Installation du nouveau
conseil municipal (p. 3)

C

omme vous pouvez sans doute l'imaginer, c'est avec beaucoup
de plaisir que je me retrouve de nouveau à la rédaction de cet
éditorial. Un exercice mensuel qui me plaît car il me permet de
m'adresser directement aux lectrices et lecteurs anzinois, sans
passer par le filtre d'un comité de relecture.
C'est l'occasion pour moi de vous livrer le fond de ma pensée,
d'émettre un avis sur une question de société, de mettre en valeur
une personnalité anzinoise ou tout simplement de mettre l'accent
sur une manifestation anzinoise qui a rythmé le mois précédent.
Période postélectorale oblige, un seul mot me vient à l'esprit : “merci”.
Merci pour la confiance que vous m'accordez pour diriger à nouveau la commune. Cela
peut vous paraître banal de formuler dans leur plus simple expression des
remerciements que l'on veut sincères mais c'est le premier mot qui m'est venu lors de
l'annonce des résultats.
Les élus sortants le confient rarement mais cette période est terrible à vivre car ils sont
finalement jugés publiquement sur leur bilan. Les personnes que vous côtoyez chaque
jour émettent un avis, favorable ou défavorable, sur votre action et sur les ambitions que
vous portez pour la commune. Sans compter que vous emmenez avec vous d'autres
personnes qui vivent tout aussi intensément que vous les événements positifs et négatifs
d'une campagne électorale. Comme une délivrance émotionnelle, la joie ou la déception
qui en découle atteint alors son paroxysme lors du verdict final, celui des électeurs, le
seul qui compte dans nos démocraties modernes.
C'est donc avec beaucoup d'humilité et de respect que je salue les femmes et les
hommes qui s'engagent en politique pour défendre leurs idées. Je n'évoque pas ici les
professionnels de la politique nationale mais bel et bien celles et ceux qui s'investissent
dans un projet local pour donner toutes ses lettres de noblesse à la politique, au sens
étymologique du terme, celui de “s'occuper de la cité”.
Bien évidemment j'associe à ces remerciements la nouvelle équipe municipale. Cette
dernière se veut représentative de la population anzinoise et se met d'ores et déjà au
travail pour la servir. Et ce, dans un esprit rassembleur et constructif.
Pour terminer, nous sommes très fiers du taux de participation de notre commune. Nous
savons que les élections municipales sont toujours mobilisatrices mais nous attirons
votre attention sur la prochaine échéance, celle des élections européennes. Elles se
dérouleront le 25 mai prochain, jour de la fête des mères.
Même si l'Europe nous apparaît souvent complexe, qu'on le veuille ou non, la
transcription dans le droit français des directives européennes régit notre quotidien. Ces
élections sont donc d'une importance capitale et chaque voix compte. Nous vous
attendons nombreux.

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
 06·07·10·90·82

Numéros d'urgence
Police : 03·21·24·50·17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Electricité : 0·810·333·959
Gaz : 0·810·433·659
Eau : 0·810·108·801
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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.

Elections municipales du 23 mars : résultats du vote
• Nombre d’électeurs inscrits : 2 393
• Nombre d’électeurs votants : 1 756,
soit 73,38 %
• Nombre de bulletins nuls ou blancs :
77 bulletins, soit 4,38 %
• Nombre de voix exprimées : 1 679,
soit 95,62 %

Ont obtenu, pour les candidats de la
liste “Pour Anzin-Saint-Aubin, une
équipe motivée pour des ambitions
renouvelées” :
• 1 064 voix, soit 63,37 %
• 19 conseillers de cette liste ont été
élus

Ont obtenu, pour les candidats de la
liste “Gérer Anzin-Saint-Aubin Ensemble, Autrement” :
• 615 voix, soit 36,63 %
• 4 conseillers de cette liste ont été
élus

Présentation du nouveau conseil municipal
LE MAIRE ET SES ADJOINTS

David HECQ
Maire

Karine ARGUILLERE
Culture & Communication

Fabrice DUWEZ
Cohésion sociale

Caroline DUPUIS
Finances

Jean-Marc CANDELIER
Travaux & Sécurité

Stéphanie HESPELLE
Affaires scolaires

Gérard LORENC
Urbanisme & Environnement

Hedi BENRACHED
Aménagement urbain

Béatrice CAVROIS
Jeunesse

Vincent BÉTOURNÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES

Thierry BUSSY
Vie associative & Fêtes

Dominique BOURDON
Cadre de vie

Patrick BIZERAY
Budget

Delphine PERNOT
Petite enfance

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Corinne DORÉ

Sylvie LELEU

Alfred RIBAU

Jacques GAILLARD

Solange VIEGAS

Dominique LEGRAIN

Martine PAREZ

André NIVEL

Valérie EL HAMINE
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Benoît Labre et Marc Loison déplacent les foules à Anzin-Saint-Aubin
Nos lecteurs connaissent et apprécient chaque mois l’érudition de Marc
Loison dans nos pages, et sa faculté à
intéresser un public varié allant des
néophytes aux spécialistes.

