Nouvelle élue CUA (p. 5)

Squash Anzin (p. 11)

Théâtra (p. 13)

Classe verte (p. 4)

En

avril dernier, il s’est passé quelque chose d’assez inhabituel
dans notre commune. En effet un repas a été organisé à la
salle Les Viviers par une association anzinoise, les Arts
d’Anzin. Mais pas n’importe quel repas : il s’agissait d’un repas
gastronomique conçu et préparé par les membres de l’association.
“Et alors ?” me direz-vous. “Qu’est-ce qu’il y a d’exceptionnel dans
l’organisation d’un repas ? Quasiment toutes les associations font
cela, il n’y a pas de quoi s’émouvoir”.
Ce qui m’interpelle, c’est la démarche initiale du projet : préparer un repas gastronomique
digne de ce nom, servir “comme au restaurant” les convives et une fois ces derniers partis,
faire les comptes, défalquer les frais qu’a engendré l’achat des ingrédients pour calculer le
bénéfice final.
Sauf que ce n’est pas l’association organisatrice qui va en profiter mais une autre
association anzinoise : Anzin Bébés Câlins, la première maison des assistantes maternelles
du Pas-de-Calais. Je vous rassure, cette aide ne signifie pas que l’association rencontre
des difficultés ; cela veut surtout dire qu’il existe une solidarité entre nos associations et que
du lien social se crée naturellement. L’épilogue se déroulera prochainement : cette fois
c’est ABC qui recevra les Arts d’Anzin pour la remise “officielle” du chèque et pour présenter
les investissements réalisés pour les tout-petits grâce à ce don.
Mais cette entraide, dont l’originalité est d’être anzino-anzinoise, n’est pas unique ; elle se
retrouve dans d’autres associations, dépassant parfois les frontières de notre commune.
On le sait déjà, Anzin Vidéo est sur de nombreux fronts : reportage pour le squash,
couverture photo et vidéo de manifestations du Comité des Fêtes (10 km, Festival BD). Mais
il y a aussi La Cécilienne, qui à travers sa très dynamique chorale “Les Chœurs Unis” va
chanter en d’autres lieux et ne manque jamais en retour d’accueillir d’autres chorales.
Questions pour un Champion écume aussi tous les tournois de la région et parfois au-delà,
avec les succès que l’on sait. L’Etoile Sportive d’Anzin-Saint-Aubin a eu l’intelligence de
s’allier à Marœuil pour créer une entente, mutualiser les moyens humains et financiers pour
le plus grand bien de nos jeunes footballeurs… Les exemples ne manquent pas.
Lors du dernier conseil communautaire, Adrienne Crombez, la très gentille et dévouée
maire de Mercatel me disait que notre commune était très dynamique et qu’il s’y passait
beaucoup de choses, avec de nombreuses associations très actives. Lors de ce même
conseil, j’ai aussi appris que madame Marie-Françoise Montel, maire de Roclincourt, suivait
des cours dans l’une de nos associations et soulignait la qualité de l’enseignement. Et pour
boucler la boucle, un autre élu me demandait comment j’avais fait pour créer une maison
des assistantes maternelles à Anzin-Saint-Aubin. Je lui ai laissé les coordonnées de
l’association ABC afin que les assistantes maternelles qui la font vivre au quotidien puissent
le lui expliquer en détail.
Je suis bien évidemment très fier d’entendre de tels compliments mais ils sont avant tout
destinés aux personnes qui œuvrent au sein des associations et je me dois de les leur
restituer. Merci à tous ces bénévoles pour leur engagement personnel et désintéressé,
ainsi que leurs réelles compétences qui nous valent de si bons échos. A l’heure où la pause
estivale approche et où chacun va reprendre des forces bien méritées, je tenais à tous les
saluer.
Cette situation mérite réflexion et devant un tel constat de compétences, je suis persuadé
qu’il y a des synergies à créer entre notre vie associative et notre vie scolaire, dont la
réforme des rythmes va imposer en 2014 la mise en place de créneaux horaires permettant
l’épanouissement éducatif, créatif et sportif de nos enfants.
Plutôt que de “subir” cette réforme, la commission des affaires scolaires et celle de la vie
associative l’anticipent et planchent déjà sur le sujet. Après tout, il n’y a pas que les enfants
qui ont droit à des devoirs de vacances !
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David Hecq
Maire d'Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras

Mairie
10 bis rue Henri Cadot
62 223 Anzin-Saint-Aubin
 03·21·71·52·83
 03·21·24·93·42
 Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le samedi de
9h00 à 12h00
(permanence état civil)
 E-mail
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
 Site officiel
www.ville-anzin-saint-aubin.fr
 Site d'actualités
www.anzin-saint-aubin.org

Communauté Urbaine d’Arras
La Citadelle
Boulevard du Général de Gaulle
62 026 Arras
 03·21·21·87·00
 03·21·21·87·87
 infos@cu-arras.org
 www.cu-arras.fr

Point Info Déchets
 0·800·62·10·62

Espace Info Energie
 0800·62·62·62

Bus ARTIS
 03·21·51·40·30

Astreinte Sécurité
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Numéros d'Urgence
Police : 03·21·24·50·17
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Electricité : 0·810·333·959
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Eau : 0·810·108·801
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Papier recyclé (40 % à 60 %) et issu de forêt ayant fait
l'objet d'un programme de reforestation (40 %
à 60 %), à l'aide d'encres à base végétale.

Les mariés du mois de mai

Inscriptions aux centres de loisirs

Samedi 11 : Virginie Drouard et Vincent Stern

Les centres de loisirs d’été se dérouleront dans les locaux
scolaires d'Anzin-Saint-Aubin du mercredi 10 au samedi 27
juillet inclus et du lundi 05 au vendredi 23 août inclus.

Inscriptions :
• Du 17 au 21 juin en mairie de Sainte-Catherine ;
• Du 24 au 28 juin en mairie d’Anzin-Saint-Aubin ;
• Samedi 29 juin en mairie d’Anzin-Saint-Aubin.

Dates des centres :
• Du 10 au 27 juillet inclus ;
• Du 5 au 23 août.
Samedi 11 : Caroline Motte et Maxime Zakrzewski

Inscriptions aux écoles
Ecole maternelle
Les inscriptions se font auprès de madame Desenfans,
directrice, sur rendez-vous. Vous pouvez la joindre au
03·21·51·33·91 le lundi entre 9h00 et 17h00.
Pour toute inscription, la présence de l’enfant est souhaitée. Se munir du livret de famille et de son carnet de santé.

Ecole élémentaire
Samedi 18 : Christelle Raffin et Matthieu Etancelin

Les inscriptions se font auprès de madame Loyer, directrice. Vous pouvez la contacter le jeudi de 9h00 à 17h00.

