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ous allez dire que je râle encore mais au lieu de réduire les
dotations des collectivités territoriales et de taxer davantage
les Français pour réduire notre déficit national : est-ce qu'on
attend pour mettre en œuvre la taxe sur les transactions
financières ?
Onze pays de la zone Euro, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne, sont désormais prêts à coopérer alors que légalement,
l'Union européenne a besoin du soutien de seulement neuf Etats
membres pour lancer le projet...
Malgré cela, le projet de la Commission Européenne qui devait être applicable dès 2014
a été repoussé à 2016. La France, qui dispose d’un secteur bancaire très actif, traîne
des pieds craignant de le fragiliser.
La France se retrouve ainsi privée de recettes estimées à 24,4 milliards d'euros dans
leur fourchette haute et de 9,6 milliards d’euros dans les prévisions les plus
pessimistes…*
Pourtant la situation est des plus préoccupantes, et pas seulement au niveau national.
Avec mes confrères maires, nous avons régulièrement des discussions autour des
budgets communaux et intercommunaux qui se trouvent amputés d’importantes
dotations et chargés de nouvelles dépenses. Pour Anzin-Saint-Aubin, le delta est de
100 000 €, une somme qu’il nous faudra impérativement compenser si l’on ne veut pas
se retrouver dans le rouge avant la fin de notre mandat.
Tout aussi inquiétant : des entreprises du bâtiment ou des travaux publics viennent à
notre rencontre pour nous avertir de plans de licenciement à venir. C’est dramatique en
soi car ces emplois, non délocalisables, vont toucher des familles complètes de
l’Arrageois. L’effet boule de neige impactera à plus ou moins long terme le secteur
commercial.
Au niveau communal, fidèle à nos engagements de campagne, nous ne souhaitons pas
augmenter la fiscalité locale. Nous allons continuer notre chasse aux dépenses et les
optimiser quand elles sont nécessaires. Un marché à bon de commande a ainsi été
lancé pour les travaux de réparation de voiries, nous permettant de disposer de
meilleurs prix tout au long de l’année.
Nous avons réuni l’ensemble du personnel pour les informer de la situation. Nous leur
avons demandé de réfléchir aussi sur des pistes d’amélioration à apporter aux services,
afin de toujours mieux servir la population sans créer de nouvelles dépenses. Je tiens
ici à les remercier pour la bonne volonté dont ils font preuve. Parallèlement j’ai demandé
à l’un de mes conseillers, Alfred Ribau, ancien directeur des ressources humaines, de
travailler sur l’optimisation des services.
Enfin le dernier avis que je veux recueillir, c’est le vôtre. Il est essentiel pour avoir une
vue objective de la situation. C’est pour cette raison que je vous invite à répondre au
questionnaire joint au présent bulletin communal.

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
ERDF : 09·72·67·50·62
Gaz : 0·810·433·659
Eau : 0·810·108·801

Merci d’y participer avec sincérité, les résultats seront publiés en février.
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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

Bienvenue aux nouveaux Anzinois

Samedi 11 octobre : Audrey Hespelle et Grégory Manesse.

Vous venez d’emménager à Anzin-Saint-Aubin et vous
souhaiteriez en savoir un peu plus sur votre nouvelle
commune ? Alors venez rencontrer l’équipe municipale
au cours d’une petite réunion placée sous le signe de la
convivialité. Celle-ci se déroulera le samedi 13 décembre
à 11h00 en mairie. Une brochure vous sera remise à
l’issue de la réception.
Pour des raisons d’intendance, nous vous remercions de
signaler votre présence à l’accueil ou au 03·21·71·52·83.

Distribution du colis des ainés
Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses La distribution des colis aux personnes de plus de 65 ans
sincères félicitations aux jeunes mariés.
en ayant fait la demande aura lieu du 19 au 21 décembre. En
cas d’absence, merci de vous arranger avec un voisin et/ou
d’en informer la mairie au 03·21·71·52·83.

Une nouvelle entreprise anzinoise

Les personnes absentes lors du passage des élus pourront retirer leur colis à la mairie sur présentation de l'avis de
passage, sans trop tarder, à cause de la fraîcheur des
ManagExpert propose un catalogue de denrées.
services destinés aux entreprises, aux
centres de formation et aux écoles supérieures. Il s’agit de formations en management opérationnel, en développement
d’équipe commerciale ainsi qu’en communication.
Après analyse des besoins et définition des objectifs à Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes cordialement invité(e),
atteindre, ManagExpert vous accompagne à titre indivi- ainsi que votre conjoint(e) (sans condition d'âge) le jeudi 4
duel ou collectif sur les thématiques du management décembre au traditionnel repas de fin d'année offert par la
mairie. Il aura lieu au Clos Saint-Aubin à 12h00, dans une amd’équipe et d’organisation commerciale.
biance festive ! Il est encore temps de vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous, à remettre en mairie, avant le 22
Notre approche :
• Très opérationnelle, c’est-à-dire pragmatique, concrète novembre. Au-delà votre inscription ne pourra être acceptée.

Rappel : repas des aînés



et applicable sur le terrain ;
• Des formations où l’exercice pratique, la simulation de
situation, l’échange et l’interaction sont privilégiés ;
• Une transmission d’un savoir-faire basé essentiellement
sur l’expérience et le vécu ;
• Une approche qui ne néglige pas les fondamentaux
théoriques, indissociables d’une pratique réussie ;
• Des supports livrables aux étudiants ou stagiaires qui
participent aux formations.
ManagExpert propose également un outil d’aide au
recrutement de vos futurs responsables d’équipe,
TOP‘M100 (www.topm100.com).

REPAS DES AINES 2014
-COUPON D’INSCRIPTIONÀ REMETTRE AVANT LE 22 NOVEMBRE

 MADAME
NOM :
NOM de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :

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

 MONSIEUR

Pour plus de renseignements, nous
vous invitons à consulter notre site
www.managexpert.com.
Contact : Christian Legay au 06·07·13·26·01, ou par email :
christian.legay@managexpert.com.

NOM :
Prénom :
Date de naissance :

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

Adresse :

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

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

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

Téléphone :

.........................................................................................................
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Concours de nouvelles 2014 : une remise des prix et trois gagnants
son premier concours. Bruno Pochesci, 2ème prix pour “L’île miroir”, est parisien et écrit depuis deux ans avec un
certain succès, puisqu’il a déjà remporté plusieurs prix. Cindy Delouvée,
3ème prix pour “L’avis du médecin”, est
une jeune bretonne (22 ans seulement)
et c’était pour elle aussi la première
participation à un concours de nouvelles.