Photo : L’Avenir de l’Artois

Au cours de son exposé de plus d’une
heure, Marc Loison s’est attaché à
retracer l’itinéraire de Benoît-Joseph
Labre, saint atypique du XVIIIème siècle,
en repartant à la source des archives
paroissiales, départementales, natioAussi, à l’annonce d’une conférence nales et même vaticanes, avec une
de Marc Loison dans ces mêmes véritable démarche d’historien et sans
pages, de nombreuses personnes aucun prosélytisme.
s’étaient inscrites pour venir l’écouter.
Benoît-Joseph Labre est né à Amettes
(qui est aussi le village natal du conférencier…) en 1748, dans une famille de
cultivateurs. Il a très tôt été habité par
une foi profonde. Après plusieurs tentatives infructueuses d’intégrer différents monastères, il se lance dans un
long pèlerinage et sillonne ainsi toute
l’Europe en mendiant pendant une
quinzaine d’années. Un mode de vie
qui étonne, voire indispose ses contemporains du siècle des Lumières. Il
vit ainsi dans l’ascèse la plus totale,
comme un pauvre qui donne à plus
Est-ce le talent du maître de confé- pauvre que lui. C’est à Rome qu’il terrence ? La renommée de Saint Benoît mine sa vie en 1783, dans le dénueJoseph Labre ? Probablement l’un et ment le plus complet, à l’âge de 35
l’autre réunis, qui ont attiré près de 150 ans. Ce vagabond de Dieu est canonipersonnes à la salle Les Viviers le sé en 1881, en plein siècle hygiéniste
mardi 11 mars, parmi lesquelles de et de l’essor du capitalisme, un paranombreux Anzinois mais aussi de doxe sur lequel Marc Loison s’est
communes avoisinantes, des universi- également penché au cours de son
taires, des ecclésiastiques. Cette con- exposé en rappelant les débats vioférence faisait suite à la parution de lents et les railleries dont Saint Benoîtl’ouvrage Benoît Labre (1748-1783), Joseph Labre a fait l’objet.

cette période de crise : “Comme de
son vivant, on se moque de lui ou on
s’attache à lui comme à un ami”, disent
les Amis de Benoît Labre, l’une des
nombreuses associations en France
et dans le monde qui se réclament
encore de ce saint patron des exclus.
Il serait même à l’origine du syndicat
CFTC (Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens).
Pourquoi avoir choisi de se pencher
sur une telle figure ? “Benoît Joseph
est porteur d’un message fort qui
s’adresse à tous et peut aider à réapprendre et à discerner les vraies valeurs. Son rayonnement spirituel est
toujours d’actualité, surtout en cette
période de crise qui laisse de plus en
plus d’individus sur le bord du chemin”
nous répond Marc Loison.
Pour celles et ceux qui n’ont pu assister à la conférence donnée à AnzinSaint-Aubin un rattrapage est possible
le 16 avril à 20h15 à l’abri du pèlerin à
Amettes (village natal de Benoît
Labre). Une vente d’ouvrages avec
dédicace sera opérée en faveur de
l’association Benoît Labre chargée de
la valorisation du site.
L’ouvrage Benoît Labre (1748-1783),

entre contestations et rayonnement
spirituel est en vente dans toutes les

entre contestations et rayonnement
librairies (notamment la Grand’Librairie
spirituel, écrit par Marc Loison et pré- Aujourd’hui encore, cette figure ne d’Arras qui a fait un gros effort d’apfacé par Mgr Jean-Paul Jaeger.

Photo : L’Avenir de l’Artois
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laisse personne indifférent, surtout en provisionnement) et sur le web.

Séjour ados

Conférence sur l’impératrice
Elisabeth d’Autriche dite Sissi

Il reste encore quelques places pour
le voyage en Bretagne de nos ados
(12-17 ans) aux prochaines vacances
de la Toussaint. Inscrivez-vous vite !
Contact : Benjamin Gorin au
06·89·63·46·49.

Le 8 mars dernier, journée internationale des femmes, une conférence sur
l'impératrice Elisabeth d'Autriche, plus
connue sous le surnom de "Sissi", a
été donnée à la salle les Viviers par
Madame Brigitte Hondermarck.

Photo : Solange Viégas

La conférence d'une durée d'une
heure et demie était agrémentée d'un
petit film d'introduction et de photos
commentées. Les échanges épistolaires étaient lus par des proches de la
conférencière, donnant ainsi vie à ce
personnage légendaire.

tique et mélancolique, a permis aux
auditeurs d'apprendre de nombreux
faits historiques sur cette "féministe"
avant l'heure.

Brigitte Hondermarck possède une
qualité rare : celle de transmettre sa
passion à celles et ceux qui l'écoutent.
Loin de l'image des films, la vie de L'échange avec le public qui a conclu
cette impératrice, à la fois charisma- cette conférence en témoigne.

Soyez acteur de la réforme des rythmes scolaires
Si vous possédez une compétence
particulière dans une activité manuelle,
artistique, culturelle ou en lien avec
l’environnement et la citoyenneté et
que vous avez l’envie de la transmettre
aux enfants, vous pouvez remplir une
Elles se dérouleront les lundi, mardi et fiche de candidature à la mairie.
jeudi de 16h15 à 17h15. Nous recherchons des personnes susceptibles Un diplôme permettant l’encadrement
d’encadrer des groupes de quatorze à des enfants (BAFA, CAP petite endix-huit enfants dans ces créneaux fance ou équivalent) serait un plus
horaires.
mais n’est pas indispensable. L’engaLa réforme des rythmes scolaires,
prévue pour la prochaine rentrée,
implique de mettre en place de nouvelles activités (les TAP) pour les enfants.

Inscriptions aux écoles
Ecole maternelle
Les inscriptions se font auprès de
madame Barczyk, directrice, sur rendez-vous. Elles commenceront le lundi
10 mars après-midi, chaque mardi soir
de 17h00 à 18h00 et chaque vendredi
soir aux mêmes heures. Vous pouvez
la contacter au 03·21·51·33·91.
Pour toute inscription, la présence de
l’enfant est souhaitée. Se munir du
livret de famille, de son carnet de santé
et d’un justificatif de domicile.

Notez que seuls les enfants nés en
2009, 2010 et 2011 pourront être inscrits définitivement. Les enfants nés en
2012 ne seront que pré-inscrits ; leur
inscription définitive sera confirmée au
mois de juin selon le nombre de places
disponibles.

Ecole élémentaire
Les inscriptions se font auprès de
madame Loyer, directrice. Vous pouvez la contacter le jeudi de 9h00 à
17h00 au 03·21·23·53·38.

gement minimum demandé est d’une
heure par semaine sur un trimestre.
Toutes les candidatures seront étudiées avec soin et éventuellement
suivies d’un entretien.
N’hésitez pas à faire circuler cette
information parmi vos proches et vos
connaissances.