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 4 juillet à 19h00.
Si vous souhaitez soumettre des questions, merci de les
poser au minimum une semaine avant :
• Soit par e-mail avec pour objet “Questions au conseil
municipal” à l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
• Soit par écrit en mairie.
Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses Les comptes rendus peuvent être consultés et télécharsincères félicitations et tous ses vœux de bonheur aux gés sur le site www.anzin-saint-aubin.org dans la rubrique
“Votre mairie”.
jeunes mariés.

La boutique optimiste des créateurs de France
de suivre la tendance du “made in soires... Il n'y a que des produits tenFrance”. Sa boutique en ligne est dé- dances et des petits prix ! Tout ceci
diée à la vente d'articles exclusivement dans un univers positif et coloré.
fabriqués en France.
Le site : www.monaraignee.com
Bijoux, déco, coques smartphones,
Sophie Cavillon, Anzinoise, a décidé produits enfants, papeterie, accesAujourd'hui, dans ce climat social plutôt morose, les consommateurs ont
besoin de “donner du sens” à leurs
dépenses et de consommer de façon
plus réfléchie.

d’Anzin… à Saint-Aubin n°45 • Juin 2013

Classe verte des CM2 2013 : la malédiction
(sinon “on était mal barré” comme
nous l'a fait remarquer en arrivant à la
base Victor surnommé par Monsieur
“ch' ptiot Biquet”).

Photo : David Hecq

Les Mayas avaient prédit la fin du
monde pour 2012, mais pour les CM2
d'Anzin-Saint-Aubin, ils se sont trompés d'année ! En effet, rien ne s'est
passé comme prévu.

c'était trop loin pour y aller à vélo
(même si Manon avait proposé le pédalo). Mouad avait même suggéré un
séjour à la neige à cause de ce printemps désastreux mais finalement nos
instituteurs ont trouvé la destination
Comme d'habitude, nous devions aller rêvée : Olhain.
passer une semaine à Auxi-le-Château
mais, le 12 avril (pas le 13 comme l'a Le lundi de Pentecôte, jour du départ,
remarqué Émilien) nous avons été la malédiction a encore frappé. Un
informés de la faillite du centre ! Stupé- temps de chien, digne du mois de
faction et immense tristesse chez les décembre, nous a empêchés de partir
CM2... Le séjour tombait à l'eau.
à vélo. Monsieur “désespéré” essayait
de consoler tant bien que mal le
Pendant les vacances de Pâques, pauvre Tintin (c'est le nom de son
madame Loyer et monsieur Labruyère vieux vélo !) quand nos parents ont
ont cherché une autre destination : sauvé l'expédition. Nous avons fait du
Australie, îles de Polynésie… mais co-voiturage jusqu'à la base d'Olhain

Là-bas, bien sûr, le mauvais temps
s'est acharné sur nous pendant tout le
séjour. C'est à croire qu'un mauvais
sort avait été jeté sur la dernière
classe de Monsieur qui part en retraite
aux grandes vacances. Lui qui espérait
cette année bronzer en string...
Et pourtant... A Olhain nous avons
passé un super séjour. Notre semaine
a été merveilleuse et tous, les enfants
comme les adultes qui nous accompagnaient, nous en garderons un excellent souvenir… La preuve, nous
sommes prêts à y repartir !
Merci à tous ceux qui ont permis la
réalisation de cette super semaine :
les parents, la mairie d'Anzin-SaintAubin, l'APE, Souad, madame Fache,
madame Loyer et monsieur Labruyère.
Les élèves de CM2

Voyage en Angleterre
Le 3 mai 2013, nous sommes partis à
Canterbury. Nous avons pris le bus
jusqu’à Calais et le ferry jusqu’à
Douvres. On a roulé à gauche pour
aller à Canterbury.

Là-bas, un guide nous a fait visiter une
partie de la ville et on a vu : le théâtre,
la cathédrale, la rivière Stour, la King
School, les diplômés de l'université,
les maisons typiques, la “chaise des
bavardes” au-dessus de la rivière, le
robinet “magique”, les ruines du
château, la porte d'entrée de la ville,
l'auberge des pèlerins, la maison
penchée, les parcs…
On a fait du shopping. Il y avait
beaucoup de magasins.

C'était une
ensoleillée !
Photo : Isabelle Loyer
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très

belle

journée

Les élèves de CM1/CM2 et CM2

Photo : Isabelle Loyer

Les gens ne parlaient pas souvent
français !

Stéphanie Hespelle, nouvelle conseillère communautaire

Habituée à l’intercommunalité de par
son implication au sein du SIVOM Brunehaut, le centre de loisirs organisé
avec la ville de Sainte Catherine ou
encore le Relais des Assistantes Maternelles (regroupant de nombreuses
communes de la Communauté Urbaine d’Arras comme Acq, Dainville,
Marœuil, Sainte-Catherine, etc.), Stéphanie Hespelle s’investira dans les
commissions communautaires relatives aux finances et au développement durable. Elle siégera aussi au
conseil communautaire.

autant y siéger en qualité d’élus communautaires) : Jean-Louis Duriez a
intégré la commission relative aux
voiries et aux transports et Fabrice
Duwez a rejoint la commission du
développement social et solidaire. Ils
ne peuvent pas siéger officiellement
en qualité d’élus communautaires
puisque le nombre de représentants
de la commune est limité à deux, ils
interviennent donc de façon consultative.

Néanmoins cet engagement est aujourd’hui nécessaire quand on sait à
quel point la communauté urbaine est
présente dans notre vie quotidienne.
La communauté urbaine n’intervient
pas seulement dans le ramassage des
déchets ou les transports en commun,
elle assure une multitude de missions
de service public qui vont de la préservation de notre biodiversité au déveAutres entrées anzinoises au sein de loppement de nos entreprises, en
la Communauté Urbaine (sans pour passant par l’aménagement numé-

rique de nos communes. C’est pour
cette raison qu’une réunion publique
sera prochainement organisée à Anzin
-Saint-Aubin afin que chaque Anzinois
puisse mieux la connaître. Nous vous
tiendrons informés de sa date lors
d’un prochain bulletin municipal.

Photo : Jean-Paul Defossez

Le 23 mai dernier, Stéphanie Hespelle,
conseillère municipale déléguée à la
petite enfance, a officiellement fait son
entrée à la Communauté Urbaine d’Arras, aux côtés de David Hecq, maire,
reconduit comme vice-président en
charge des nouvelles technologies.

Le conseil municipal accompagne et
soutient tous les salariés dans leur
parcours professionnel par la formation, le passage de concours, d'examens etc. pour servir au mieux les
Anzinois.

d'avancement de grade d'Educateur
territorial des activités physiques et
sportives principal de 2ème classe.
Il a par ailleurs obtenu le concours de
Conseiller territorial des activités physiques et sportives.

