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Le

mois prochain nous voterons le budget de la commune.
Mon adjointe aux finances, Caroline Dupuis le prépare avec
Patrick Bizeray, conseiller délégué au budget et Myriam
Tournemaine, la Directrice Générale des Services. Il sera présenté
prochainement à la commission des finances et soumis aux élus
lors du prochain conseil municipal.
La ligne de conduite est simple, le budget doit répondre à deux
objectifs : être réaliste et optimiste.
Réaliste dans la mesure où nous devrons faire preuve de sagesse
dans nos décisions et ne pas faire supporter les baisses de
dotations de l'état par notre population. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas
augmenté les taux d'imposition et restent parmi les plus bas des communes
suburbaines de la CUA. Néanmoins même si nous n'augmentons pas les taux, les
contributions des foyers augmentent mécaniquement par l'effet de la hausse des bases
fiscales fixées par l'état. Nous devons en tenir compte et continuer sur cette voie de la
stabilité fiscale.
D'autre part, partant du postulat que nous devons faire mieux en dépensant moins, nous
poursuivons notre politique de réduction des dépenses publiques et d'optimisation des
services municipaux. Ces décisions sont parfois difficiles à prendre mais elles sont
nécessaires si nous souhaitons conserver des marges de manœuvre pour l'avenir. Il
est fini le temps où les élus pouvaient se permettre de reprendre le même budget que
l'année précédente en l'augmentant du taux de l'inflation.
Optimiste car malgré la conjoncture nationale, notre commune se porte bien. Les
chiffres définitifs vous seront présentés le mois prochain dans le détail, lorsqu'ils auront
été approuvés par l'équipe municipale.
Les mauvaises langues disaient que la médiathèque nous paralyserait et nous
empêcherait d'avoir de nouveaux projets. Heureusement il n'en est rien et notre
médiathèque, avec plus de 500 inscrits, répond à une véritable attente de la population
et des associations. Notre anticipation budgétaire, entamée en 2010, a porté ses fruits
et nous disposons à l'heure où j'écris ces lignes d'un confortable bas de laine qui nous
permet de travailler sereinement.
En 2015, la priorité sera donnée à l'amélioration de notre patrimoine et la modernisation
de nos équipements. La commission des travaux, présidée par Jean-Marc Candelier,
mon adjoint aux travaux et à la sécurité, en a fixé les grandes lignes. Ainsi les panneaux
de signalisation vétustes seront changés, des bancs seront posés dans la commune,
des travaux de voiries seront effectués, des candélabres seront mis aux normes et
passeront à une technologie LED, moins énergivore, l'étang mais également la salle des
fêtes feront aussi l'objet d'une attention particulière. Vous aurez le plaisir de découvrir
au fil des mois ces réalisations dans les colonnes de votre journal communal. Bien
évidemment d'autres projets plus importants sont à l'étude, comme l'agrandissement de
l'aire de jeux souhaité par le Conseil Municipal Jeunes ou la valorisation du parc du
château-mairie mais ils ne se feront qu'en fonction d'un plan pluriannuel
d'investissement et sans avoir recours à l'emprunt.
Réaliste et optimiste, c'est la ligne de conduite que nous nous fixons. Dans un contexte
où il est tellement facile de ne conserver que le négatif qui nous entoure, nous espérons
qu'elle sera partagée par le plus grand nombre.

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

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 SMAV
 0800·62·10·62

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 : 0810·433·659
Eau : 0810·108·801
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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 départementales : mode d’emploi
Les élections départementales remplacent les élections cantonales et
désignent les membres du Conseil
départemental (ex-Conseil général)
dans le cadre du canton.
Les conseillers généraux seront ainsi
tous remplacés en mars 2015 par des
conseillers départementaux. Ces élections interviennent suite au redécoupage électoral ayant divisé par deux le
nombre de cantons dans chaque département.

Pourquoi de
nouvelles élections ?

démographiques et ainsi organiser
une représentation plus juste des
citoyens au niveau du département, la
carte électorale et le calendrier ont été
revus.

N’oubliez pas, pour voter :
Les bureaux de vote de la mairie seront ouverts de 8h00 à 18h00 les dimanches 22 et 29 mars prochains. Afin
de pouvoir voter, vous devrez impérativement présenter une pièce d’identité
(carte nationale d’identité ou passeport).