Prochain conseil
municipal
Le prochain conseil municipal aura
lieu le mercredi 30 avril à 20h00.
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 suivante :anzin-saintaubin@wanadoo.fr ;
• Soit par écrit en mairie.
Les comptes rendus peuvent être
consultés sur le site www.anzin-saint
-aubin.org, rubrique “Votre mairie”.
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Médiathèque

Réseau eaux pluviales

Photo : Maximilien Mézières

Photo : Jean-Louis Duriez

Les travaux de cet ensemble immobilier sont quasiment Lors de pluies importantes, une stagnation des eaux était
achevés.
constatée au niveau du rond-point de la pharmacie, engendrant très souvent des ralentissements voire des bouchons.

Ce problème a été remonté à la CUA (Communauté Urbaine d'Arras) puisqu'il s'agit d'une voie communautaire ;
une rencontre avec les techniciens de la CUA a eu lieu. La
création d'un second avaloir et d'une perte a été décidée et
réalisée en complément d'un rejet sur le réseau collectif
des eaux pluviales.

Une extension du réseau d'alimentation en gaz du béguinage est en cours et prochainement terminée.

Photo : Maximilien Mézières

Photo : Maximilien Mézières

Canalisation gaz

Remplacement des branchements
d'eau potable en plomb
L’opération est toujours en cours.

Civisme canin
Photo : Maximilien Mézières

Rue des Filatiers
Des travaux sont intervenus courant mars 2014.
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La divagation des chiens, les nuisances sonores provoquées par les aboiements intempestifs, les déjections sont
autant de sources de mécontentement de nos concitoyens.
En zone urbaine, les chiens ne peuvent circuler sur la voie
publique que tenus en laisse.
Nous vous rappelons que l’article 1385 du Code civil dispose que “le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,

pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa
garde, soit qu'il fût égaré ou échappé”.

Contrôle technique obligatoire
avant la 4ème année du véhicule

Collecte des déchets verts

Conformément à l’article Article R323-22 du Code de la
route, “les voitures particulières et les camionnettes doi-

La mairie et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
vous proposent à nouveau un service de ramassage des
déchets verts une fois par semaine, d’avril à fin octobre.

vent faire l’objet d’un contrôle technique dans les six mois
précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter
de la date de leur première mise en circulation et postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans”.

Pour en bénéficier, certains critères d’éligibilité sont
nécessaires, à savoir être âgé de plus de 65 ans ou avoir
des difficultés sociales, motrices...

Votre contrôle technique doit être effectué dans un centre
de contrôle technique agréé par l’état, indépendant des
concessions ou garagistes, tel qu’Auto CT installé sur notre
commune dans la zone d’activité des Filatiers.
Si vous n’effectuez pas le contrôle technique de votre voiture dans les délais impartis, vous vous exposez à une
amende de quatrième classe pouvant aller jusqu’à 135 €
(qui peut être minorée à 90 €). Ainsi qu’à l’immobilisation
par les forces de l’ordre le temps que vous présentiez un
contrôle technique à jour pour votre véhicule.

Si vous répondez à ces critères, complétez et remettez le
coupon ci-dessous en mairie ou contactez nous au
03·21·71·52·83, aux horaires habituels d’ouverture.

Calendrier du ramassage
des déchets verts

Planning du nettoyage des voiries

En général le matin des jours affichés ci-dessous à partir
de 8h00.
• Avril : mardi 22 et lundi 28 ;
• Mai : lundis 5, 12, 19 et 26 ;
• Juin : lundi 2, mardi 10, lundis 16, 23 et 30 ;
• Juillet : lundi 7, mardi 15, lundis 21 et 28 ;
• Août : lundis 4, 11, 18 et 25 ;
• Septembre : lundis 1, 8, 15, 22 et 29 ;
• Octobre : lundis 6, 13, 20 et 27.

L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la
commune interviendra les lundis 28 avril et 26 mai, le mardi
10 juin, les lundis 30 juin, 21 juillet, 11 août, 1 er septembre, 29
septembre, 27 octobre, 24 novembre, 15 décembre ainsi
que le 12 janvier 2015.
Seuls la pluie, l'orage, la neige ou le gel pourrait nécessiter
de reporter le nettoyage, en accord avec l'entreprise, à une
date ultérieure qui vous serait alors communiquée.
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous
demandons de libérer les voiries et places de parking en
voiries.

Les agents techniques ont la consigne de ne pas
enlever :
• Les fagots non liés ;
• Les sacs contenant du gazon fermenté voire coulant ;
• Des sacs lourds contenant des cailloux, de la terre…

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.

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.



Feux de branchages et déchets verts

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS

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 de 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.

(sous conditions d’éligibilité, voir ci-dessus)

-COUPON RÉPONSENOM :
Prénom :
Adresse :

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Téléphone :

.......................................................................................................................................

 Motif(s) de votre demande :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



.......................................................................................................................................

d’Anzin… à Saint-Aubin n°53 • Avril 2014

Anzin-Saint-Aubin et la Grande guerre (1)
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre du Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés
(CREHS E.A 4027) de l’université d’Artois.
Au sortir de la Première Guerre
mondiale, le bilan des dommages dans
le département du Pas-de-Calais est
particulièrement sévère. De fait, plus
de 500 000 habitants sont sinistrés,
plus de 150 000 hectares sont bouleversés, plus de 100 000 immeubles
sont détruits ou gravement endommagés et 186 communes sur les 895 que
compte le département sont totalement détruites. Dans le canton d’Arras
-Nord, sept communes sont particulièrement touchées : Anzin-Saint-Aubin,
Athies, Roclincourt, Sainte-Catherinelès-Arras, Saint-Laurent-Blangy et
Saint-Nicolas-lez-Arras.

historiens de la Grande Guerre, la
commune d’Anzin-Saint-Aubin a payé
un lourd tribut : 48 victimes parmi lesquelles on compte 35 militaires et 13
civils(2).
Notre commune, entre 1914 et
1915, comme en témoigne la carte des
champs de bataille du Pas-de-Calais(3),
était à proximité immédiate de la ligne
de front et a connu la violence des
bombardements au même titre que les
communes limitrophes, notamment
Arras.