Photo : Jean-Marie Aumard

Samedi 18 octobre, la médiathèque
Albert Uderzo avait poussé ses étagères pour recevoir la remise des prix
du sixième concours de nouvelles
d’Anzin-Saint-Aubin.
Quoi de mieux qu’un écrin de livres
pour mettre à l’honneur les gagnants
de ce concours qui allie écriture, littérature et photographie ?
L’année 2014 aura vu une participation
record en catégorie générale : 126
textes reçus, d’une diversité confondante quand on sait qu’ils sont tous

inspirés d’une même photographie de
Didier Groux, membre d’Anzin Vidéo.
Mais faut-il s’en étonner, tant l’histoire
de l’îlot immortalisé par le photographe
est mouvementée ? D’abord Fort du
Guesclin, puis caserne construite par
Vauban lui-même, la bâtisse qui l’orne
aujourd’hui a appartenu à Léo Ferré
qui y vivait avec… sa guenon, Pépée.
Pour la première fois, les trois gagnants de la catégorie générale
étaient présents à cette cérémonie.
Olivier Dreux, 1er prix pour “Penser à
tout”, vit en région parisienne et c’était

Le jury, présidé cette année par Anne
Letoré, qui se définit volontiers comme
“inventeuse d’histoires”, a lu des extraits de leur texte et interrogé les
lauréats sur leurs sources d’inspiration… qui sont aussi diverses que le
sont les textes. Mais c’est bien à cela
que le talent se reconnaît : il fait feu de
tout bois…
En catégorie jeunes, c’est une photographie d’Alain Lemaire prise en montagne, représentant une bergère et
son âne, qui a inspiré une dizaine de
participants de moins de 16 ans. Les
trois lauréates habitant des contrées
éloignées de la nôtre n’ont pu assister
à la remise des prix, mais leurs textes
ont également été lus par le jury.
Une sélection d’une vingtaine de nouvelles est disponible à la vente en mairie ou à la médiathèque, au prix de
4,95 €. Une bonne idée de cadeau de
Noël…

Sortie pédagogique à l’école maternelle

56 enfants se sont rendus à l’Auditorium de Douai pour écouter le conte
musical “Anna, Léo et le gros ours de

parle même, et il a faim ! Etonnés, les
deux enfants explorent la pièce. Un à
un, tous leurs vieux jouets s’animent…”
Une comédienne a lu le texte de Bernard Friot pendant que l’orchestre
illustrait l’histoire. Les enfants ont pu
découvrir les instruments et voir les
musiciens sur scène. Il s’agit d’une
découverte de l’orchestre dans un
cadre idéal. Enfants et enseignants
sont revenus ravis.

l’armoire”. “Dehors, il pleut. Anna et Léo
s’ennuient dans la grande maison,
lorsqu’ils entendent un drôle de bruit… Un grand merci aux accompagnateurs,
Voilà que Gros Bidon, le vieil ours en indispensables à la maternelle pour
peluche, sort de l’armoire. Il bouge, il permettre les sorties.
d’Anzin… à Saint-Aubin n°59 • Novembre 2014

Photo : Aurélie Royon

Lundi 13 octobre, un bus attendait les
élèves de moyenne section de Mme
André, de moyenne et grande sections
de Madame Courtillat et de grande
section de Mesdames Krystek et
Royon.

c'est parfois moi qui négociait les prix.
Et gare à celui qui ne tenait pas sa
parole ! Un jour j'en ai eu marre de
traire les vaches à la main, j'ai pris mon
vélo et je suis allée à Arras pour commander une trayeuse automatique,
sans même en parler à Hubert. Quand
je suis rentrée, je le lui ai annoncé mais
il n'a rien dit. De toute façon, s'il avait dit
quelque chose, je lui aurais répondu
de les traire lui-même : il n'aimait pas
ça et ne savait pas s'y prendre”.

Photo : n.c. Collection particulière

Marie-Louise est donc une femme de
caractère qui sait prendre les décisions nécessaires. La ferme prospérera tranquillement au fil des ans et leur
vie de couple sera ponctuée par la
naissance de leurs trois filles : Brigitte,
en 1947, Marie-Christine en 1948 et la
petite dernière, Blandine en 1956.

“Mes filles m'ont donné trois petitsenfants : Sabrina, Lydie et Alexandre et
je suis même arrière-grand-mère avec
Baptiste (15 ans), Abby (7 ans) et Noé
(4 ans). Le petit dernier, c'est d'ailleurs
un sacré numéro, je lui dis de ne pas
crier car mémé a mal aux oreilles alors
du coup il fait attention. J'ai toujours
aimé les enfants. Pendant de nombreuses années je gardais les enfants
des autres et c'était un vrai plaisir".

Dans le cadre de la semaine bleue, le
maire a rendu une visite de courtoisie à
madame Marie-Louise Crochart, la
doyenne de notre commune. Une
femme pleine d'énergie, qui s'écoute
très peu et qui va toujours de l'avant
malgré son âge plus que respectable
et les conseils de prudence de ses
enfants et petits-enfants. “La vie passe Quand on lui demande si elle s'ennuie,
trop vite pour perdre son temps à se elle répond qu'elle n'a pas le temps :
plaindre” dit-elle en souriant ; “mes “mes filles m'appellent tous les jours,

enfants ne veulent plus que j'aille seule
dans le jardin, ils ont peur que je me
blesse mais je vais pas non plus rester
les bras croisés, j'ai toujours été active,
je ne vais pas changer à mon âge”.

chacune à une heure différente. Elles
viennent aussi me voir avec mes
gendres, des bons gars. J'ai aussi mes
copines et mes petits-enfants qui
m'appellent ou qui passent me voir.
Moi je bouge moins qu'avant mais tous
Née à Libourne le 27 juillet 1919, Marie- les jeudis, je vais encore au club des
Louise passe son enfance à la ferme aînés, on passe du bon temps”.
de Martinpuich. Comme c'était de
coutume à l'époque, dès son plus
jeune âge, elle aide sa famille dans les
travaux agricoles, ne rechignant jamais
à la tâche.
En 1946, elle épouse à Bapaume Hubert Crochart et le couple s'installe
dans la foulée à Anzin-Saint-Aubin, une
commune qu'elle ne quittera plus.
Hubert est cultivateur et éleveur. Leur
ferme compte une vingtaine d'hectares
et ils la dirigeront ensemble. “Hubert

Avec un peu de nostalgie, elle regrette
l'époque où dans le village on se connaissait tous et où on s'entraidait en
cas de besoin. “Aujourd'hui les gens

Photo : Stéphanie Hespelle

Rencontre avec la doyenne de notre commune, Marie-Louise Crochart

Exposition
Dans le cadre du festival de l’arbre, une
exposition aura lieu à la médiathèque du
22 au 29 novembre. L’inauguration est
prévue le samedi 22 novembre à 11h00.