En mai, c'est Benjamin Gorin qui a été
couronné de succès en étant double
lauréat d'un concours et d'un examen.
En effet, il a été reçu à l'examen

Nous le félicitons et espérons que
tous les collègues qui sont engagés
dans des concours et examens connaîtront le même succès.

Photo : Jean-Paul Defossez

Benjamin Gorin : reçu !

Commémoration du 8 mai 1945

Photo : Stéphanie Hespelle

Ce 8 mai 2011, les
Anzinois, petits et
grands, étaient venus assister à la
commémoration de
la signature de l’armistice du 8 mai
1945.

Elus, enseignants, présidents d’associations et membres du Conseil Municipal Jeunes ont rendu hommage aux
anciens combattants.
Pour conclure cet instant commémoratif, tous se sont retrouvés dans la
salle d’honneur de la mairie pour partager le verre de l’amitié.
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• Mise en place d'un panneau “croix de Saint-André” au
pied de la rue Grard-Fauquembergue donnant la priorité
à cette dernière.

Médiathèque

Rénovations de voiries terminées

Illustration : Atelier de Barba - Kallala

Trottoir Rue Henri Cadot face à l'église, sont achevés les
travaux suivants : la suppression des souches des arbres
abattus, la reprise complète du trottoir avec la création d'un
quai-bus, la mise aux normes pour faciliter le cheminement
des personnes à mobilité réduite, la pose de dalles podotactiles aux huit passages piétonniers du carrefour, la pose
de barrières de sécurité.

Photo : Jean-Louis Duriez

Les travaux de gros œuvre sont achevés. Dès le 13 juin
prochain, la charpente sera complétée et à partir du 26 juin
interviendra la pose de la couverture. Début juillet est programmé la pose des menuiseries extérieures.

Il reste à matérialiser au sol les passages piétonniers et la
zone de l'arrêt des bus.
Photo : Jean-Louis Duriez

Aire de jeux

L'objectif pour fin juillet est de mettre le bâtiment hors d'eau
et qu'il soit totalement fermé.
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Photo : Jean-Louis Duriez

Rue Jean Jaurès, le double gravillonnage devrait intervenir
prochainement selon les conditions climatiques : taux d'humidité, température extérieure.
Le moment venu, attention aux projections de gravillons ;
nous vous conseillons d’adapter votre vitesse.
La signalétique et la matérialisation au sol des places de
stationnement, et de circulation en mode doux suivront.
Rappels :
• Sens de circulation unique de la rue Louis Blondel à
l'intersection avec la rue Désiré Delansorne ;
• Zone 30 Km/k pour l'ensemble de cette rue ;
• Implantation d'un STOP à l'intersection rue Jean Jaurès
avec la rue Désiré Delansorne ;
• Implantation d'un STOP rue Jean Jaurès au pied de la
résidence du Golf vers la rue Désiré Delansorne ;
• Implantation d'un STOP rue Jean Jaurès donnant la priorité
à la rue Georges Clémenceau ;

Photo : Jean-Louis Duriez

Rénovations de voiries en cours

L'extension de l'aire de jeux composée de trois jeux individuels et deux jeux doubles est opérationnelle.

Planning du nettoyage des voiries
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la
commune interviendra les lundis 8 juillet, 2 septembre, 7
octobre, 4 novembre, 16 décembre 2013 ainsi que le lundi 6
janvier 2014.
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous
demandons de libérer les voiries et places de parking en
voiries.

Affichage municipal

Opération “Tranquillité Vacances”

Photo : Jean-Louis Duriez

Deux panneaux sont désormais à votre disposition pour
prendre connaissance des informations municipales.

Fleurissement

A l'approche des vacances, vous pouvez signaler votre
absence au commissariat de police. L'imprimé, disponible
en mairie, est à remplir et à remettre exclusivement aux
services de la Police Nationale. Une surveillance ponctuelle de votre logement sera assurée par cette dernière.

Horaires de 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 : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ;
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Feux de branchages et déchets verts

Photo : Jean-Paul Defossez

Nos massifs prennent leurs couleurs de printemps et d'été.

L’annexe 2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à
la classification des déchets classe les “déchets de jardin
et de parc” dans la catégorie des déchets municipaux, dont
le brûlage est interdit par arrêté préfectoral. L’usage d’un
incinérateur domestique de jardin est donc strictement
interdit.
Nous vous rappelons que vous pouvez les porter à la déchetterie de Marœuil :
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 19h00 ;
• Le dimanche de 9h00 à 12h30.
Horaires d’été valables du dernier dimanche de mars au
dernier samedi d’octobre.
• Fermeture les jours fériés.

Calendrier du ramassage des déchets verts

Photo : Jean-Louis Duriez

Pour les personnes éligibles, le ramassage des déchets
verts s’effectue le matin des jours affichés ci-dessous à
Ecole élémentaire
partir de 9h00 :
L'équipe technique a profité des vacances de Pâques pour • Juin : lundi 17 ; mardis 11 et 25 ;
repeindre la classe de la directrice Madame Loyer.
• Juillet : lundis 1er, 8, 22 et 29 ; mardi 16 ;
• Août : lundis 5, 12, 19 et 26 ;
• Septembre : lundis 2, 9, 16, 23 et 30 ;
• Octobre : lundis 14, 21 et 28 ; mardi 8 ;
• Novembre : lundis 4 et 18 ; mardi 12.
Les agents techniques ont la consigne de ne pas enlever
les fagots non liés, les sacs contenant du gazon fermenté
voire coulant les sacs lourds contenant cailloux, terre et
autres déchets.
Vous voudrez bien utiliser uniquement des sacs poubelle
résistants d'une capacité d'environ 50 litres non fermés et
limités à trois par semaine. Ces sacs ne vous seront pas
rendus.
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces
Histoire du prieuré (4)
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre du Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés
(CREHS) de l’université d’Artois, PRES de Lille.
Comme nous l’avons déjà signalé, c’est en 1717 que le grand prieur
donna à bail le prieuré à Marie Suzanne Guffroy, la belle sœur de Garin
“jeune fille à marier” qui se maria effectivement la même année avec Jacques
Philippe Capron et eut 9 enfants(1).
Le bail ne commença qu’en 1720
et s’avéra, comme nous allons le voir, à
l’origine de démêlés entre Capron et
de la Court, le fondé de pouvoir du
cardinal de Rohan. Ce dernier était
pour le moins, un officier aux charges
importantes.