La ligne de front dans les communes à la périphérie d’Arras

ras. Dès le 5 août, Arras voit un grand
nombre de troupes débarquer. Les
casernes, les usines, les collèges et
les écoles sont occupées. Entre le 17
et le 19 août le 22ème Territorial (environ
2000 hommes) loge ses troupes à
Sainte-Catherine et à Anzin-SaintAubin. Le 6 septembre les Allemands
arrivent à Sainte-Catherine et installent
un poste de police chez le conseiller
municipal Dumur. Le 7 septembre
quelques-uns d’entre eux vident des
caves à Anzin-Saint-Aubin. Le 16 septembre, “les Allemands passent dans

le bois de Sainte-Catherine, vont à
Anzin et dans les villages voisins recherchant, paraît-il, quelques mobilisables qui seraient
rentrés
depuis plusieurs
jours et leurs
recherches n’ont
pas été, dit-on,
sans résultat. À
Douai, ils en ont
cueilli 600, à
Amiens plus de
1200 et dans nos
e n v i r o n s
quelques-uns” (4).
En octobre 1914,

“on se bat partout : Vimy, Thélus,
Bailleul-SirBerthould, Tilloy,
Monchy, Mercatel,
NeuvilleVitasse…. Beaurains,
SaintLaurent-Blangy et
Roclincourt” (5).

Par ailleurs, la Grande Guerre
se caractérise par son extrême violence, à l’origine de plus de huit millions de morts. Dans cette “mort de
masse” (1) telle que la qualifient les
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La population civile
d’Anzin-Saint-Aubin,
victime des bombardements

Le 5 octobre, de
minuit
à
une
heure les faubourgs Ronville et
Saint-Sauveur
sont bombardés.
Dans son journal
de guerre, Jules Cronfalt témoigne :

“ma femme et moi, nous nous réfugions dans la cave de l’auberge Declercq (au plat d’étain). Madame Labbé, dont le mari est employé à l’inspecDès le 2 août 1914, les trains de tion académique est tuée à son domi-

mobilisés se succèdent en gare d’Ar-

cile, rue de Saint-Quentin, par le premier de ces gros obus tirés sur Arras.
C’est le commencement du siège
d’Arras” (6).
Le 6 octobre, “reprise du bombardement avec violence à neuf
heures et demie du matin. Véritable
pluie de feu et de mitraille sur Arras,
les faubourgs et Saint-Sauveur. Une
dame Deltombe et ses deux filles sont
tuées sur le pont de Ronville en s’enfuyant. Quatre militaires et trois chevaux sont tués boulevard Carnot en
face de la maison Jude. Les cadavres
de ces victimes restent quatre jours
sur place. On les incinère le vendredi
suivant. L’hôtel de Ville et les rues
avoisinantes sont en feu (Petite Place,
rue Saint-Géry, place de la Vacquerie
et rue des Grands Viéziers. Nous restons toujours, ma femme et moi réfugiés à l’auberge Declercq. Cependant,
une accalmie s’étant produite, j’ai quitté mon refuge pour me rendre à l’hôtel
de ville afin de sauver, en les déposant
dans les caves les archives les plus
importantes de mon service d’octroi.
En regagnant le faubourg Ronville vers
neuf heures et demie j’ai été pris par
une rafale ; je me suis mis le mieux
possible à l’abri derrière le tablier du
pont du chemin de fer ; la rafale ne
s’arrêtant pas et désirant ne pas prolonger l’inquiétude dans laquelle devait
se trouver ma femme à mon sujet, je
pris la détermination de quitter mon
abri, malgré la chute incessante des
obus, pour aller la rejoindre à l’auberge Declercq” (7).
Entre novembre 1914 et février
1915, Arras et les villages environnants
sont bombardés et des combats
meurtriers se déroulent à la Targette
et à Carency. En février 1915, les Allemands cantonnent à Anzin-SaintAubin. En mai une batterie de canons y
est installée. L’abbé Laroche, curé de
Sainte-Catherine-lès-Arras, raconte :

“Samedi 29 mai 1915, bombardement
continuel toute la journée. Vers quatre
heures, des 105 (8) éclatent au-dessus
de la mairie, causant quelques dégâts
et produisant une fumée épouvantable.
Un obus démolit les bâtiments situés
derrière la maison de madame BertinHayez. Roclincourt devient de plus en
plus inhabitable. En ces derniers jours,
on estime qu’il y est tombé un obus par
trois mètres carrés. Si la couche terrestre était moins épaisse, ce serait

une véritable écumoire” (9). Il poursuit :
“Dimanche 30 mai 1915, cette nuit nous
avons essayé une attaque locale vers
Thélus. Une tranchée a été prise avec
une telle facilité que nos troupes, pour
qui les procédés allemands n’ont plus
de secrets, ont préféré quitter cette
position de crainte de sauter avec elle
au milieu de la nuit. Les Boches, de
rage de voir leur ruse déjouée, nous
ont bombardés toute la journée. Le
centre de la commune et la route d’Anzin ont plus particulièrement été atteints” (10).