Mise en place du
PLUi : Votre avis
compte
La conférence des élus de notre
territoire du 9 octobre 2014 a permis
de lancer la concertation sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi). Nous poursuivons à présent cette démarche avec
une phase plus active auprès de la
population.
Un News Magazine de 8 pages présentant la démarche et comprenant
un questionnaire va être très prochainement distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres de
notre commune ainsi que dans toute
la Communauté Urbaine d’Arras.

sont tous pressés et sont moins attentifs aux autres mais c'est comme ça, il
faut faire avec”.

Les retours de questionnaires se
font en mairie aux heures d'ouverture, dans une urne prenant la forme
d’un totem durant la semaine du 10
au 14 novembre.

Nous souhaitons à Marie-Louise Crochart de conserver le plus longtemps
possible sa vivacité d'esprit, son volontarisme et sa bonne humeur. C'est peut
-être cela le secret de la longévité.

Nous espérons que vous répondrez
massivement à ce questionnaire car
il est important pour l'avenir de notre
territoire.

était gentil, il n'aimait pas râler alors
d’Anzin… à Saint-Aubin n°59 • Novembre 2014

Monument aux morts

Avant l’hiver

Photo : Jean-Marc Candelier

Photo : Jean-Marc Candelier

En vue des commémorations du 11 novembre, les travaux Ponçage et mise en lasure des portes de la mairie.
de rénovation (calepinage, peinture) ont été achevés.

Rue Sadi Carnot
Espaces verts

Photo : Jean-Marc Candelier

Photo : Jean-Marc Candelier

Création de nouvelles aires de stationnement avec le conPour éviter des heures d’entretien des talus et bordures cours de la Communauté Urbaine d’Arras. Afin de faciliter la
par les services municipaux, ils seront progressivement circulation des piétons, merci de bien respecter le balisage.
recouverts d’un film géotextile avant plantation et embellissement.

Fleurissement de la commune

Photo : Jean-Marc Candelier
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Rond-point et parterres arborent désormais leurs couleurs
automnales.

Stop aux incivilités
Civisme canin

Horaires d’hiver de la déchetterie de Marœuil

La divagation des chiens, les nuisances sonores provoquées par les aboiements intempestifs, les déjections sont
autant de sources de mécontentement de certains de nos
concitoyens.
En zone urbaine, les chiens ne peuvent circuler sur la voie
publique que tenus en laisse.
L’article 1385 du Code civil dispose que “le propriétaire

Depuis le 1er novembre au jusqu’au 28 février, la déchetterie
est ouverte aux horaires suivants :
• Le lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9h00 à 13h00 et de
13h45 à 18h00 ;
• Le dimanche de 9h00 à 12h30.
• Fermeture les jours fériés.

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”.

Horaires de tontes et travaux bruyants

Les horaires autorisant les tontes et les travaux bruyants
sont valables également pour les professionnels, sauf dérogation préfectorale. Il est donc indispensable d’informer
les entreprises que vous contacterez pour de tels travaux.
Nuisances sonores
Rappel des horaires de tonte et travaux bruyants :
Très régulièrement, nous recevons en mairie des plaintes • Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
de “bruits de voisinage” de quelque nature qu'ils soient.
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ;
Vous trouverez, ci-dessous, deux articles issus d'une déci- • Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
sion préfectorale des “affaires sanitaires et sociales” du 27
décembre 2007 toujours d'actualité :
Article 9
Les propriétaires d'animaux, et ceux qui en ont la garde,
même provisoire, sont tenus de prendre les mesures
propres à préserver la tranquillité des habitants des imL’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de
meubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de
la commune interviendra les lundis 24 novembre, 15 dénuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les
cembre ainsi que le 12 janvier 2015.
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempesElle interviendra également le jeudi 13 novembre en raitive.
son du grand nombre de feuilles mortes sur les chausArticle 11
sées et les trottoirs.
Lorsque le bruit est de nature à porter atteinte à la tranquilliNous vous remercions de libérer les voiries et places de
té publique, le durée, la répétition ou l'intensité sont prises
parking en voiries.
en compte pour l'appréciation de la gêne due aux bruits de
voisinage liés aux comportements.
La gêne est constatée par les forces de Police (appelez le
17), le maire, ses adjoints et tout agent communal commissionné et assermenté sans qu'il soit besoin de procéder à
des mesures acoustiques.
Cet arrêté préfectoral est consultable en mairie.
La politique de lutte contre l'insécurité routière comporte
trois volets : le volet répressif, c'est l'indispensable contrôle des infractions ; le volet informatif, la possibilité de
Tailles des arbres et arbustes
consulter son solde de points sur internet, et le volet
A de nombreux endroits de la commune, des haies, arpédagogique constitué des stages de sensibilisation au
bustes, arbres implantés dans des propriétés privées, emrisque routier.
piètent, de façon importante, sur le domaine public à savoir
trottoirs et chaussées.
Volet informatif
Conformément aux articles R 116-2 et L 114-1 du code de la
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur
voirie routière, vous avez l'obligation d'entretenir, de mainsolde de points via le site https://www.telepoints.info.
tenir, tailler tout ce qui peut dépasser la limite de propriété
Cette information gratuite est importante pour les tituprivée / publique. Les déchets verts doivent être portés en
laires d'un permis de conduire quelle que soit sa catégodéchetterie.
rie.

Nettoyage des voiries

Lutte contre l’insécurité routière

Interdiction de brûler tous déchets
Tous les feux de quelque nature que ce soit sont interdits, y
compris dans les incinérateurs domestiques. 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. Aucun déchet ne peut être
brûlé mais doit être porté en déchetterie.