Pour s'adapter aux évolutions socio-

Prochain
conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura
lieu le 1er 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
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
• Soit par écrit en mairie.
Les comptes rendus sont consultables sur le site www.ville-anzinsaint-aubin.fr, rubrique “Les comptes
rendus du conseil municipal”.

Inscriptions aux écoles
livret de famille, de son carnet de santé mois de juin selon le nombre de
places.
Les inscriptions se font auprès de et d’un justificatif de domicile.
madame Royon, directrice, sur rendezvous. Vous pouvez la contacter au Notez que seuls les enfants nés en Ecole élémentaire
2010, 2011 et 2012 pourront être ins- Les inscriptions se font auprès de
03·21·51·33·91.
crits définitivement. Les enfants nés en madame Loyer, directrice. Vous pouPour toute inscription, la présence de 2013 ne seront que pré-inscrits ; leur vez la contacter le mardi de 9h00 à
l’enfant est souhaitée. Se munir du inscription définitive sera confirmée au 16h00 au 03·21·23·53·38.

Ecole maternelle

s
Deux semaines très animées au centre de loisir
Ce sont entre trente-cinq et cinquante
enfants qui ont fréquenté le centre de
loisirs pour les vacances de février. Au
programme : jeu autour du personnage

“Arlequin” pour les plus jeunes, activités de stars pour les 6-7 ans (création
de micros, karaoké, empreintes en
pâte à sel type Hollywood...), course
d'orientation
et
laser game, création maison pour
les plus grands.

Photo : JBenjamin Gorin

La caserne des
pompiers d'Arras
a ouvert ses
portes aux enfants de huit ans
et plus. Nous
remercions Monsieur Pitou, papa
de Timothé et
Noé, pour la visite.

Tous les enfants ont également passé
un après-midi à la médiathèque Albert
Uderzo, pour un tournoi de jeux vidéo
pour les plus grands et une activité
autour du livre pour les plus jeunes.
A cela il faut ajouter un petit plongeon à
la piscine d'Aquarena et un après-midi
de folie à Funny parc.
Enfin, deux inter-centres avec NeuvilleSaint-Vaast et Tilloy-les-Mofflaines ont
été organisés par les animateurs, avec
des activités de type kermesse déclinés en trois salles, trois ambiances :
une salle de jeux d'antan tel que le
billard hollandais, une salle de jeux
futuristes à base de lumières et une
salle de jeux plus actuels tels que fléchettes, bowling... pour clôturer ces
deux semaines bien remplies.
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Rencontre avec l’auteur
Marin Ledun est l’auteur lauréat du prix
Jean Amila-Meckert 2014, décerné par
le Département du Pas-de-Calais et
qui récompense le meilleur livre francophone d’expression populaire et de
critique sociale.
Docteur en sciences de l’information
et de la communication, Marin Ledun
est un écrivain prolixe dont la plume
passe de l’essai au roman (il a plusieurs fois été primé pour d’autres

ouvrages de fiction) et à la littérature
jeunesse.
L’action de son dernier roman,
L’homme qui a vu l’homme, se déroule
à Bayonne et met en scène un journaliste qui enquête sur la disparition d’un
militant de l’ETA. Ce roman noir empreint d’une atmosphère lourde et
inquiétante explore l’engagement politique parfois extrême des militants,
prêts à tout pour faire vivre leurs convictions.

En partenariat avec la Médiathèque
Départementale, nous aurons le plaisir
d’accueillir Marin Ledun à la médiathèque Albert Uderzo le samedi 14
mars de 10h00 à 11h30. Nous vous
invitons à venir nombreux à sa rencontre.
Pour en savoir plus sur Marin Ledun,
vous pouvez consulter son site web :
www.pourpres.net/marin.

Exposition “Mythes modernes”
Les mythes grecs et romains ont traversé les époques. Que ce soit par
l’intermédiaire des livres ou récits
racontés au coin du feu, ils sont arrivés
jusqu’à nous et aujourd’hui encore ils
continuent d’être joués, racontés ou
filmés.

Imaginons qu’ils doivent se fondre
parmi nous avec plus au moins de
réussite et qu’ils soient confrontés à la
banalité du quotidien avec leurs passifs de héros ou de monstres.