moigne : “Quelle énorme masse de

fumée et de terre s’élève à chaque
éclatement ! Ce serait un beau spectacle pour une féérie moderne, si cela
ne tuait pas. Je parle d’Anzin : pauvre
commune ! Destruction totale ; habitants dispersés : c’est le désert ! Sauf
quelques soldats qui vivent dans les
ruines et qui circulent, il n’y reste plus
personne ! On croirait voir une de ces
villes anciennes de la Chine ou du
Japon dont les habitants racontent les
voyageurs, ont décidé de se transporter ailleurs. Les maisons abandonnées
s’effondrent et le passant traverse des
Les bombardements continuent rues encombrées de matériaux et de
et le samedi 26 juin 1915, l’abbé La- végétation” (13).
roche estime que ce sont plus de
15 000 obus qui sèment la mort et la
désolation. Le 5 juillet, le palais SaintVaast et la cathédrale sont en feu.
L’abbé Laroche s’émeut en ces
termes : “C’est ainsi qu’il faut résumer

la journée épouvantable qui vient de
s’écouler. Le martyre est-il terminé ?
Un à un nos monuments artistiques ont
disparu ; nos églises ont été détruites ;
nos chefs-d’œuvre réduits en miettes.
Il semblait qu’il ne nous restait plus
rien. Il restait le palais Saint-Vaast,
mais nous le regardions comme un
colosse que l’on n’écraserait jamais.
Près de lui, pendant les rafales, nous
n’avions pas peur, car qui aurait pu le
détruire ? Hélas ! Le feu allumé par les
obus teutons fait son œuvre en ce
moment. Le feu détruit toutes les richesses artistiques et historiques qui
intéressent l’Artois, la France et le
monde entier (11). Nouveau crime à ajouter à la longue liste du vandalisme
allemand…. Quand je suis descendu,
fatigué par la souffrance atroce que
produisait en mon âme cette vision du
feu, j’ai bien distingué que tout le palais
comme la cathédrale étaient en
flammes. Cet immense brasier montait
très haut, très haut, en gerbes immenses et toute la région était éclairée
à plusieurs kilomètres de distance” (12).

Anzin-Saint-Aubin,
un village dévasté et déserté
Le 19 juillet 1915, les Allemands
abusent de leur artillerie à grande
portée et envoient des obus de gros
calibre qui tombent au hasard sur la
ville d’Arras, les faubourgs de SainteCatherine et les batteries installées du
côté d’Anzin. L’abbé Laroche té-

Le four à chaux,
victime des outrages de la grande guerre

Collection particulière. Cliché : Marc Loison

En ce mois de juillet 1915, les
bombardements devenant de plus en
plus intenses, le village d’Anzin-SaintAubin est alors évacué. Il le sera jusqu’en octobre 1918. Sa population forte
de 552 habitants en 1915 ne sera plus
que de 124 en 1918.
A suivre…
______________________
(1)

Pour reprendre ici l’expression de l’historien américain George Mosse.
(2)
Comme le précise le monument aux morts installé
dans le parc de la mairie.
(3)
La reconstitution des régions libérées du Pas-deCalais, 1927.
(4)
Abbé Laroche, Journal de la guerre à SainteCatherine-lès-Arras, 1914-1915, bibliothèque municipale d’Arras.
(5)
Ibid.
(6)
Jules Cronfalt, Journal de guerre, Bibliothèque
municipale d’Arras, ms. 1443.
(7)
Ibid.
(8)
Il s’agit d’obus d’un calibre de 105 mm.
(9)
Abbé Laroche, Journal de la guerre… op. cit.
(10)
Ibid.
(11)
Le palais Saint-Vaast contenait à cette époque les
archives du département.
(12)
Abbé Laroche, Journal de la guerre… op. cit.
(13)
Ibid.
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Convivialité

Photo : Cyr Occre

La convivialité, voilà un maître mot de
l’association Anzin Vidéo. Notre fonctionnement avec trois permanences
hebdomadaires ne nous permettant
pas de nous rencontrer tous ensemble
en dehors des cours mensuels, quelle
meilleure idée que de se retrouver
autour d’une bonne table ?
Ainsi fut fait ce 8 mars, une cinquantaine de personnes se sont donné
rendez-vous à la salle Les Viviers pour
déguster une paëlla préparée sur
place et échanger durant un apéritif
prolongé. Convivialité demandée,
convivialité présente !
Nouveau rendez-vous du mois : le 21
mars. Thème : cadrage et composition
d’une image.
Comme d’habitude, Jean-Marie Aumard s’est attelé à cette tâche parfois
ardue, d’expliquer, de donner des
conseils techniques, des astuces
personnelles sur la composition d’une
d’Anzin… à Saint-Aubin n°53 • Avril 2014

image lors de la prise de vue et de la
récupération d’une image parfois banale par le cadrage, afin de la transformer jusqu’à la lecture “d’un message”.

historiques en vue de nourrir ce montage.
Ajoutons à tout cela, les compilations
des photos de notre sortie du Louvre
“Une image forte réussira à diriger l’œil Lens et de la Piscine de Roubaix, à
de l’observateur sur le sujet principal soumettre aux adhérents pour jugeet à l’y maintenir”,
ment. Notre club Anzin Vidéo fourmille
“Les images les plus réussies sont d’une activité débordante…

celles qui ne délivrent qu’un seul message”, telles sont les deux phrases Agenda

clés de notre séance de formation.

• Le 18 avril, 20h00, à la mairie : choix
des optiques en fonction de leur
Marc Duwat, à la suite de ce cours, a
utilisation ;
présenté le calendrier très chargé des • Le 19 avril : sortie sur les “masqués
futures sorties avec les détails d’orgavénitiens” à Annevoie.
nisation à mettre en place :
• Le 19 avril, les “masqués vénitiens” à Si la photo ou la vidéo vous intéresse,
Annevoie ;
n’hésitez pas à contacter :
• Le 17 mai, sortie en baie de Somme ;
• Marc Duwat, président (vidéo et
• Bergues en juillet (date à arrêter).
photo), au 03·21·48·92·48 ;
Le groupe chargé de préparer un clip • Jean-Marie Aumard (photo), au
vidéo sur la guerre 14/18 continue de
03·21·23·25·09.
se réunir chaque mois sous la houlette
de Patrick Roffiaen et travaille d’ar- Découvrez nos activités sur notre site
rache-pied à la recherche d’éléments internet : http://www.anzinvideo.fr

L’Alsace au menu d’Anzin DiVin
Valérie, et les extraordinaires Forêts
Noires de Marie-Claude ont séduit
tous les convives.