Volet pédagogique
Les stages de sensibilisation au risque routier, dits
“stages de récupération de points” sont un rendez-vous
citoyen pour tous ceux qui partagent l'espace routier et
qui souhaitent conserver leur titre de conduite à l'issue
d'infractions répétées. Des stages sont régulièrement
organisés. Les informations sont disponibles sur le site
https://www.permisapoints.fr.
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La Grande Guerre dans les communes
à la périphérie d’Anzin-Saint-Aubin (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.
La ligne de front dans les communes situées
à la périphérie d’Anzin-Saint-Aubin

mune. Cela n’a pas été
sans conséquences sur
la vie de la population
civile. Ensuite, cette commune possède encore
les vestiges d’une célèbre abbaye, particulièrement éprouvée lors du
premier conflit mondial.
Enfin, le témoignage du
curé Maillard, desservant
de la paroisse de MontSaint-Éloi-Écoivres, particulièrement critique à
l’égard du gouvernement
mais aussi des MontSaint-Elogiens mérite que
l’on s’y attarde.
Laissons la parole à cet
observateur qui dans son

Histoire
guerre

locale
(2)

de

la

égratigne
quelques unes de ses
ouailles
Carte extraite de La reconstitution des régions
libérées du Pas-de-Calais, 1927.

Dans les précédents articles,
nous nous sommes intéressés aux
événements qui se sont déroulés à
Anzin-Saint-Aubin lors de la Grande
Guerre. Nous jetterons désormais
notre dévolu sur les communes situées à la périphérie d’Anzin-SaintAubin. Que s’y passait-il ? La population civile avait-elle les mêmes perceptions et comportements que les Anzinois ?
Soucieux de faire en sorte que
l’histoire soit avant tout une connaissance par traces, nous privilégierons
une fois encore les témoignages des
contemporains des événements de la
Grande Guerre. Pour ce faire nous
utiliserons prioritairement l’enquête(1)
mise en œuvre dès 1919 à la demande
d’Eugène Louis Ernest Julien, évêque
d’Arras, Boulogne et Saint-Omer, en la
complétant, le cas échéant par
d’autres journaux de guerre.
Nous commencerons par la commune de Mont-Saint-Éloi. Plusieurs
raisons à cela. Premièrement, comme
en témoigne la carte annexée, la ligne
de front, dès octobre 1914, passait à
proximité immédiate de cette comd’Anzin… à Saint-Aubin n°59 • Novembre 2014

Depuis la mobilisation jusqu’à
l’approche de l’ennemi
“Durant tout le mois de juillet on
parle de menaces de guerre avec
l’Allemagne ; dans les derniers jours du
mois, le conflit semble inévitable, la
guerre éclate en effet et la mobilisation
se poursuit activement. L’émotion est
partout à son comble et l’enthousiasme du départ semblait promettre
un rapide succès ! On avait compté
sans les fautes graves de notre régime, qui, tout entier à la persécution
religieuse et à la défense de l’enseignement laïque, n’avait oublié qu’une
chose, la préparation de la défense
nationale. On s’apercevra bientôt qu’il
est plus facile de briser des portes de
sacristie et de violer les couvents que
de repousser une invasion allemande
(3)
”.
L’abbé Maillard fait ici clairement
allusion, comme à la fin de son témoignage, à la série de grandes lois
laïques qui ont émaillé la fin du XIXe
siècle et le début du XXe siècle à savoir
la loi Ferry du 16 juin 1881 instaurant la
gratuité de l’école primaire publique, la
loi Ferry du 28 mars 1882 instaurant
l’obligation de l’enseignement élémentaire et la laïcisation des programmes

des écoles publiques, la loi Goblet du
30 octobre 1886 instaurant la laïcisation du personnel des écoles publiques. Le curé de Mont-Saint-Éloi
dénonce par ailleurs la loi WaldeckRousseau du 1er juillet 1901 sur les
associations créant un régime spécial
pour les congrégations qui doivent
demander une autorisation. Il critique
surtout la loi Combes du 5 juillet 1904
interdisant l’enseignement à tous les
congréganistes et bien évidemment la
loi Briand du 9 décembre 1905 instaurant la séparation des Églises et de
l’État. Rappelons qu’à la suite de la loi
de séparation interviennent en 1906
les inventaires des meubles et objets
d’art contenus dans les édifices religieux. Ceux-ci soulèvent dans le Pasde-Calais, nombre de protestations de
la part des curés et de leurs paroissiens. En certains endroits, la résistance s’organise pour empêcher les
fonctionnaires de police d’entrer dans
les églises. En réaction, rappelons le
célèbre épisode de l’expulsion des
autorités ecclésiastiques de l’abbaye
Saint-Vaast d’ Arras, le 14 décembre
1906, épisode suivi quelques jours
plus tard de l’arrestation de huit
prêtres et séminaristes.

“Vers la fin d’août et en septembre, c’est à Mont-Saint-Éloi un
défilé d’hommes mobilisables que l’on
évacue à l’arrière pour les soustraire à
l’invasion allemande. Chaque jour les
habitants eurent à loger ces pauvres
évacués qui faisaient halte chez nous
pour se rendre à Saint-Pol où on devait
les diriger vers des endroits plus sûrs.
Ce défilé continu n’avait pas peu contribué à jeter l’effroi dans nos populations et chacun se préparait à fuir devant l’ennemi” (4).

Sous les bombardements
“Le dimanche 4 octobre 1914 le
canon semblait se rapprocher, le soir
on vit arriver les troupes françaises qui
reculaient chaque jour devant l’ennemi ; le lundi matin les Allemands étaient
à la ferme de Berthonval, première
maison du village. Le combat avait été
terrible pendant toute la nuit et les
habitants de Mont-Saint-Éloi et
d’Écoivres prirent à peu près tous la
fuite. Je m’aperçus dans la journée que

nous n’étions plus que 20 ou 25, les
plus braves et quelques vieux qui ne
pouvaient partir. Si l’ennemi avait su, il
pouvait passer sans crainte nous
n’avions presque pas de troupes pour
nous défendre et une seule batterie de
75. Elle fit rage toute la journée et du
bruit pour 100 canons, mais ce n’était
qu’une batterie. Vers le 7 octobre le
renfort arriva, mais comme toujours
depuis le début de la guerre, il était
trop tard, l’ennemi avait stabilisé son
front derrière le bois de Berthonval à
800 mètres de la ferme. C’est là que
les deux adversaires devaient rester
en présence jusqu’au 9 mai 1915.
Depuis ce moment ce fut pour
nous la guerre véritable et les bombardements commencèrent à démolir
chaque jour le village. Les tours furent
entamées le 6 octobre” (5).
L’abbaye de Mont-Saint-Eloi,
victime des bombardements