L’abbaye Saint-Vaast au début du XVIIe siècle

De la Court, un homme aux
charges importantes
De la Court, officier du gobelet du
roi(2), était le fondé de pouvoir du cardinal de Rohan, abbé commendataire(3)
de l’abbaye de Saint-Vaast. Par un
acte en date du 25 avril 1720, de la
Court devait “se mettre en possession
de tous les biens, droits, bois, domaines et revenus de l’abbaye ; régir,
gouverner et administrer les biens ;
recevoir les revenus échus ou à échoir
et en donner quittance ; prendre autant
de commis et consorts qu’il jugerait
bon ; se faire remettre les titres, baux,
sous-baux, papiers, terriers, journaux
de recettes, comptes et autres pièces
pour la régie des biens, les droits,
privilèges, prérogatives et charges de
l’abbaye ; se faire ouvrir les archives et
y prendre en communication les titres,
registres et pièces dont il avait besoin ;
faire exécuter les réparations, acquitter les charges, pourvoir à la subsistance et à l’entretien des religieux…
etc”(4).
Muni de ces pouvoirs, de la Court
somma Capron de représenter son
bail et de ne plus s’immiscer dans la
gestion du prieuré jusqu’à ce que le
cardinal de Rohan lui en ait donné
l’ordre. C’était sans compter sur la
pugnacité et les appuis de Jacques
Philippe Capron, fermier du prieuré,
pour le compte du grand prieur de
l’abbaye de Saint-Vaast. S’en suivirent
alors des démêlés qui débouchèrent
sur des malversations.
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Source : Albums de Croÿ, Comté d’Artois I,
tome XVII, Crédit communal de Belgique, 1985,
planche 9, p. 55.

Le prieuré, source de démêlés
et de malversations
Sur les conseils de l’avocat des
religieux et du grand prieur de l’abbaye
de Saint-Vaast, Jacques Philippe Capron résista. En 1721, il reçut une nouvelle sommation de payer ses fermages au fondé de pouvoir de la
Court. Sur son refus, de la Court
s’adressa alors au régent, Philippe
d’Orléans(5). Ce dernier ordonna de
mettre de la Court en possession du
prieuré. Le 7 février de la même année
eut lieu la prise de possession et la
visite des lieux par deux notaires
royaux.
Un inventaire fut dressé. N’ayant
pas les clefs du quartier réservé au
grand prieur, les notaires ne purent en
faire l’inspection. Dans la chapelle ils
trouvèrent deux bancs, deux prie-Dieu,
deux burettes en étain, un autel, trois
tableaux représentant l’Annonciation,
Saint-Martin à cheval et Sainte-Anne
enseignant à lire à la Sainte-Vierge. Ils
mirent les scellés aux portes extérieures du quartier du grand prieur.
Cette première visite des notaires
royaux à peine achevée, le grand
prieur fit entendre une protestation
pour la portion du bâtiment qui lui ap-

partenait en propre comme dotation
de son office. Néanmoins les clefs du
quartier réservé au grand prieur furent
remises aux notaires royaux qui firent
la visite de ces bâtiments le 10 février.
Dans l’inventaire dressé à l’occasion
de cette deuxième visite figurent des
ustensiles, meubles, tapisseries et
tableaux notamment un portrait de
Turenne, quelques peintures flamandes et natures mortes.
De la Court enleva alors une foule
d’objets de cuisine pour son usage
personnel. Dès qu’il eut connaissance
de cette malversation le grand prieur
adressa une requête au conseil d’Artois. Il argua alors que le prieuré et la
cense en dépendant avaient été de
tout temps la dotation propre de l’office du grand prieur qui en avait perçu
les revenus et supporté les charges,
ajoutant que depuis le début de la
commende(6) le prieuré avait été laissé
au prieur. Enfin il se plaignit des procédés du fondé de pouvoir de l’abbé
commendataire, de la Court.
Par suite de ses malversations,
de la Court perdit toute forme de crédit
auprès du cardinal de Rohan. Sa régie
étant terminée il fut requis de rendre
tout ce qu’il avait pris. Le grand prieur
de l’abbaye de Saint-Vaast, apprenant
qu’il se préparait à plier bagages pour
aller fixer son domicile ailleurs, hors de
la province, et qu’il était à la veille de
faire emporter tous ses meubles, effets, livres et papiers, adressa une
requête au grand prévôt de l’abbaye
pour réclamer la restitution immédiate
de tout ce qui avait été enlevé du
prieuré, mais aussi des réparations
aux bâtiments ainsi que des dommages-intérêts.
Le grand prieur fournit alors la
liste des effets volés à savoir un grand
plat de quatre livres, une douzaine de
couteaux garnis d’argent, cinq plats
d’étain, un pupitre, un gobelet d’étain,
une triboulette(7) de faïence couverte
d’étain, un réchaud, deux tables, deux
aires de pincettes, des pentures de fer
ainsi que les titres et papiers du prieuré.
En compensation le grand prieur
fut autorisé à saisir les meubles et

effets du fondé de pouvoir de la Court
à ses risques et périls. Il fit mettre les
scellés. Puis on fit l’inventaire de
toutes les pièces, titres, registres et
papiers. Enfin, le 25 avril 1723, de la
Court fut condamné à remettre ce qui
avait été enlevé, à faire les réparations
et à payer les dépens(8).
Toutefois pour éviter le dépérissement des meubles appartenant à de
la Court on les vendit au plus offrant, et
sur le produit de la vente, on préleva
2000 livres pour payer les dommagesintérêts requis par le grand prieur. Les
réparations aux bâtiments, demandées par le grand prieur, furent évaluées à 150 livres(9). Ainsi, bien que de
la Court ait pu bénéficier de l’appui du
régent Philippe d’Orléans, le grand
prieur avait fini par triompher. Dans la
transaction de 1722 entre l’abbaye et le
cardinal de Rohan, ses droits furent
respectés.
Le prieuré vit encore quelques
conflits en ce début du XVIIIe siècle.
Ainsi, en 1723, un procès fut intenté à
Georges Morel, meunier d’Anzin, qui
avait pris des terres aux prairies du
prieuré pour les faire servir aux travaux
exécutés à son moulin. Morel fut condamné à réparer les dégâts, à 60 sols
d’amende et aux dépens. Après ces
différents procès, jusqu’à la Révolution
et au-delà, les occupants et les événements se succèdent.
e

e

XVIII et XIX siècles, le prieuré
au fil du temps, des occupants
et des événements
En 1727 le grand prieur Aycard
Desvignes loua ses appartements du
prieuré à Lagneau avocat et échevin
d’Arras. D’après le père Ignace, la
cession dut être de courte durée(10). À
la mort du cardinal de Rohan en 1749,
dom Vigor de Briois, abbé régulier et
commendataire, fit du prieuré d’Anzin
sa maison de campagne, à la place du
grand prieur. Le fermier Jacques Capron mourut en 1753. Il fut remplacé
par son fils Louis Capron.
En 1759, le 17 avril, fut célébré
dans la chapelle du prieuré, le mariage
de messire Antoine de Briois, chevalier, seigneur d’Hulluch, La Pugnanderie et autres lieux, neveu de l’abbé de
Saint-Vaast, avec Valentine Charlotte
du Carieul de Fiefs(11).
Le 2 novembre 1789, les biens de
l’Église étaient mis à la disposition de