La soirée agrémentée de quizz et
d'animations permet d'apprendre sur
les vins et sur leur histoire sans somLe nombre de participants (35) a con- brer dans une approche technique et
firmé le succès des deux premières rébarbative. On s'amuse et on s'inséditions. Le nombre limité de places truit, que demander de plus !
n’a malheureusement pas permis de
prendre toutes les inscriptions et nous La prochaine séance, sans déflorer le
tenons à nous en excuser auprès des sujet, nous fera sans doute voyager
personnes qui n’ont pas pu être des bien au-delà de l'Alsace. La date est
nôtres cette fois-ci.
déjà fixée au vendredi 20 juin et nous
dégusterons certainement encore une
L'ambiance conviviale et chaleureuse grande diversité de vins accompagnés
y est pour beaucoup ainsi que la quali- de plats aussi variés que délicieux.
té des mets, des vins et de l’animateur
de la soirée, intarissable Régis, Pour tous renseignements ou inscripmembre de l’association. Cette fois tion, contacter M. Jean-Marc Candeencore, une partie du repas avait été lier, président, au 03·21·24·23·94 ou
préparée par des adhérents : un suc- par email : anzindivin@gmail.com.
culent baekeoffe, plat typique de la Attention : le nombre de places est
région, concocté par Dominique et limité.

Photo : Karine Arguillère

Pour leur séance hivernale les passionnés de
la vigne nous ont emmenés en Alsace,
région connue pour sa gastronomie et
de plus en plus pour la qualité de ses
vins.

Dans les hortillonnages d’Amiens
Une sortie touristique, gastronomique Départ de la médiathèque à 7h15, rede marche cela peut se faire n’est-ce
et légèrement sportive vous tenterait- tour prévu vers 18h00.
pas ?
elle ?
• Restaurant pour reprendre des
forces ;
Au programme
Si oui il nous reste quelques places • Visite guidée des hortillonnages et
• Visite guidée de la cathédrale et de la
dans le bus pour vous emmener à
ville.
en barque s’il vous plaît ;
Amiens le dimanche 8 juin.
Une
sortie pour 37 € par adulte et
• Dérouillage musculaire, deux heures
27 € pour les enfants.
Si cela vous intéresse, contactez Martine Lechon au 03·21·48·77·46 ou
Marcel Chivot au 06·32·27·41·58.

Prochaines sorties
• Dimanche 27 avril à Rivière ;
• Dimanche 11 mai au fil du Crinchon.
Rendez-vous à 8h30 à la mairie.
• Jeudis 17 avril et 15 mai.
Rendez-vous à 14h30 toujours à la
mairie.
Photo : Chés verts lurons du Ronssoy

Contact : Marcel Chivot, président, au
06·32·27·41·58.
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Comité des fêtes
Chasse aux œufs
Le lundi 21 avril, les petits et les grands
sont attendus à 11h00 dans le parc du
château pour la traditionnelle chasse
aux œufs. Les tous petits pourront
évoluer dans un espace sécurisé, les
plus grands auront tout le parc à leur
disposition.

Le matin, vous pourrez prendre un
petit déjeuner avec viennoiseries, et le
midi vous restaurer auprès de la friterie. Une animation sonore rythmera la
brocante. Pour les enfants, un château
gonflable sera installé ainsi qu’un petit
manège.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre
pour nous apporter votre aide dans
l’organisation, n’hésitez pas, déposez
vos coordonnées en mairie auprès de
Joanie Allart.

Photo : Jean-Marie Aumard

Photo : Vincent Bétourné

Les fruits de la chasse seront ensuite
partagés entres les participants à
l'exception de 4 énormes œufs cachés avec grand soin et qui reviendront à ceux qui auront la chance de
les trouver.
Quartiers en fête
Nous vous attendons nombreux... et Cette année, la fête des voisins qui
comme à notre habitude, le soleil a été aura lieu le vendredi 23 mai change de
commandé !
formule et devient les quartiers en fête,
ce qui avait été souhaité par de nomBrocante de printemps
breux Anzinois.
Le dimanche 27 avril de 7h00 à 13h00 Les personnes qui souhaitent mettre
se tiendra la grande brocante de prin- en place ce genre de rencontre convitemps. Tout ou une partie des trottoirs viale en partageant un bon moment
des rues de l’Abbayette, Henri Cadot, entre voisins sont priées de se faire
des Écoles, Roger Salengro et du connaître auprès de Joanie Allart.
Stade, seront utilisés par les partici- La municipalité et le comité des fêtes
pants.
peuvent les aider dans l’organisation

de cette manifestation par le prêt de
matériel (tables, chaises, chapiteau…)
et faciliteront leur communication.

Sortie au Puy du Fou
Le comité des fêtes organise un week
end au parc du Puy du Fou les 6 et 7
septembre. Il comprend :
• Transport en car grand tourisme
(vidéo, toilettes, frigo) avec petit déjeuner offert dans le car ;
• Hébergement 1 nuit en hôtel 3 étoiles
avec petit déjeuner ;
• Entrée du parc les deux jours ;
• Repas des deux jours ;
• Spectacle CINESCENIE ;
• Verre de l’amitié au retour ;
• Assurance rapatriement.
Tarifs :
• Adulte : 215 € ;
• Enfant de 5 a 13 ans : 169 € ;
• Enfant de 0 a 5 ans : 69 €.

Attention : 50 % de la réservation sera
demandée à l’inscription, en chèque
bancaire à l’ordre du comité des fêtes.
Inscriptions en mairie.