Collection particulière.
Cliché : Marc Loison

“Le premier obus tomba sur
l’église le 11 et le presbytère reçut le 16
un 220 qui le détruisit de fond en
comble, il était onze du soir. Je remercie le bon Dieu de m’avoir inspiré de
coucher pour la première fois cette
nuit-là à la cave. L’attaque du 27 décembre sur Carency ayant été mal
préparée ne donna aucun résultat sauf
pour nous une perte d’un millier
d’hommes. Celle du 9 mai 1915 fut plus
heureuse et l’ennemi dut reculer des
ouvrages blancs près de Berthonval
jusqu’à La Targette. Les raids aériens
furent nombreux en 1914 et en 1915. En

revanche ils furent terribles en 1916, 17
et 18. Malgré cela on peut dire que
Mont-Saint-Éloi a beaucoup souffert.
Les obus ont fait dans le village 18
victimes civiles. Les derniers bombardements n’eurent lieu qu’en septembre
1918.La population ou du moins les
quelques habitants qui étaient restés
furent braves devant le danger : peu à
peu d’autres revinrent attirés par l’appât du gain, quelques uns firent même
fortune pendant que la moralité en
souffrit plutôt comme partout (6). Au
début la vie religieuse s’accrut avec le
danger, l’assistance aux offices et les
communions furent plus nombreuses,
on peut même dire sans exagération
que la piété gagna plutôt pendant les
dangers de la guerre. Les uns étaient
poussés par le péril quotidien des
bombardements […] d’autres par la
présence des leurs sur le front” (7).

Des édifices victimes des obus
mais aussi du vandalisme
“Venons-en aux ruines et aux
dégâts de la guerre : elles sont nombreuses ces ruines. Les fameuses
tours de Mont-Saint-Éloi furent plus
qu’ébréchées, elles sont dans un état
lamentable après avoir reçu d’innombrables obus, pour en donner un aperçu je dois dire que j’ai compté en deux
matinées 85 obus sur les deux tours.
Du village il reste à peu près un tiers
des maisons et encore sont elles fort
endommagées. L’école libre a été
presque rasée, je l’ai habitée après la
démolition du presbytère d’octobre
1914 à juin 1915 époque à laquelle elle
reçut une dizaine d’obus. Les ruines
n’en étant plus habitables, je cherchai
asile à Écoivres. Terminons par
l’église, c’est avec le presbytère celui
des bâtiments communaux qui a le
plus souffert. Les obus ont fait leur
part. Mais ce qu’il y a de plus lamentable à constater c’est que l’église a
souffert pour une large part aussi du
fait des soldats français qui en ont
brûlé tout le mobilier, stalles, chaire,
confessionnal, bancs et chaises. Ils ont
forcé le tabernacle et les troncs, brisé
autels et chemin de croix, mutilant à
chaque station la face de Notre Seigneur. On eut compris ce vandalisme
de la part des Allemands, venant des
Français on ne peut l’expliquer qu’en
constatant là une fois de plus le savoir
faire de la génération sans Dieu. Quoi
qu’il en soit ce sont des faits qui déshonorent un gouvernement qui en a
été l’inspirateur par son anticléricalisme d’avant guerre, en même temps

ces ruines elles-mêmes crient vengeance contre ceux qui en sont les
auteurs” (8).

Bilan humain et matériel
“Il n’y eut à Mont-Saint-Éloi que
des évacuations volontaires, aucune
de force. Il en fut de même pour
Écoivres. Une partie des habitants prit
également la fuite dès le début d’abord
et plus tard encore au moment où
l’ennemi allongeant son tir les obus
démolirent quelques maisons près de
l’église. C’était en avril 1918. L’église
n’eut à souffrir que dans ses vitraux
bien que le bombardement amoncelât
les ruines tout alentour. Les pertes en
hommes durant cette guerre peuvent
se résumer ainsi : 18 civils tués par les
bombardements et une quarantaine de
soldats tombés au champ d’honneur.
On ne compte pas de grands blessés.
Il y eut quelques prisonniers dont 3
sont morts en Allemagne. Dieu veuille
que toutes ces épreuves et ces souffrances de guerre ouvrent les yeux de
mes chers paroissiens et les ramènent
aux sentiments chrétiens d’autrefois” (9).
En définitive, en plus de l’impact
matériel de la Grande Guerre, le témoignage de l’abbé Maillard, curé de Mont
-Saint-Éloi et Écoivres, permet d’appréhender, selon toute vraisemblance
avec une touche quelque peu partisane, un autre type de conséquences
sur les comportements civils et militaires. Ainsi, quand le curé Rublin
évoque la transformation de l’église
d’Anzin-Saint-Aubin en dépôt d’éclopés et de malades, celui de Mont-Saint
-Éloi parle de vandalisme dans la
sienne…
Le mois prochain, nous nous
intéresserons à Saint-Laurent-Blangy,
autre commune située à proximité
immédiate de la ligne de front.
______________________
(1)

Arch. diocésaines d’Arras, 6V 101 : conférences
ecclésiastiques, guerre 1914-1918, archiprêtré
d’Arras, 1919.
(2)
Ibid., Histoire locale de la guerre, 6V 101/7.
(3)
Ibid., p. 1.
(4)
Ibid., p. 1 et 2.
(5)
Ibid., p. 2 et 3.
(6)
Notons qu’à Anzin-Saint-Aubin, une polémique du
même genre à propos des indemnités de guerre
intervient en 1922. Dans notre commune c’est la
population et le conseil municipal qui contestent
l’attribution d’indemnités à des Anzinois non propriétaires. Voir à ce propos le bulletin communal D’Anzin… à Saint-Aubin, n°54, mai 2014, p. 9.
(7)
Arch. diocésaines d’Arras, 6V 101 : conférences
ecclésiastiques…op. cit, p. 3 et 4.
(8)
Ibid. p. 4- 6.
(9)
Ibid. p. 6et 7.
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Des ateliers de fabrication de bougies et de travail de la pâte à sucre
pour décorer des cupcakes sont
également prévus pour les
enfants et les adultes. Les dentellières de l’association “les fuseaux
dans l’air du temps” vont faire valser
entre leurs doigts agiles, les multiples fuseaux de leurs ouvrages aux fils colorés. Bien
sûr le Père Noël va venir
rendre visite aux petits Anzinois,
il se fera une joie de poser pour la
photo.
Noël c’est aussi pour les enfants
du monde entier, pour cette
raison nous avons invité la présidente madame Eisenhardt de l’association Kaopy dont le projet est
de construire une cantine, ceci
dans le but de permettre aux
110 élèves des classes maternelles et primaires du village d’Ankadimbazimba-Ankosy de Madagascar
de pouvoir manger chaque jour.
Ambiance conviviale assurée, le
comité des fêtes espère vous
voir nombreux.
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Cette année, la participation des
jeunes de l’Institut d’Education Motrice
d’Anzin-Saint-Aubin avec le concours
de l’association Les Dunes d’Espoir
montre à l’évidence que l’on touche un
très large public.