la Nation. Ils étaient soit vendus en
l’état ou alors transformés en carrière
pour la récupération de matériaux.
L’année suivante, les officiers municipaux d’Anzin et Saint-Aubin adressèrent une requête au district d’Arras à
propos du prieuré afin que celui-ci ne
soit pas transformé en carrière. À la
suite de cette requête, le directoire
ordonna de faire démolir uniquement
la charpente de la glacière dépendant
du prieuré.
Philippe Dobigny, marchand en la
cité d’Arras rue d’Amiens, demanda au
début de 1791 à acheter la maison de
campagne du grand prieur à Anzin.
Cette propriété fut estimée à 6700
livres. Elle comprenait un bâtiment de
94 pieds sur 14 construit en briques et
pierres de taille avec un étage et des
chambres de domestiques dans le
grenier. Couvert d’ardoises, ce bâtiment contenait une cuisine, un vestibule, un escalier, une salle à manger et
une chapelle. Il était très humide et en
mauvais état, n’ayant pas été habité
depuis plusieurs années. La propriété
comprenait aussi une écurie couverte
en tuiles. Elle fut adjugée le 14 avril
pour 10 400 livres. Les terres en dépendant comme celles de la cense de
Saint-Aubin furent vendues, toujours
au titre de biens nationaux, entre 1791
et 1792. Parmi les acquéreurs de
terres, il faut citer Louis Capron, censier au faubourg de Baudimont. Celuici avait été le dernier fermier du prieuré avant l’époque révolutionnaire. Il
avait acheté notamment toutes les
terres entourant le prieuré(12).
Plan cadastral d’Anzin-Saint-Aubin en 1852

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 240 à
250.

Divers propriétaires se sont ensuite succédés. Agnès Moncomble,
veuve de Philippe Dobigny, vendit le

prieuré à Louis Obert d’Anzin le 7 août
1793. Celui-ci le revendit à Louis Delarsé ancien officier demeurant à Arras,
le 5 messidor an III (23 juin 1795). Louis
Delarsé échangea le prieuré contre
d’autres propriétés avec François
Debret, ex-curé, et Marie-Louise Debret son épouse le 20 messidor an VI
(8 juillet 1798).
Le 10 octobre 1810, François
Debret revendit le prieuré à Joseph
Réveillon de Frohen-le-Petit dans la
Somme, lequel le revendit à son tour à
François Perrot de Fercourt, propriétaire demeurant à Frohen-le-Grand
dans la Somme le 5 mai 1813.
Charles Vaast acquit le prieuré
en 1814. Moyennant la somme de
14 000 francs, ses quatre enfants qui
en étaient alors les propriétaires indivis, revendirent la propriété à Jean
Baptiste Pillons en 1852. Ses héritiers
revendirent ensuite la propriété à Gustave Labbé, fabricant de casquettes de
Lille.
Promeneurs, randonneurs, maintenant que vous en savez davantage
sur l’origine et les fonctions du prieuré,
pensez dorénavant à prendre
quelques instants pour contempler
cette demeure à l’histoire riche et
mouvementée.
______________________
(1)

Archives municipales d’Anzin, registres de paroisse.
Parmi les officiers de bouche qui travaillaient pour la
table du roi, on trouvait les officiers du gobelet qui,
comme leur nom l’indique, fournissaient le vin pour la
table du roi.
(3)
Dans le régime de la commende, un abbé commendataire est un ecclésiastique, ou quelquefois un laïc,
qui tient une abbaye in commendam, c'est-à-dire qui
en perçoit personnellement les revenus, et qui, s’il
s’agit d’un ecclésiastique, peut aussi exercer une
certaine juridiction sans toutefois exercer la moindre
autorité sur la discipline intérieure des moines.
(4)
Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis
Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 120-134.
(5)
À la mort de Louis XIV et durant la minorité de Louis
XV, Philippe d’Orléans est proclamé régent du
royaume (1715-1723). Il est alors le détenteur effectif
du pouvoir.
(6)
Voir note 3. Bénéfice donné par le roi à un séculier
pour une abbaye régulière avec la permission de
disposer des fonds.
(7)
La triboulette est une chope à bière.
(8)
A payer les sommes dues.
(9)
Archives d’Arras, série H, pièces du procès de la
Court.
(10)
Bibliothèque d’Arras, manuscrits du père Ignace.
Voir note 7 de l’article précédent.
(11)
Archives municipales d’Anzin, registres de paroisse.
(12)
Archives d’Arras, registres du district.
(2)

ERRATUM dans le bulletin municipal n°44 - Mai 2013
Les titres des illustrations sont :
En p.8 “Entrée du prieuré” ;
En p.9 “Un village à la périphérie d’Arras dévasté lors
du siège de 1654”.
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Saison très riche pour l’Etoile Sportive et le
groupement Anzin-Marœuil
Les présidents Xavier Bigotte et Serge
Herman peuvent être fiers de leur club
respectif qui affiche pour la saison
2012/2013 de très bons résultats.

Les seniors B ont assuré leur montée
en division supérieure (deuxième division de district) après leur victoire
contre Tilloy C avec 9 points d’avance
sur leur poursuivant Dainville. Bravo à
l’équipe, à Julien Barlet et Max Lefebvre, les entraîneurs, qui ont su
créer un esprit de camaraderie ; la
qualité de jeu a permis de passer certains moments difficiles. Après plusieurs années où l’équipe finissait 2ème
ou 3ème du groupe la montée est enfin
au rendez-vous cette année.
Les seniors A ont eu un départ délicat
dû à un changement de groupe, beaucoup de matches joués dans les
mines et une équipe très jeune
(moyenne d’âge 23 ans). Mais la 2ème
partie de championnat avec l’arrivée
de nouveaux joueurs en décembre a
été excellente avec 6 victoires, 1 nul et
1 défaite. L’équipe peut espérer terminer 2ème de son groupe avec 60 points.
Hélas, le 1er Diana Liévin (où nous
sommes allés gagner 7 à 1 au match
retour) avait pris trop d’avance en première partie de saison. Merci à JeanBernard Deltombe pour son expérience et la pédagogie qu’il a apportée
au groupe cette saison où il règne un
super climat.
En ce qui concerne les U10-U11, après
une première partie de saison assez
facile pour les deux équipes, nous
avions demandé à monter d’un niveau
pour la 2ème phase. Sur cette phase les
matches ont été plus délicats mais
plus formateurs avec des adversaires
plus aguerris. Bravo à Jérôme Chettab
et merci pour son investissement afin
d’assurer les entraînements des lundis
et mercredis avec un groupe de 23
joueurs aidés pour la 2ème équipe par
Julien Duparcq. Merci également à
Jérôme, aux dirigeants et aux mamans
pour l’organisation du tournoi U10-U11
le 8 mai, qui fut une réussite malgré le
temps pluvieux.
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Photo : Frédéric Caron

L’Etoile Sportive

Enfin pour les catégories U6 à U9 :
c’est une bonne saison pour JeanLouis Duriez et ses petits avec un effectif de 45 joueurs très assidus aux
entraînements et aux plateaux du samedi. Le vivier est de qualité et déjà à
cet âge ces jeunes développent un
football surprenant.

