifs aux affaires scolaires, que
le clerc-laïc était chargé de l’enseignement des enfants. On peut considérer que c’est l’ancêtre
de l’instituteur.
3. Arch. diocésaines Arras, ms. abbé Fenart.
4. Ibid.
5. Le 14 août 1792 l'Assemblée législative décrète l'obligation pour les prêtres de prêter un
nouveau serment « à la liberté et à l'égalité ».
6. Cité par l’abbé Fenart (voir note 3).
7. Ibid.
8. Le 10 septembre 1792, l'Assemblée législative ordonne la réquisition de tous les objets du
culte en or et en argent pour être fondus.
9. Le procès-verbal de la séance du 28 frimaire de l'an V (18 décembre 1796) du registre aux
délibérations de l'Administration du canton de Mont-la-Liberté (Mont-Saint-Eloi) nous donne
quelques éclaircissements. Il y est indiqué que les habitants de la commune d'Anzin-Saint-Aubin
ont présenté à l'administration centrale du département une pétition afin d'obtenir la
conservation provisoire de l'église de Saint-Aubin et qu'il a été fait droit à leur réclamation par
arrêté du 29 brumaire mais qu'avant cet arrêté le citoyen Houchin d'Arras soumissionnaire de
cet édifice s'est permis d'enlever le mobilier qui y existait et d'en abattre le toit malgré la
défense qui lui en a été faite par les anciens maire et officiers municipaux. Les habitants de
Saint-Aubin et Anzin demandent donc que le mobilier soit restitué et que le toit soit reconstruit
par ledit Houchin sous la responsabilité du maire Douchet. Satisfaction ne leur sera point
accordée, l'administration arguant le fait que l'interdiction de démolir l'église a été faite au
citoyen Houchin par d'anciens officiers municipaux contre le vœu de la loi. Houchin sera quand
même tenu de restituer les meubles et effets dont il s'agit ou le prix de ceux-ci en cas de vente.
10. Cité par l’abbé Fenart (voir note 3).
11. Ibid.
12. Ibid.

Après notre sortie de Séricourt le 26 juin
consacrée à la photographie de fleurs,
voilà venu le temps des vacances et
l’occasion d’exploiter sereinement la formation distillée, tout au
long de l’année, lors des soirées du club Anzin Vidéo.
Photographes et vidéastes pourront s’exprimer au milieu de
paysages divers et qu’ils auront choisis.
Les activités du club ne s’arrêteront pas pour autant. En effet :
- une sortie sur la côte est programmée le 24 juillet,
- les locaux du club restent disponibles pour les adhérents qui
désirent utiliser le matériel ainsi que les logiciels de retouche
photo ou de montage vidéo installés sur nos ordinateurs,
- les divers responsables des formations photo et vidéo
pourront être contactés afin de conseiller ceux qui le
désireraient.

Photo : Jacqueline Ducatez

Cette période d’accalmie va également être mise à profit pour
commencer le tirage des clichés qui seront présentés lors de
notre exposition du 11 au 14 novembre à la mairie d’AnzinSaint-Aubin.
Les réunions de formation reprendront en septembre avec le
calendrier habituel : formation photo le 3e vendredi du mois,
formation vidéo le 4e vendredi du mois.
Renseignements :
- Marc Duwat (photo et vidéo) : 03.21.48.92.48,
- Jean-Marie Aumard (photo) : 03.21.23.25.09

Marc Duwat, président, 03.21.48.92.48

Un vernissage réussi a donné le coup
d'envoi de notre 5e salon de printemps des
peintres amateurs d'Anzin-Saint-Aubin. De
nombreux visiteurs ont pu découvrir la variété
des 210 œuvres exposées : des acryliques chatoyantes et
parfois déroutantes, des aquarelles remplies de finesse et de
transparence, des dessins d'art toujours aussi
impressionnants, des pastels tout en douceur... Guidés par
nos trois profs, on pouvait mesurer les progrès réalisés
d'année en année par les 70 peintres amateurs que compte
notre association.