Photo : Anzin Vidéo
Photo : Anzin Vidéo

Le beau temps, la qualité de l’organisation, la convivialité des bénévoles et ce
type de manifestation qui répond à des
besoins diversifiés de bien vivre ensemble, de compétition et de bien-être
sont certainement les raisons de cette
progression.

Photo : Anzin Vidéo

Vous y dénicherez toutes
sortes de travaux manuels,
de produits de la région, des
objets que vous ne trouverez nulle
part ailleurs. Sous les rampes de
spots disposées sur l’estrade, vous
allez découvrir les détails sublimes
des robes de Sylvie Facon. Artiste jusqu’au bout des doigts,
elle va vous faire vivre des moments inoubliables. Vous pourrez
repartir avec ses ouvrages dédicacés puisqu’elle sera présente
quelques heures pendant
ces deux journées.

La 25ème édition des 10 km d’Anzin, qui
s’est déroulée le 5 octobre, a encore
battu son record de participation avec
1264 coureurs et marcheurs.

L’engagement des 256 Anzinois dans
les différentes épreuves, l’investissement des 120 bénévoles et les nombreux spectateurs prouvent que l’évènement mobilise un grand nombre
d’Anzinois.
Félicitations à Sandra Demol et Xavier
Bigotte qui ont remporté le challenge du
meilleur Anzinois sur
les 10 km.

Photo : Anzin Vidéo

L’été derrière nous, nous
nous tournons à présent vers la
féérie de Noël qui approche à grand
pas. Les 6 et 7 décembre prochains, la salle Les Viviers va briller de mille feux : cinquante-sept
artistes se sont inscrits pour
participer à cet évènement.

10 km : une participation record !

Photo : Anzin Vidéo

Marché de Noël 2014 :
un rendez-vous à ne
pas manquer

Le comité d’organisation remercie très
sincèrement tous les
bénévoles et les
invite lors de la réunion bilan à déguster
le Beaujolais nouveau le vendredi 21
novembre à 19h00 à
la salle Les Viviers.

11ème Open régional
Le club solidaire du Téléthon
Vous l’avez lu dans le der- lades… et découvrir notre sport si vous
nier bulletin : après notre rencontre ne le connaissez pas encore.
amicale du 31 octobre notre traditionnel open régional arrive à grands pas. Actualité en bref
Dans le championnat de Ligue 3ème
Nous continuons sur notre dynamique série, Marion Arbinet est montée sur le
puisque cette année le squash, lors de podium pour une belle 3ème place !
cet open, participera à la collecte pour Chez les hommes Mathieu Nepveu a
soutenir L’AFM-Téléthon. Celui-ci se terminé 7ème et Frédéric Dupuis 8ème.
déroulera du vendredi 28 novembre
(dès 19h00) au samedi 29 novembre Agenda
avec une finale vers 17h00 selon le • Inscriptions pour la saison
nombre de participants (voir affiche en
2014/2015 : le club compte déjà 250
4ème de couverture).
adhérents !
Une urne sera à disposition pour récolter des dons et l’association fera
également un geste pour aider l’AFM
Téléthon. Merci d’avance aux Anzinoises et Anzinois qui viendront durant
ce week-end accomplir un geste de
solidarité pour venir en aide aux ma-

Il y aura 2 dates supplémentaires pour
s’inscrire : les mercredis 3 décembre
2014 et le 4 février 2015 de 18h00 à
19h30. Voir le site pour les infos.
• 1ère journée de championnat par
équipes le samedi 15 novembre à
partir de 13h30 au club.
Toutes les news sur notre site internet
www.squashanzin.fr.

Sortie au Mondial
de l’Automobile
C'est un bus plein de passionnés et
de curieux qui a pris la direction du
Mondial de l'Automobile ce samedi
18 octobre, sortie organisée par
Thierry Bussy.
Trois heures et quelques embouteillages plus tard, l'autocar arrivait à la
porte de Versailles. Cadillac,
Porsche, Maserati, Audi, Renault,
Peugeot, Citroën, etc. : toutes les
marques dévoilaient leurs dernières
nouveautés, sous les yeux émerveillés des participants qui se prenaient
à rêver pour quelques instants de
prendre les commandes de ces
superbes bolides. Approcher un peu
le rêve, le photographier sous tous
les angles, quel bonheur !
20h00 et déjà l'heure du retour : qu'à
cela ne tienne, dans l'autocar qui
ramenait tout ce beau monde, il était
encore temps d'échanger des commentaires et de comparer les photos
prises dans la journée !

Photo : Les Amis de la Rando

Regardez comme ils sont
beaux et souriants. Pas
étonnant ! On ne sait pas
bien le pourquoi du succès
de ces manifestations : le
temps sans doute, mais cela
n'explique
pas
tout…
l'ambiance peut-être ? On
vous donne donc rendezvous l'année prochaine.

Photo : Les Amis de la Rando

Prochaines sorties le 23
novembre à Olhain et le 14
décembre à Aix Noulette ;
départ à 8h15 de la mairie.
Petit rappel, les sorties du
jeudi sont maintenant hebdomadaires, rendez-vous à
14h30 à la mairie.