Pour le groupement
Anzin-Marœuil
Les U19 se situent au milieu du classement en promotion d’excellence et le
coach Philippe Damez a dû faire face à
plusieurs problématiques : un effectif
juste (15 joueurs pour une saison) et
l’absence de joueurs clés pour certains matches importants. Avec un effectif plus important nous aurions pu
jouer les premiers rôles. Merci à Philippe Damez qui suit depuis plusieurs
années ce groupe de U17 à U19 et les
prépare au mieux pour que ses
joueurs puissent s’adapter facilement
dès leur passage en catégorie seniors.
Les U16 termineront 1ers de leur groupe
en première division et remonteront la
saison prochaine en excellence. Bravo
à toute l’équipe et à son coach Arnaud
Joseph pour le travail fourni et l’énergie dépensée pour façonner ce
groupe avec beaucoup d’arrivées durant l’intersaison.

Les U14 actuellement 2èmes en promotion d’excellence à 1 point de Rouvroy
espèrent un faux-pas de leurs rivaux
pour reprendre la 1ère place. Une seule
défaite est à déplorer cette saison ;
Benjamin Gorin leur coach a su développer une qualité de jeu avec la pédagogie qu’on lui connaît. Il faudra attendre le dernier match pour savoir s’il
accède en pré-ligue.
Les U12-U13 entraînés par Franck Deverwere ont réalisé une saison en demi-teinte au niveau des résultats mais
Franck peut se féliciter d’avoir gardé
l’ensemble de son groupe U12 (aucun
arrêt de joueur) jusqu’à la fin de saison.
L’ensemble des joueurs a quasiment
joué le même nombre de match et
c’est tout à son honneur. Pour la saison prochaine nous engagerons 3
équipes dans cette catégorie afin de
faire des équipes de niveaux afin de
répondre aux souhaits de certains parents et enfants.
Pour terminer, un grand merci à l’ensemble des dirigeants des deux clubs
pour leur investissement durant toute
la saison qui a fortement été perturbée
par les intempéries.
Heureusement la salle de sports du
collège Les Louez-Dieu nous a aidés à
maintenir les entraînements toute la
saison : merci à Monsieur Julien et la
Municipalité.

Squash Anzin
Cinq Anzinois au championnat
de France Vétérans

Un tournoi
“4 raquettes”
pour le club de squash
Depuis 3 ans, le club de squash anzinois organise un tournoi “3 raquettes”
pour fêter chaque fin de saison, avant
un repos mérité pour les équipes et
les joueurs loisirs. C'est l'occasion de
passer ensemble une journée de convivialité mais aussi de saine rivalité.
Cette année, c'était même un tournoi
“4 raquettes”, avec tennis de table et
badminton à la salle de sport du collège Les Louez-Dieu et squash et
raquette ball sur les terrains de
squash. Les règles du jeu du raquette
ball sont quasi identiques : ce sport
venu de nos amis anglais se joue simplement avec une raquette un peu plus
grosse et surtout une balle qui rebondit beaucoup plus fort.
Le tournoi se jouait par équipes de
deux. Certains excellent en tennis de
table, tous pratiquent le squash,
d'autres jouent au badminton en club :
les dix équipes pouvaient prétendre
remporter le tournoi. Tenants du titre
des deux dernières années, Gaël et
Eric Coulon étaient présents pour
défendre leur chance. De 9h à 17h00
les matchs se sont enchaînés avec à
la 3ème place l'équipe Chaussoy/
Bergamini, à la seconde place Flament/Dupuis et c’est la famille Coulon
qui remporte le tournoi pour la 3 ème
année consécutive.

Photo : Eric Coulon

Frédéric Dupuis, le président, a tenu à
remercier l'ensemble des joueurs et
joueuses pour avoir répondu présents
à cette fête sportive. L'an prochain, le
club se verrait bien affronter les profs
de sports du collège Les Louez-Dieu…
A bon entendeur ?

Après une qualification au championnat de Ligue décrochée en mars dernier au club de Bondues, cinq joueurs
ont fait le déplacement à Aix-enProvence. Comme d’habitude depuis
quelques années, notre “doyen” Patrice Deltour a fait le déplacement en
camping-car. Il y avait une différence
majeure cette année car il n’était pas
seul puisque Didier Royer faisait office
de copilote. Le niveau de la structure
d’accueil (Club Set Squash) pour cette
épreuve nationale est impressionnant :
65 ha de nature au cœur d’Aix-enProvence avec : restaurants, 12 courts
de squash, 3 piscines, golf, tennis,
esthétique, remise en forme, fitness… Il
fallait bien ça pour accueillir les 250 et
300 joueurs toutes catégories confondues (200 matches sur la journée) qui
ont tenté de décrocher un titre de
champion de France sur les quatre
jours de compétition. Le beau temps
était au rendez-vous avec des températures entre 18 et 24 °C sur ce weekend.

joue au squash que depuis trois ans
environ. Citation de Mireille “Du joueur
de haut niveau au plus vétéran des
vétérans, je me suis régalée la rétine
et j’en redemande”. Je pense qu’une
passion pour notre sport vient de
naître. Il faut l’encourager.