Les Arts d’Anzin
Il reste des places pour les
cours de cuisine :
• du 16 avril sur les sauces ;
• du 28 mai sur la confection de pâtes
à gâteaux, tartes, etc. ;
• du 4 ou 18 juin sur les pâtés, terrines.

née mais cela concerne les personnes qui commencent en octobre).
Il y a aussi à ajouter le coût des ingrédients qui varie d'un thème à l'autre
Vous repartez avec votre préparation
cuite sur place ou non (pour trois à
quatre personnes environ). Vous deLe même cours est effectué deux fois vez amener pour le cours quelques
par mois, ce qui fait neuf thèmes par ustensiles, ainsi qu'un tablier et un
an du mois d’octobre au mois de juin.
torchon. Tous les ingrédients sont
La cotisation est de 8 € pour l'année. fournis.
Le prix du cours est de 9 € (avec la
possibilité d'acheter un forfait de 42 € C'est monsieur Emmanuel Florin, proqui donne droit à six cours pour l'an- fesseur au lycée Savary d’Arras, qui
d’Anzin… à Saint-Aubin n°53 • Avril 2014

dispense les cours. Quelques jours
avant la date du cours vous recevez
un mail avec le matériel à apporter.
Il est toujours possible de venir nous
rejoindre le mardi après-midi au 2 rue
du maréchal Haig pour coudre, tricoter
broder ou cartonner.
A noter sur vos agendas la date du 10
mai prochain pour notre exposition
annuelle.
Contact : Brigitte Flory, présidente,
06·37·49·73·37 ou bridget276@free.fr
pour tous renseignements

Top départ des festivités pour les 20 ans du club
Ça commence fort pour
le club anzinois en ce
début d’année 2014. Le club a
en effet organisé le Championnat de
Ligue 2ème série et envoyé une équipe
au championnat de France par
équipes Vétérans, rien que ça ! Et,
cerise sur le gâteau, le club a reçu l’un
des opens régionaux les plus importants de la saison pour ses 20 ans
d’existence, du 28 au 30 mars.

Louise Chaussoy (18 ans) qui se
classe 3ème et le titre de championne
de Ligue pour Sabine Vanderheeren.
Chez les hommes : Mathieu Nepveu
réalise un bon tournoi en se classant
6ème en partant 7ème dans le tableau.
Frédéric Dupuis termine 9ème et Didier
Royer 13ème.

Photo : Frédéric Dupuis

Photo : Squash Anzin

Ce même Mathieu Nepveu participait
fin décembre au championnat de
France 3ème série près de Toulon. Il se
Championnat de France Vétéclasse 16ème sur un tableau de 32. Il a
rans par équipe
Le week-end du 10 janvier dernier dignement représenté le club, la comer
notre équipe vétérans “junior” partici- mune et la Région puisqu’il est le 1
pait en effet au championnat de Nordiste de cette compétition.
France vétérans par équipes à Toulouse. Elle avait obtenu son “billet” Open des 20 ans : une belle
après avoir obtenu le titre de cham- réussite et du haut niveau !
pion de Ligue le 23 novembre 2013 à En effet, il y avait 38 participants (30
Bondues. L’équipe de Frédéric Du- hommes et 8 femmes) dont 9 joueurs
puis, Benoît Courtin et Nathalie Dupuis dans le top 200 Français. Nous avons
partait dernière au classement (20ème). également eu une belle surprise avec
Elle termine 17ème du championnat de la venue d’un jeune espoir du squash,
France.
Enzo Corigliano, 16 ans, du club de
Rezé à Nantes, qui est déjà 54ème
joueur français. Il a été sélectionné
Championnat de Ligue
ème
pour le championnat d’Europe indivi2 série
Le week-end du 25 et 26 janvier 2014 duel en moins de 19 ans et en moins
se déroulait au club le championnat de de 17 ans ! C’est une affaire de famille
sa mère Jennifer Corigliano
Ligue 2ème série qui est le plus haut puisqueème
est
108
joueuse française (club de
régional avec en jeu une qualification
Cèdres
au
Mans) et était aussi prépour le championnat de France, prosente
chez
les dames. Nous avons
grammé à Vitrolles début avril. 19 partiassisté
à
une
finale chez les hommes
cipants se sont affrontés, dont 5
de
haut
niveau
entre Enzo et Thé Pajoueurs dans le top 200 Français.
rent (34ème Français du club de flante avec des échanges interminables. Chez les dames, Jennifer a
A noter chez les femmes, la première Bourges). Enzo s’est imposé en 4 jeux remporté cet open 3/0 contre Justine
participation à un tournoi adulte de au terme d’une rencontre époustou- Pruvost du club de Gravelines.

Permettre le maintien à domicile des personnes
Implanté depuis la fin de l’année 2010
à Anzin-Saint-Aubin, le SSIAD ADMR
(Service de Soins Infirmiers À Domicile) intervient, sur prescription médicale, auprès des personnes âgées de
plus de soixante ans, malades, en
perte d’autonomie ou souffrant d’une
pathologie chronique.

retarder une entrée en institution, de santé : médecins, hôpitaux, infiréviter une hospitalisation ou faciliter un miers libéraux, etc.
retour à domicile.
Les prestations délivrées par le SSIAD
Aujourd’hui, le service est géré par une ADMR sont prises en charge à 100 %
infirmière coordinatrice secondée par par les caisses d’assurance maladie.
un infirmier et deux secrétaires. Seize
aides-soignantes interviennent sept Contact
jours sur sept auprès de quatre-vingt SSIAD ADMR d’Anzin-Saint-Aubin
Ainsi, il contribue au maintien à domi- patients. Ces personnels favorisent la 501 rue des Filatiers, 03·21·15·04·16.
cile des personnes, en bénéficiant de coordination avec tous les partenaires
soins d’hygiène et de confort afin de
d’Anzin… à Saint-Aubin n°53 • Avril 2014

Un concert dessiné d’exception !
Après le vif succès remporté l’année
dernière, l’équipe organisatrice a choisi de proposer de nouveau un concert
dessiné pour la soirée d’ouverture du
Festival BD 2014.

Photo : Ensemble Borée

rence très talentueux, joue des morceaux variés en live sur la scène de la
salle Mona Lisa du collège les Louez
Dieu. A leurs côtés, deux dessinateurs,
de préférence talentueux eux aussi,
improvisent des dessins sur la muRappelons-en le principe.
sique qu’ils entendent. Le public déUn groupe de musiciens, de préfé- couvre ces dessins inspirés par la
musique en temps réel sur un
écran. Magie de l’alliance entre
les notes et les coups de
crayon… qui satisfait les mélomanes, les BDphiles, et bien audelà !