Donneurs
de sang
La fin d'année arrive déjà et notre
dernière journée de collecte 2014
approche.
Comme chaque année, nous vous
accueillerons au sein du collège Les
Louez-Dieu dans le cadre du Téléthon le vendredi 5 décembre de
16h00 à 20h00.
Photo : Association des Donneurs de sang

Les amis de la Rando ont participé aux drant les deux marches de 5 et 10 km.
10 km d'Anzin-Saint-Aubin en enca- Pour ce faire, les organisateurs nous
avaient demandé de porter
de belles casquettes rouges.

Photo : Thierry Bussy

Les Amis de la Rando
assurent aux 10 km

Mobilisons-nous tous pour cette
double bonne action et soyez nombreux à ce rendez-vous.
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Sport et exposition au menu
Nettoyage des cadres, mise en place des photos, tirage
des derniers clichés, accrochage des cadres dans les
salles de la mairie… telles furent les activités des membres
du club durant les derniers jours d’octobre et les premiers
de novembre, afin de préparer notre exposition annuelle
des 8 au 11 novembre.
Le mois d’octobre aura été également l’occasion, pour nos
photographes, de s’exercer à la photo sportive puisque le
reportage du 5 octobre de la course des 10 km a été réalisé par 5 de nos membres. Ces photos sont sur le site internet des 10 km.
Le premier cours de formation portant sur les programmes
dédiés des appareils photos s’est déroulé le 17 octobre. Il a
été l’occasion d’utiliser les nouveaux locaux associatifs de
la médiathèque.
En raison du nombre croissant des adhérents (47 en
2013/2014), les cours ne pouvaient plus être assurés dans
nos locaux c’est pourquoi la municipalité nous prêtait gentiment la salle de réunion de la mairie une fois par mois. Ce
nouvel équipement pour assurer l’accueil des associations
est donc le bienvenu. Nous en avons apprécié la modularité, la modernité et le confort.
Nos prochains objectifs sont une sortie photo sur l’automne
en fin de mois et surtout notre balade nocturne annuelle sur
les illuminations de Noël. Le lieu n’est pas encore défini.

Photo : Jean-Marie Aumard

Si la photo vous intéresse, vous pouvez toujours nous rejoindre lors des séances de formation le 3ème vendredi du
mois ou lors de nos permanences des lundi et jeudi aprèsmidi et le vendredi soir à partir de 20h00.
Chaque 4ème vendredi du mois, un cours de vidéo est prévu.
Le programme sera établi dès la première réunion en fonction des niveaux des arrivants et de leurs besoins.
Renseignements complémentaires :
• Marc Duwat, (vidéo et photo), au 03·21·48·92·48 ;
• Jean-Marie Aumard (photo), au 03·21·23·25·09.

Un mois bien chargé

Puis direction Douai où nous nous
sommes baladés pour notre sortie
d'automne au parc Charles Bertin : le
temps étant de la partie ce fut une
bonne promenade avec quelques
mamans et mamies...
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Pour finir, notre 12ème édition pour la Contact
bourse aux vêtements et articles de Anzin Bébés Câlins, au 09·51·27·99·70,
puériculture fut encore une fois un ou association.abc@orange.fr.
succès !
A noter, la prochaine bourse aura
lieu le samedi 14
mars 2015, n'hésitez pas à nous contacter début février
pour connaître la
date d'inscription...

Photo : ABC

Octobre a été un mois bien rempli pour
l'association ABC. En effet, nous avons
emmené nos petits loups à un spectacle à Saint-Laurent-Blangy, Récréascène, surprenant mais très intéressant...

Les carnets de Cerise, tome 2,

Le samedi 4 octobre, la médiathèque
Albert Uderzo recevait deux invités de
marque : Aurélie Neyret et Joris Chamblain, respectivement dessinatrice et
scénariste des “Carnets de Cerise,
tome 2”.
En effet, cet album a remporté le Prix
Jeunes Lecteurs du Festival BD 2014,
à l’issue d’un vote des 8-13 ans de
l’Arrageois. Plusieurs médiathèques
s’étaient jointes à cette initiative pour
relayer le prix et ce sont ainsi près de
130 votes qui ont été recueillis.

Ses créateurs sont donc venus recevoir leur prix et rencontrer leurs jeunes
lecteurs ce samedi d’octobre à la médiathèque Albert Uderzo. Ils ont dévoilé, au cours d’un débat de plus d’une
heure, une partie de leurs secrets de
création… ainsi que leur façon de travailler ensemble, et à distance puisqu’ils habitent Lyon et Toulouse. Ils ont
aussi révélé en avant-première
quelques éléments du tome 3 de la
série, qui sort très prochainement. Une
trentaine de personnes a assisté à
cette rencontre chaleureuse et enrichissante, qui a été suivie d’un temps
de dédicace.

Onze albums présélectionnés par le
libraire Cap Nord, partenaire et coorganisateur du Festival, étaient en lice Nous remercions ces deux artistes
et ce sont les Carnets de Cerise qui pour leur générosité et souhaitons
l’ont emporté haut la main.
longue vie à Cerise !

Photo : Stéphanie Hespelle

Prix Jeunes Lecteurs

Le Prix Jeunes Lecteurs 2015 sera
prochainement lancé, avec l’annonce
de la sélection de BD soumises au
vote effectuée cette année par les
bibliothécaires des médiathèques
participantes.
Nous invitons les lecteurs anzinois
âgés de 8 à 13 ans à participer en
votant à la médiathèque Albert Uderzo.
Ils recevront ainsi une invitation personnelle à la remise des prix dans le
courant du dernier trimestre 2015.

Un bus complet est parti de
la salle Les Viviers pour se rendre à la
gare de Lille Flandres ce samedi 27
septembre afin de prendre l'Eurostar.
Sandrine Houriez était équipée d'un
long manche surmonté d'une tête de
cheval affublée d'un fichu rouge et de
lunettes de soleil : nous avions consigne de suivre du regard ce signe
distinctif afin de ne pas nous égarer
parmi la foule impressionnante de
Londoniens. Nous avons noté leur
regard amusé au passage de cet instrument. Sandrine nous a fait traverser
la splendide gare du XIXème siècle à
l'architecture gothique victorienne de
Saint Pancras.