Nathalie Dupuis (en plus de 35 ans)
qui partait 20ème dans le tableau réalise un très bon championnat puisqu'elle termine 18ème avec une perf sur
une 3B. Elle frôle même la qualification
pour passer le 1er tour contre une 3A
Nos Anzinois peuvent être fiers de mais elle s’incline dans le 4ème set
leurs résultats mais l'important était de 13/11.
faire le déplacement pour représenter
notre club, la commune d’Anzin-Saint- Chez les hommes : Didier Royer (en
Aubin et notre région Nord Pas-de- plus de 50 ans) fait aussi un bon
Calais. Encore une belle aventure championnat. Il termine 13ème en parsportive et humaine qui se termine ! Le tant 16ème grâce notamment à une
“France” vétérans est un moment spé- victoire au 1er tour face à “Mister Bean”,
cial dans une vie de sportif quel que la bête noire de notre Anzinois. Patrice
soit son niveau, qui apporte des sen- Deltour, notre doyen en plus de 55 ans
sations particulières, plaisir de jouer, et toujours fidèle au poste, se classe
stress et challenge. Le regard sur 20ème. Frédéric Dupuis (en plus de 35
d’autres sportifs avec différents types ans) termine à sa place, 19ème, mais
de jeux et d’autres tactiques transfère réalise une perf sur un joueur avec un
inévitablement des émotions et res- meilleur classement.
sentis qui nous remplissent la tête et
nous communiquent l’envie d’avancer
Agenda du club
dans notre discipline sportive.

Les résultats
Chez les filles : notre Mimie (catégorie
plus de 50 ans) se classe 12ème. Il y a
de gros progrès. Il va falloir maintenant
gérer son stress pour passer un cap !
Il faut quand même souligner sa persévérance et son courage puisqu'elle ne

• Les modalités d’inscription pour la
saison 2013/2014 seront sur notre
site www.squashanzin.fr d’ici fin juin.
Reprise des inscriptions le mercredi
11 septembre à partir de 17h30 et
jusque 19h30. Inscrivez-vous vite !
• Rencontre amicale exclusivement
féminine le vendredi 28 juin à partir
de 18h30.
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Des racines et des ailes
Samedi 4 mai, 7h15. C’est l’effervescence devant le local d’Anzin Vidéo.
Une vingtaine de membres de l’association se répartit dans les véhicules et
prend la direction de Thumeries.

Photo : Marc Duwat

Il s’agit d’arriver tôt au parc ornithologique des 5 Tailles afin de profiter des
effets de la brume matinale. Sur les
lieux, Marc Duwat donne les consignes photographiques de cette sortie qui doit déboucher sur 3 séries : la
faune, la flore, le paysage.

Photo : Marc Duwat

tières. Sur cette partie boisée, nos
photographes ont rencontré des batraciens, des rapaces et même des
chauves-souris par l’intermédiaire d’un
abri conçu spécialement pour les
abriter et permettre, grâce à de petites
ouvertures, leur observation.
Le midi, pique-nique pour quelquesuns et accueil vers 14h00 du second
groupe d’adhérents constitué d’une
douzaine de personnes.
Le travail, après cette sortie, est maintenant du ressort de Jean-Jacques
Flond, chargé de collecter cinq photos
de chaque thème auprès des
membres participants, photos qui
Pour la faune, le parc étant un lieu de seront jugées et analysées lors d’une
passage des oiseaux migrateurs, les prochaine réunion.
photographes vont s’intéresser aux
nombreux îlots situés au milieu des Le vendredi 17 mai avait lieu notre
plans d’eau. Le téléobjectif s’avère un réunion mensuelle de formation photo.
outil indispensable et les adhérents Marc Duwat a traité du délicat sujet de
vont s’initier à la photo animalière. Ils la gestion de la lumière en toutes cirseront aidés par les conseils de Marc constances sachant que “la lumière
Duwat et surtout par le “spécialiste” du est l’ingrédient principal d’une photo
club et initiateur de cette sortie, réussie”.
Maxime Brassart.
A l’aide de nombreux exemples photoEn raison des mauvaises conditions graphiques, il a démontré l’importance
climatiques de cette année, la flore a de gérer les ombres, d’utiliser et de
été la portion congrue de cette sortie. régler les contre-jours, de vérifier
Quelques-uns ont été tentés par la l’histogramme de l’image pour contrômacro, mais les sujets étaient rares…
ler et affiner une exposition.
Pour le paysage, la partie était plus A l’issue de cette formation, Marc Dufacile. Dans le parc, agrémenté de wat a détaillé le programme du festival
sculptures sur bois, les chemins don- de la Bande Dessinée afin de connent sur de belles perspectives fores- naître les disponibilités de chacun
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pour couvrir cet événement en photo
et vidéo. L’année dernière, le reportage complet du festival avait été réalisé par Anzin Vidéo et remis aux dessinateurs via la mairie.
Pour terminer cette réunion, Marc
Duwat a exposé le prochain projet de
déplacement du club : le château de
Chantilly, ses écuries et son parc.
Cette sortie (tributaire du nombre de
participants, à savoir 50 personnes)
aura lieu le 20 juillet 2013. Elle est
ouverte aux Anzinois, dans la mesure
des places disponibles après inscription des membres du club (contacter
Marc Duwat).
• Tarifs : château + parc : 14 € - Parc
seul : 7 € - Ecuries : 11 € - Pass pour
domaine : 20 € ;
• Déplacement : 20 € par personne ;
• Repas : pique-nique ou restaurant.

Prochaine formation photo
Vendredi 21 juin, 20h00 en mairie.
Thème : jugement des clichés sur la
lumière du nord.
Si la photo ou la vidéo vous intéresse,
contactez :
• Marc Duwat, président (vidéo et
photo), au 03·21·48·92·48 ;
• Jean-Marie Aumard (photo), au
03·21·23·25·09.

Les Amis de la Rando à Gravelines
Le dimanche 5 mai, les Amis de la Et pour terminer, une petite balade à
Rando ont eu une journée riche en Bergues.
découvertes à l’occasion de leur sortie
annuelle à Gravelines.
Le beau temps était au rendez-vous et
la journée s’est déroulée dans une
sympathique ambiance.

Nos prochaines marches du dimanche :
• Le 16 juin : Anzin-Saint-Aubin, SaintLaurent-Blangy, Saint-Nicolas-lezArras ;
• Le 7 juillet : autour de Magnicourt-enLe matin, promenade commentée par
Comté ;
un guide présentant la faune et la flore • Le 21 juillet : autour d’Ohlain.
d’un polder naturel “le Platier d’Oye”.
Balad’Anzin le jeudi 20 juin (en juillet et
en août : repos…)
Après un agréable déjeuner à la taverne, visite du chantier du “Jean Bart”, Pour tous renseignements, vous pouun vaisseau de 57 mètres de long vez contacter Marcel Chivot, présireconstruit peu à peu comme au dent, au 06·32·27·41·58.
temps de Louis XIV.

Photo : Patrice Fourdrinoy

Photo : Patrice Fourdrinoy

Agenda

Adolphe, ou Adolf ?
Toujours est-il que “Le prénom” a attiré
pas moins de 320 personnes sur deux
jours. Il a même fallu rajouter des
chaises le dimanche !
Une simple soirée familiale au cours
de laquelle, sous les échanges plus ou
moins anodins, finissent par percer les
rancunes, les conflits de valeur et les
secrets : tel est le thème de la pièce.
Par les choix de mise en scène et le
jeu des acteurs, la troupe a encore
une fois parfaitement servi le texte
ciselé des auteurs, provoquant l’hilari- Une seule question persiste : Adolphe,
té du public.
ou Adolf ?