Il est vrai que sous le dôme de lumière du hall du collège
Louez Dieu, nos modestes œuvres étaient particulièrement
mises en valeur.
C'est vraiment un grand bonheur de se retrouver chaque
semaine pour partager notre passion commune. "On ne
diminue pas le bonheur en le partageant", se plaît à rappeler
Michel Carpentier, président de l'association. Alors si l'envie
vous gagne venez nous rejoindre, il reste quelques places
disponibles et vous serez toujours les bienvenu(e)s... même
et surtout si vous êtes débutants.
Michel Carpentier, président, 06.81.06.57.21

Vous venez d'avoir 16 ans ? N'oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie !
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Objectif Micro
Les Anzinois à la rencontre d'Hergé
Le père de Tintin et de bien d'autres personnages a un
superbe musée à son nom, situé à Louvain-la-Neuve en
Belgique. Une trentaine d'Anzinois y ont découvert la vie
de ce dessinateur de bandes dessinées qui fut aussi
illustrateur, publiciste et surtout, un fabuleux raconteur
d'histoires qui malgré leur grand âge (1929 pour les
premières planches) n'ont pas pris une ride.
Un quartier libre dans les rues de Bruxelles était proposé
l'après-midi. Les Anzinois ont profité d'une belle journée
ensoleillée pour parcourir les rues et les places si typiques
de la capitale de la Belgique.

YO VIET KAN
La saison du Yo Viet Kan se termine, commencée en
octobre 2009 avec un entraînement tous les jeudis
soirs salle Les Viviers à 19h30. Le dernier cours a eu
lieu le 24 juin 2010. La session a pris fin autour d’un
repas au restaurant "Asie Royale" dans une ambiance
conviviale et un décor de circonstance. Tout le monde
se donne rendez-vous à la rentrée de septembre aux
alentours du 9. Bonnes vacances d’été 2010.
Une démonstration pourrait avoir lieu avant octobre
pour permettre à d’autres personnes de voir et de
découvrir la pratique du Yo Viet Kan.

De l'avis de tous, ce type d'initiative est à renouveler !

Renseignements : 06.86.54.59.63

Les Capsules de l'Artois

Le président Eric Coulon a passé en revue les activités de
l’année écoulée puis parlé des prévisions avec notamment la
journée du dimanche 26 septembre 2010 : grande journée
d’échanges de capsules de champagne* à la salle des fêtes
d’Anzin-Saint-Aubin qui l’année passée a réuni environ 200
personnes venues de l’Oise, la Somme, l’Aisne, du Nord ainsi
que de la Belgique toute proche.
La trésorière Jocelyne Dersigny a dressé le bilan financier du
club qui présente une bonne santé, avec le renouvellement
quasiment complet de ses adhérents plus quelques
nouvelles arrivées.
A l’issue de l’assemblée et du renouvellement à l’identique
du bureau, l’après-midi s’est poursuivie en échanges de
capsules pour la cinquantaine de personnes présentes ; en
fin de journée le verre de l’amitié a terminé l’après-midi suivi
du repas du club où tout le monde a passé une soirée des
plus agréables.
Eric Coulon, 06.03.92.12.11, www.capsartois.fr
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La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du M al Haig le jeudi 15 juillet de 12h30 à 18h30.

* à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Le samedi 29 mai à 14h00 s’est tenue l’assemblée
générale du club de placomusophiles d’Anzin-SaintAubin à la salle Notre-Dame.

Informations :
Fête de fin d’année de la Cécilienne
Ce samedi 26 juin, l'audition de fin d'année des élèves de
l'Ecole de Musique rassembla plus de 150 personnes à la
salle Les Viviers. Etaient présents David Hecq, maire d’AnzinSaint-Aubin, Gérard Lorenc, Monique Averlant, Jean-Louis
Duriez, adjoints, et plusieurs conseillers municipaux.
Se succédèrent les classes de piano, guitare, violon, flûte,
clarinette, batterie. Les musiciens interprétèrent leurs
morceaux avec, pour certains, beaucoup de trac, pour tous
suivant leur niveau, du brio, démontrant ainsi l'élévation
permanente du niveau de l'école. Puis le duo clarinette piano
fut d’excellente qualité.

Inscriptions : samedi 4 septembre de 14h00 à 16h00.
Reprise des cours : lundi 20 septembre.
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle,
clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon, flûte,
piano, guitare, accordéon. Les cours de formation musicale
s’adressent aux enfants et aux adultes. Une classe d’adultes
est ouverte en solfège et pour chaque instrument. La classe
d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans. Chorale
enfants le mercredi et adultes le jeudi à 20h30 en mairie.