Photo : Solange Viégas

Après la photo du groupe au grand
complet, certains sont allés découvrir
Londres par leurs propres moyens
tandis que les autres ont suivi notre
professeur et guide à la fois. Celle-ci
nous a désigné les monuments principaux, le Parlement, le 10 Downing
Street, Trafalgar Square, l'Abbaye de
Westminster. Du pont de Big Ben nous
avons apprécié une superbe vue sur la
Tamise et la London Eye. Une foule
compacte circulait sur ce pont où en
faisant demi-tour nous avons perdu
Jocelyne qui heureusement a gardé
son sang-froid et a téléphoné afin de
pouvoir nous rejoindre. Nous nous
sommes ensuite dirigés vers Horse
Guards Parade pour assister au rituel
de la relève de la garde.
Nous garderons le souvenir
du hurlement du garde royal
pour dégager le passage
lorsque les curieux se trouvaient sur son chemin. Ensuite, nous avons rejoint St
James's Park pour piqueniquer à l'ombre des grands
arbres en compagnie d'écureuils effrontés. Après cette
pause, nous sommes repartis vers Buckingham Palace

Photo : Solange Viégas

Merci Sandrine pour le voyage à Londres !

où le drapeau flottait sur le palais,
signe que la reine Elisabeth s'y trouvait. Nous avons observé les fenêtres
mais n’avons pas même aperçu un
frémissement de rideaux... Un peu
déçus nous sommes repartis pour
Piccadilly Circus. Le groupe s'est effiloché peu à peu, certains allant faire du
shopping tandis que les autres se
dirigeaient à Covent Garden y prendre
un verre en terrasse et se reposer.
C'est fourbus mais heureux de cette
belle journée que nous avons repris le
chemin du retour.
Un grand merci à Sandrine Houriez, qui
a été un guide sans faille pour cette
journée à Londres.
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L’orchestre philarmonique d’Arras au
programme du gala de la Cécilienne
La Cécilienne invite tous les Anzinois à sique dans la cour de la Préfecture.
partager un grand moment musical le
samedi 29 novembre à 20h, lors de • Entrée sur place : 10 €, 5 € pour les
son concert de gala au profit du Téléétudiants et moins de 25 ans)
thon, salle Mona Lisa au collège les • Réservation en mairie dès le 18 noLouez Dieu.
vembre : 8 € et 4 € pour les étudiants
et moins de 25 ans) ; tél 03 21 71 52
Au programme, l’Orchestre d’Harmo83.
nie d’Arras : une formation unique en • Entrée gratuite pour les élèves des
son genre dans l’Arrageois. Cet enécoles maternelle, élémentaire et du
semble rayonne dans le paysage culcollège d’Anzin-Saint-Aubin. Des
turel à travers différentes manifestabillets gratuits “Ecole” sont à retirer
tions, comme le concert du nouvel an
en mairie.
au Théâtre d’Arras et la fête de la mu-

L’Assemblée Générale de l’association
La Cécilienne est fixée au mardi 9
décembre à 19h00, à la salle Les Viviers. Tous les parents d’élèves sont
invités à y participer. Elle sera suivie
d’une remise des diplômes et des
auditions de chaque élève.

Renseignements
Pour tous renseignements, contactez
Dominique Bourdon, présidente, au
06·72·46·21·06 (après 19h30), ou alors
dominique.bourdon.anzin@gmail.com.

Les Arts d’Anzin : cours de couture une fois par mois
L’association Les Arts sont les suivantes : 18 novembre, 9
d’Anzin propose un décembre. Coût : 7 € le cours et adhécours de couture par mois par un pro- sion à l’année de 16 €.
fesseur diplômé,
Les cours de cuisine ont repris le 1er
Celui-ci se déroule au premier étage octobre ; les inscriptions sont pratiquedu presbytère. Les prochaines dates ment complètes mais des places pour-

raient se libérer en cas d’éventuels
désistements.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter Brigitte
Flory, présidente, au 06·37·49·73·37.

La Coupe de France fait briller l’Etoile Sportive
La saison 2014/2015 a
été riche en émotion
avec cinq tours de
coupe de France pour notre équipe
fanion qui après avoir éliminé Camblain
l’Abbé, Ablain-Saint-Nazaire, Grand
Fort Philippe et Saint-Vaast en Cambrésis a été éliminé lors du cinquième
tour par Dunkerque Malo-les-Bains
(évoluant en division d’honneur régional soit 6 divisions au-dessus).
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L’école de foot a repris début septembre avec 65 jeunes dont 25 en U10
-U11 sous la houlette de Jean-Louis
Duriez, son fils Guillaume et Julien
Duparcq avec deux équipes engagées

en championnat. Pour les catégories U6 à U9 l’effectif est de 40 enfants
sous la responsabilité de Benjamin
Gorin, Hugo Brongniart et Jérôme
Chettab avec la participation aux plateaux du secteur arrageois ; nous
avons organisé un plateau à AnzinSaint-Aubin au stade Marcel Paul le
samedi 18 octobre avec 80 jeunes.
Les équipes du groupement AnzinMarœuil engagées cette saison :
• 2 équipes U12-U13 ;
• 1 équipe U15 en préligue ;
• 1 équipe U16 en préligue ;
• 1 équipe U8 en excellence.
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Ce parcours restera exceptionnel
dans nos mémoires et les 300 spectateurs présents (dont de nombreux
jeunes du club) au stade Degouve le
samedi
11
octobre ont
pu apprécier
que
notre
équipe
a
fourni une
belle prestation malgré

l’importance du score. Cette épopée a
permis de faire connaître le club avec
de nombreux articles de presse. Maintenant il faut se reconcentrer sur le
championnat qui a bien démarré avec
trois victoires et une défaire : l’équipe
est deuxième à un point du premier.
Pour l’équipe B classée en milieu de
tableau avec deux victoires et deux
défaites.

22-29 novembre : exposition “Le festival de l’arbre”
Municipalité
Médiathèque · Aux heures d’ouverture
22 novembre : Téléthon
La Conviviale
Les Viviers · Dès 19h00
29 novembre : Téléthon
La Cécilienne
Collège Les Louez-Dieu · Dès 20h00
4 décembre : repas des aînés
Municipalité
Clos Saint-Aubin · 12h00
5 décembre : Téléthon
Collège Les Louez-Dieu
Les Louez-Dieu · Dès 16h45
6-7 décembre : marché de Noël
Comité des fêtes
Les Viviers · Sam. 14h00-19h00, Dim. 10h00-18h00
12 décembre : marché de Noël
APE
Les Viviers · Dès 16h45
13 décembre : accueil des nouveaux Anzinois
Municipalité
Mairie · 11h00