Photo : Valérie Mercier

Est-ce le succès du film (la pièce a été
récemment adaptée au cinéma avec
Patrick Bruel dans l’un des rôles principaux) ? La campagne de communication active pour annoncer la pièce ?
Ou tout simplement le professionnalisme de Théâtra qui, depuis des années, a su fidéliser son public ?

Photo : Valérie Mercier

Photo : Valérie Mercier

Cette année, Théâtra avait
choisi de mettre en scène et
interpréter une pièce de Mathieu de
Laporte et Alexandre de la Patellière,
“Le prénom”.
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Les Arts d’Anzin diversifient leurs activités
Les Arts d'Anzin remercient toutes les personnes qui sont venues voir l'exposition du samedi 4 mai à la salle NotreDame. Le gagnant du panier garni de
la loterie est monsieur Fabrice Duwez.

Les cours de cuisine reprendront en
octobre avec notre chef Emmanuel
Florin. La peinture sur soie débutera
en septembre le jeudi après-midi à la
salle Notre-Dame.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Brigitte Flory, présidente, au 03·21·71·6·37.

Photo : Karine Arguillère

L'atelier de couture-tricot-cartonnage
sera fermé pendant les mois de juillet
et août pour reprendre en septembre.

fête l’été avant l’heure
Le 24 mai, la classe d’atelier instrumental de La Cécilienne s’est produite
sur la scène d’Okalli. Ce concert a
enthousiasmé l’assistance.
Comme il est de tradition, l’année musicale de La Cécilienne se terminera
par une audition de tous les élèves de
l’école, suivie à 20h30 d’un repas
couscous avec animation dansante
(sur réservation). Venez nombreux dès
18h00 à la salle Les Viviers pour écouter nos musiciens !
Photo : Dominique Bourdon

Les inscriptions pour l’année 20132014 auront lieu le samedi 7 septembre de 14h00 à 16h00. Les cours
reprendront le lundi 16 septembre.
Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.

Enquête de satisfaction : votre avis nous intéresse
Dans le bulletin municipal du mois de
mars, le comité de rédaction a sollicité
votre avis sur les contenus et la présentation.
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L’enquête de satisfaction se poursui- Vous pouvez aussi répondre directevant, le formulaire est disponible à ment en ligne sur le site www.anzinl’accueil de la mairie. Nous vous re- saint-aubin.org
mercions de consacrer quelques
minutes à le compléter.

A manger et à boire
L'animation musicale sera assurée par
un accordéoniste de renom, monsieur
Cédric Despret, bien connu dans la
région et ancien Anzinois.

Photo : Anne Dingreville

Retour sur la fête des voisins

Invitation au repas républicain

Organisée comme chaque année par
le Comité des Fêtes, la fête des voisins
a rassemblé environ 150 Anzinois en
salle Les Viviers ce vendredi 31 mai.

Le 14 juillet, le Comité des Fêtes
organise son traditionnel repas républicain sur le site
de l'étang communal, en espérant
que cet année le soleil soit au rendezvous.

Au menu de cette soirée entièrement
gratuite : sangria et cochon grillé. A
charge des convives de compléter
avec leurs propres réalisations culinaires : salades, tartes et entremets
Cette manifestation vous permettra de
divers.
passer un moment convivial autour
La météo capricieuse de ces der- d'un bon repas et peut-être de lancer
nières semaines n’a pas permis de votre hameçon ou bien de faire un tour
prendre l’apéritif dehors, comme il en calèche. Les plus petits auront
était initialement prévu. Pour autant, à également l'occasion de redécouvrir
l’intérieur, l’ambiance était très chaleu- et de jouer avec des jeux traditionnels
reuse et après s’être bien restaurées d'autrefois en bois.
“entre voisins”, les personnes présentes n’ont pas hésité à investir la Un concours de jeux anciens sera
piste de danse jusqu’à une heure du organisé, dont le gagnant se verra
remettre un superbe panier garni.
matin !

Venez nombreux nous rejoindre pour
une journée de détente en famille dans
le cadre champêtre de l'étang communal.
Renseignements et inscriptions en
mairie : 03·21·71·52·83.

Rappel : les Arts de la scène
s’installent à Anzin-Saint-Aubin
Vous avez un talent artistique ? Chanteurs, danseurs, musiciens ? Venez
rejoindre le projet du groupe “l'Art
Scène” d'Anzin-Saint-Aubin proposé
par Thierry Bussy et Joanie Allart.
Au programme : ateliers de technique
vocale, polyphonie, mise en scène,
expression scénique, travail d'interprétation... Le tout encadré par une
équipe jeune et dynamique.
Un seul but : un concert où vous serez
sous les projecteurs le temps d'une
soirée.
Inscrivez-vous vite avant le 28 juin
2013, en mairie au 03·21·71·52·83 ou
auprès de Joanie Allart à l’adresse
suivante : joanie.allart@orange.fr

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

22 juin : fête des écoles
APE
Ecoles et salle Les Viviers · Dès 14h00

14 juillet : repas républicain
Comité des Fêtes
Etang communal · 12h00

15-16 juin : exposition de peintures
L’Atelier - Les Louez-Dieu
· 15/06 : 14h00-18h00
· 16/06 : 10h00-12h00 & 14h00-18h00

23 juin : sortie au parc Pairi Daiza
Comité des Fêtes
Départ Les Viviers · 8h00

3 septembre : don du sang
Association des donneurs de sang
Les Viviers · 8h00-12h00

14 juillet : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30

22 septembre : bourse placomusophile
Les Capsules de l’Artois
Les Viviers · 10h00-18h00

18 juin : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 18h30

d’Anzin… à Saint-Aubin n°45 • Juin 2013

Le Comité des Fêtes vous propose de participer au repas
républicain qui se déroulera à l'étang communal le 14 juillet à 12h00.

Buffet campagnard + tarte
Adul

tes

-12 ans

s
-5 an

Buvette sur place
• Repas convivial ouvert à tous
• Animation musicale, pétanque, calèche
• Jeux traditionnels d’autrefois en bois
• Pêche dès 15h00


Coupon réponse de réservation à déposer en mairie avant le 8 juillet.
Renseignements en mairie au 03·21·71·52·83.
(Règlement à l’ordre du Comité des Fêtes)

NOM : ................................................................................................ Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............... . ................................... .................. . ...................
Je réserve : ........................... place(s) à 7 € soit ............................ €
........................... place(s) à 3 € soit ........................... €
........................... place(s) moins de 5 ans.
Soit un TOTAL de .................................. €