La chorale "Les Chœurs Unis" enchanta l’assistance avec la
chanson "Les Corons".
Puis les ensembles terminèrent le concert : la classe
d’orchestre dirigée par Corinne Souza-Staelen, puis les
ateliers dirigés par Roselyne Tirtaine proposèrent violon,
clarinette, flûte et piano.
Dès 21h00, la soirée se poursuivit agréablement autour
d’une paëlla, copieuse et vivement appréciée. Allan anima le
repas à la guitare puis fit danser tous les convives dans une
ambiance délirante…
Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30)

En cette fin de saison 2009-2010
l'association Anzin Sport Santé vous
souhaite de bonnes vacances et vous
donne rendez-vous pour la reprise
des cours à partir du lundi 6 septembre.
Tous renseignements concernant cette rentrée pourront
être consultés au tableau d'affichage (hall d'entrée salle
Les Viviers) ou sur notre site : www.anzin-sport-sante.fr
dès le début du mois de septembre.
Les feuilles d'inscription pour la saison 2010-2011 seront
disponibles auprès des monitrices ou à télécharger sur
notre site.
Claude Sestier, 03.21.51.33.36

Ca y est ! Le lundi 12 juillet 2010,
l'association Anzin Bébés Câlins a
ouvert sa Maison d'Assistantes Maternelles.
Claire Kopacz, Marie Delobelle et Patricia Sevrette,
assistantes maternelles agréées, auront le plaisir
d'accueillir 12 enfants, âgés de 0 à 3 ans. C'est une
première dans notre département, et nous sommes
heureuses d'avoir pu réaliser ce projet sur notre
commune. Comme nous le souhaitions, y seront
accueillis en priorité les enfants d'Anzin-Saint-Aubin
L'inauguration officielle est prévue le 10 septembre.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Merci de faire parvenir vos article, photo ou tract au
service communication de la mairie, avant le vendredi 3
septembre : francois-fockenoy@orange.fr
Passé ce délai, la présence de votre article dans le
bulletin communal de septembre 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.

La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du M al Haig le jeudi 19 août de 12h30 à 18h30.
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Fin de saison en apothéose
En effet, comme on pouvait le
pressentir, les très bons résultats en championnat
se sont confirmés et ont permis d’obtenir trois titres
de champions.
Les Séniors A entraînés par Serge Boulanger
finissent champions de 2e division et accèdent à la
1ère division.
Les Séniors B entraînés par Serge Boulanger et Maxime
Lefebvre finissent champions de 3e division et accèdent donc
à la catégorie supérieure également. A noter les concernant,
qu’ils ont obtenu leur 1ère place au terme d’une dernière
victoire dans un derby palpitant à Sainte-Catherine, sur le
score 0-1.
En championnat, les U17 de Philippe Damez ont décroché le
titre et accèdent à la 1ère division.
Cerise sur le gâteau, ils ont remporté la coupe Lebas contre
Bapaume le dimanche 18 Juin : nous remercions les
nombreux supporters qui ont fait le déplacement à Monchy
au Bois pour pousser nos jeunes vers la victoire 3 à 0. Même
si le score ne le figure pas, ils ont dû livrer un match très

rude, face à des adversaires déterminés. Un premier but
marqué sur pénalty en première période par Rémi Bigotte
n’a pas entamé la détermination des Bapalmois, et ce n’est
qu’en fin de seconde période que la victoire a été acquise
par un magnifique coup-franc de Simon Royez et une
superbe action collective transformée par Sébastien Wilk.
Le temps du repos bien mérité est arrivé pour les joueurs,
mais toute l’équipe dirigeante est déjà affairée à la
préparation de la saison prochaine. L’objectif du club de
Serge Herman est bien évidemment de maintenir cette
dynamique et de faire progresser encore les effectifs et le
niveau des équipes jeunes et Séniors.
De nouvelles recrues ont dors et déjà signé, mais les
inscriptions ne sont pas closes.
Serge Herman, 03.21.55.86.34

Comme chaque année, la
fête de l'école a été une
réussite ! Les danses proposées par les enseignants et
la représentation des enfants ont montré à nouveau la
qualité et l'investissement de chacun...
La pluie du matin n'a pas eu raison de la kermesse et
après concertation, la décision d'installer les stands, le
bar, etc,... dans les cours du bas a charmé les parents
et les enfants. Convivialité et sécurité se sont trouvées
! Les bénéfices de la kermesse ont été supérieurs à
ceux de l'an passé et serviront à financer toujours plus
de sorties pour les enfants.
Merci à tous les membres et à la direction de l'APE, à
la mairie, aux parents et à toutes les personnes ayant
participé et proposé leur aide pour ce grand moment.
A l'année prochaine et aussi nombreux...