Anzinois ont déjà eu l’occasion de
découvrir lors d’un concert du Téléthon de la Cécilienne en 2012. Leur
playlist comporte des morceaux de
musique traditionnelle, de classique,
de jazz… qui devraient faire naître des
univers très différents chez nos dessinateurs.
Dans le rôle desdits dessinateurs : de
grands noms de la BD, que nous vous
dévoilerons prochainement… !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver
votre place pour cette soirée du 6 juin
Pour cette troisième édition, à 19h00, auprès de Joanie Allart.
dans le rôle des musiciens talentueux : le sextuor de clarinettes Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12
de l’ensemble Borée, que les ans.

Le festival BD a besoin de vous !
Des bénévoles avant…
Comme annoncé dans le précédent
bulletin, la salle Les Viviers devrait
recevoir son invité exceptionnel (le
Marsupilami) dans un décor à son
image sur le thème de la forêt palombienne. Ce décor devrait être entièrement réalisé par des bénévoles. Vous
êtes quelques-uns à nous avoir proposé votre aide mais nous sommes toujours preneurs de nouvelles bonnes
volontés pour nous aider dans cette
entreprise d’ici début juin… Merci de

vous faire connaître rapidement au- besoin de bénévoles pour la billeterie,
près de Joanie Allart.
la buvette, l’organisation de la salle,
son installation et son rangement etc.

… et pendant le Festival

L’équipe de bénévoles nécessite donc
d’être renforcée.
Si vous avez envie de vous investir
dans cette belle manifestation qui se
déroulera les 7 et 8 juin prochains,
nous vous remercions de vous faire
connaître auprès de Joanie Allart. Une
réunion sera organisée prochaineBien entendu, nous avons toujours ment pour préciser le rôle de chacun.
Afin que la fête soit complète, notamment pour les enfants, nous avons
prévu cette année de multiples animations dans la salle. Certains jeux pourront être réalisés en autonomie,
d’autres nécessiteront la présence
d’un adulte.

Bourse aux livres et BD réservée aux particuliers
Vous avez de vieux livres, de vieilles
BD dont vous souhaitez vous débarrasser ?
La brocante livres et BD organisée en
marge du Festival BD vous donne la
possibilité de les vendre à un public
nombreux et passionné (4000 visiteurs en 2013. Cette brocante sera
exclusivement réservée aux particuliers.

king de la salle principale des dédicaces (salle Les Viviers).
Vous avez la possibilité de réserver
une ou deux tables (1m80 par table) le
samedi 7 juin de 9h à 19h et/ou le
dimanche 8 juin de 10h à 18h.
Tarif : 10 €/table/jour (chèque à l’ordre
du Comité des Fêtes).
Les inscriptions se font en mairie, où il
faudra vous présenter muni d’une
pièce d’identité. Vous pouvez télécharElle se déroulera sous un ensemble ger le bulletin d’inscription sur le site
de chapiteaux de 250 m2, sur le pard’Anzin… à Saint-Aubin n°53 • Avril 2014

dédié : www.bdanzin.fr, ou le retirer en
mairie.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Joanie
Allart :
• par téléphone au 03·21·71·52·83 ;
• par e-mail : festivalbd-asa@orange.fr

L’enchantement des chorales

Photo : Patrick Roffiaen

300 personnes ont applaudi les choristes ce samedi 22 mars Salle les
Viviers en présence de Monsieur le
Maire David Hecq. Le chant final
“Chante” de Gilbert Bécaud et Pierre
Delanoë interprété par les 150 choristes a particulièrement enchanté
l’assistance qui n’ a pas hésité à le
reprendre à l’unisson des choristes.

Prévoir un accompagnement, CD ou obtenir des horaires précis.
autre, pour l’épreuve d’autonomie, en
fin de cycle.
Bon courage et tous nos vœux de
succès !
• Examens de formation instrumentale
1CF, 2CF, 3CA, 3CB et 3CF : jeudi 29 Contact : Dominique Bourdon présimai 2014, matin (lieu et horaires suidente 06·72·46·21·06.
vant convocations courant mai) ;
• Examens de formation musicale 2CF,
3CA, 3CB et 3CF : jeudi 29 mai 2014,
après-midi (lieu et horaires suivant
convocations courant mai) ;
• Examens de formation musicale 1CF :
dimanche 22 juin 2014 à l’école de
musique de Saint Laurent Blangy
(horaires suivant convocations courant mai).

Les dates d’examen des autres niLes examens de fin de cycle se dérou- veaux seront affichées à l’Ecole de
lent sous la responsabilité de la Con- musique d’Anzin-Saint-Aubin le mois
fédération Musicale de France. Les prochain. Les parents sont invités à se
lieux seront confirmés ultérieurement. rapprocher des professeurs pour

Examens 2014

Photo : Patrick Roffiaen

Le concert de chorales du 22 mars
rassemblait 150 choristes : les chorales d’Anzin-Saint-Aubin Les Chœurs
Unis, la chorale des enfants de la Cécilienne, la chorale A tout Chœur de
Boiry-Sainte-Rictrude, la chorale 3
p’tites notes de Bailleul Sire Berthoult.

21 avril : chasse aux œufs
Municipalité
Parc de la mairie· 11h00

10 mai : exposition
Les Arts d’Anzin
Lieu à définir · 10h00-18h00

2 juin : 20ème anniversaire
Squash Anzin
Salle de squash · 18h30

27 avril : brocante de printemps
Comité des fêtes
Rues de la commune · 7h00-13h00

23 mai : fête des voisins
Comité des fêtes
Les Viviers · Dès 19h30

6 juin : concert dessiné
Ensemble de clarinettes Borée
Les Viviers · 19h00

8 mai : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30

24-25 mai : le Père Noël est une
ordure
Théâtra
Les Viviers · 20h30 & 17h00

7-8 juin : festival BD
Comité des fêtes
Les Viviers · 10h00-18h00
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