Le 29 juin, le club de Questions
pour un Champion s'est rendu à
l'école à la rencontre des élèves de CM2. Des poules ont
permis à chaque jeune de tester ses connaissances sur
des 9 points gagnants acharnés avant que les meilleurs
ne se retrouvent en demi-finale et finale. Les jeunes
candidats ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme et
ont démontré pour les meilleurs d'entre eux une bonne
culture générale.
La finale a opposé
deux garçons cette
année.
Killian
Metcalfe (à gauche)
l'a emporté face à
Bastien Bourdon.
La 3e place fut
pour Nina Bianco.
Une distribution de
livres et de bonbons a clôturé
cet après-midi fort sympathique.
Le 28 août Patrick Cattiaux,
président du club, sera sur le
plateau de l'émission présentée
par Julien Lepers sur le coup de
18h10. Après avoir passé les
sélections en compagnie de
plusieurs membres du club, il a
été appelé à tenter sa chance et
essaiera de défendre au mieux
les couleurs de notre commune.
Patrick Cattiaux, 03.21.51.11.77
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La société de chasse recrute des sociétaires, contactez Léon Wech au 03.21.56.35.94

Les Inouïes, Musiques en Artois
Le vendredi 27 août, le festival des Inouïes, que les Anzinois
connaissent sous le nom de Musiques en Roue Libre, fera de
nouveau escale dans notre commune.
Ce festival éclectique a pour ambition de révéler que toute
musique est populaire, même celle que l’on dit "savante".
L’édition 2010 a choisi de mettre à l’honneur le compositeur
hongrois Béla Bartok (1881-1945).

A 21h00, place à l’ambiance plus feutrée d’un récital en
toute intimité. Henri Dutilleux, Igor Stravinski et son célèbre
Sacre du Printemps seront interprétés par deux pianistes
d’exception, Juliana Steinbach et Jonas Vitaud. Les
percussions viendront troubler ces confidences de clavier
dans l’œuvre rarement jouée de Béla Bartok, cette fois
interprétée dans sa totalité, Sonate pour deux pianos et
percussions.

La salle Les Viviers d’Anzin-Saint-Aubin accueillera deux
concerts le vendredi 27 août.
A 18h30, la soirée débutera autour du
Carnaval des Animaux de Saint-Saëns. La
comédienne Jeanne Balibar lira le livret
d’Olivier Cohen, sur la musique de Saint
Saëns et les Improvisations autour du
Carnaval des Animaux, d’Alexandros
Markeas. Au programme également,
Jurassic Trip, de Guillaume Connesson,
une pièce évoquant les différents
dinosaures, en écho au thème de la soirée ;
ainsi que le final de la Sonate pour deux
pianos et percussions, de Béla Bartok.

Une soirée d’exception pour
ce festival à l’ampleur
croissante, qui sait combiner
éclectisme, exigence et
plaisir pour séduire un public
composé aussi bien de
s p é c i a l i s te s
q ue
de
néophytes.

Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit pour les – de 12 ans.

Mercredi 14 juillet :
Municipalité d'Anzin-Saint-Aubin
 repas républicain
Etang communal - 12h00 - 6€/3€
Jeudi 29 juillet et mardi 24 août :
Centre de Loisirs SIVOM Brunehaut
 fêtes de fin de centre de loisirs
Salle Les Viviers - 19h00
Vendredi 27 août :
Musique en Roue Libre
 festival Les Inouïes
Salle Les Viviers - 18h30 et 21h00 - 15€/10€
Dimanche 26 septembre :
Les Capsules de l'Artois
 journée d'échange placomusophile
Salle Les Viviers - de 10h00 à 18h00 - 1,5€

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€

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

Calendrier non exhaustif

Dimanche 10 octobre :
Comité des fêtes
 course des 10 km

15

R

epas
épublicain

Précédé de la commémoration à 11h30 au monument aux morts.

Rendez-vous le 14 juillet à 12h00
à l'étang communal !

6€

*

Buffet campagnard
Tarte
Buvette sur place

* 6€ pour les adultes / 3€ pour les -12 ans / gratuit pour les -5 ans

Conception et impression : mairie d'Anzin-Saint-Aubin

3€ *
Ouvert à tous
Animations sur place
Venez nombreux !