C’est l’angle qu’ont choisi d’aborder
Frédéric Billaud (scénariste) et Franck
Alors imaginons un instant ! Imaginons Mac Farlane (dessinateur). Ils nous
que les protagonistes de ces histoires proposent leur exposition “Mythes
aient eux-mêmes traversé les siècles ! Modernes”, une série humoristique de
dix histoires très contemporaines
inspirées des plus grands mythes et
légendes mises en images façon 9ème
art.

Fonds documentaire
pour la préparation
au concours de professeur des écoles

Pour la préparation aux deux
épreuves orales d’admission du
concours de recrutement de professeurs des écoles qui interviendront
en mai-juin 2015, 6 ouvrages placés
sous la direction de Marc Loison
viennent d’être publiés chez Vuibert
et sont d‘ores et déjà disponibles à la
médiathèque.
Il s’agit des ouvrages “Mise en situation professionnelle”, dans les catégories suivantes : histoire, géographie, enseignement moral et civique,
sciences et technologie. Vous trouverez également les deux ouvrages
suivants : “EPS Cours et exercices”
et “Entretien à partir d’un dossier
EPS et système éducatif”.
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Venez découvrir ces histoires en pré- Dates de l’exposition : 14 avril - 9 mai,
sence des auteurs le samedi 18 avril à aux heures d’ouvertures de la média14h30 à la médiathèque Albert Uderzo thèque.
d’Anzin-Saint-Aubin.

La culture n’est pas un cliché !
Pour dynamiser la médiathèque Uderzo, un micro projet culturel a vu le jour,
porté par les responsables des médiathèques d’Anzin-Saint-Aubin, Achicourt, Dainville, Feuchy et SaintLaurent-Blangy.
Les actions mises en place dans le
cadre de ce programme vont émailler
les semaines et les mois à venir au
cours des deux prochaines années.
Le 1er volet de ce parcours commence
par un concours photos, ouvert à tous,
sur le thème des 4 éléments : Eau,
Terre, Air, Feu.

Les gagnants des deux catégories
“Jeunes” (moins de 16 ans) et “Adultes”
verront leur œuvre agrandie et exposée dans les différentes communes
qui participent.
Les clichés (3 maximum) devront être
déposés dans votre médiathèque pour
la fin du mois de mai, en haute définition au format numérique JPEG, et
entre 2 et 12 Megaoctets.
N’obturez plus vos pensées : lâchez
votre imagination !

Lancement du concours de nouvelles 2015 !
La septième édition de notre concours
de nouvelles(*) littéraires est désormais
lancée. Fidèles à notre association
Anzin Vidéo, c’est dans leur photothèque que nous sommes allés chercher les deux clichés dont les auteurs
devront s’inspirer cette année.

Les auteurs des nouvelles primées
seront personnellement avertis au
mois de septembre et les résultats
seront proclamés fin octobre. Un recueil d’une sélection des meilleurs
textes vous sera proposé à la vente en
mairie et à la médiathèque.

fessionnels. Ce lot est valable pour une
durée d’un an à compter de la date de
remise des prix.

Catégorie jeunes

Catégorie générale

Edilivre est une maison d’édition alternative et trublionne qui favorise l’émergence de nouveaux talents et les
prises de risque éditoriales (papier et
Deux catégories sont ouvertes : la Pour la quatrième année consécutive, numérique).
catégorie “générale” pour tout public et notre concours s’allie à la société
La maison abrite une
la catégorie “jeunes”
communauté active de
réservée aux moins de
plus de 10 000 auteurs,
16 ans. Si vous souhaiqu’elle anime par le biais
tez participer en catéde ses Clubs Auteurs
gorie “générale”, votre
dans chaque région de
nouvelle devra s’inspiFrance, en Belgique, en
rer de la photo ciSuisse, au Maghreb et
contre prise par Paule
dans les DOM-TOM et
Cadet. Votre texte ne
grâce à une présence
devra pas excéder
soutenue sur les ré6000
signes
seaux sociaux.
(ponctuation et espaces compris).
Les trois nouvelles
Si vous êtes auteur et
gagnantes
recevront
que vous souhaitez être
respectivement 150, 90
édité gratuitement, déet 60 €.
posez votre manuscrit
sur leur site Internet
Si vous souhaitez partiwww.edilivre.com.
ciper dans la catégorie
“jeunes” (moins de 16
Pour tous renseigneans), votre nouvelle
ments relatifs au condevra s’inspirer de la
cours, vous pouvez
photo ci-contre prise
télécharger le règlepar Maxime Brassart.
ment au format pdf deVotre texte ne devra
puis le site www.villepas excéder 3000
anzin-saint-aubin.fr,
signes (ponctuation et
rubrique “Concours de
espaces compris).
nouvelles”.
Les trois nouvelles
gagnantes de cette
catégorie
recevront
respectivement 60, 30
et 15 €.

Pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez également
nous contacter par
Email à l’adresse suiEDILIVRE, qui offrira au gagnant de la vante : concours-anzinois@orange.fr.
Les nouvelles sont à envoyer exclusi- catégorie générale, l’édition de son
vement par Email au plus tard le 31 propre livre ainsi que la création de sa A vos plumes !
août à concours-anzinois@orange.fr. couverture par des illustrateurs pro(*)
Un accusé de transmission vous sera
Une définition possible de la nouautomatiquement renvoyé.
velle : écrit court et intense se caractéLe jury sera composé cette année de
Karine Arguillère, Sophie Dalla-Valle et
Michaël Rochoy. Cette édition 2015
sera présidée par Emmanuel Prost,
romancier.

risant par une intrigue simple, une
action resserrée autour de quelques
personnages, et qui se conclut généralement par une chute originale ou
déroutante respectant cependant la
cohérence du récit.
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parti !
Participation citoyenne “Voisins vigilants” : c’est

Photo : Jean-Paul Defossez

Le protocole établissant le dispositif de participation ci- lis, des Mouettes, des Loriots, du Maréchal Haig, du Génétoyenne a été signé en mairie le vendredi 27 février en ral de Gaulle, du 14 Juillet, du 19 Mars 1962, le square des
présence des instances préfectorales, de la Direction de Vanneaux, les résidences Pasteur et du Château.
la Sécurité publique et de M. le Maire.
Le référent est M. Duwez.
Six panneaux ont été posés aux entrées de ville :
• Rue Sadi Carnot ;
• Rue du Maréchal Haig ;
• Chemin des Filatiers ;
• Rue Roger Salengro ;
• Rue du 8 Mai 1945 ;
• Rue Briquet et Tailliandier.

Secteur 2 : le cœur de ville
Regroupant les rues Charles Goudemand, des Fresnes,
des Potiers, du Mont Fleuri, des Chênes, des Erables, des
Cytises, des Tilleuls, Maurice Schumann, des Tisserands,
des Ecoles, Adam de la Halle, Léon Ducatez, de l’Abbayette, René Toupet, du Château, Amand Wech, Chemin
des Filatiers, la place Jehan Bodel, les squares de la
Grotte et Henri Douvrain.
Les référents sont M. Wojcieszak et M. Gérard.

Secteur 3 : la Scarpe

Photo : Jean-Paul Defossez

La formation des voisins vigilants référents a également
été dispensée le vendredi 27 février. Le dispositif peut
donc démarrer, et nous invitons tous les Anzinois qui le
souhaitent à nous rejoindre via le site internet
www.voisinsvigilants.org.

Regroupant les rues Henri Cadot, Roger Salengro, du
Moulin Dieu, Désiré Delansorne, Grard Fauquembergue,
Georges Clémenceau, Jean Jaurès, du 11 Novembre, Louis
Blondel, Jules Leroy, de la Scarpe, Georges Louchet et du
8 Mai 1945.
Le référent est M. Weexsteen.

Secteur 4 : le Golf
Regroupant les rues Briquet et Tailliandier, du Mont Robette, de la Cavée, de la Butée, du Val, des Cabusettes, du
Pont de Pierre, des Mouchons, le Chemin du Bois Vincent,
le hameau Saint-Aubin, les squares des Mouviards, de la
Fourrée, des Halots, des Ablais, de la Muchette, du Courtil
et de la Gloriette.
Les référents sont Mme Hanot et M. Ribau.

Pour être voisin vigilant, la démarche est simple via Internet
La commune a été divisée en quatre secteurs, avec la sur le site internet www.voisinsvigilants.org. Il faut s’inscrire
puis rejoindre une des quatre communautés. Votre inscripcréation de quatre communautés.
tion sera vérifiée et validée par le référent.

Secteur 1 : les Hauts de Scarpe

Nous restons à votre écoute en cas de difficultés et ceci
Regroupant les rues Sadi Carnot, de la Cense, du Mont de via le référent de la mairie Alfred Ribau au 06·71·02·91·06.
Sucre, Guy Mollet, de l’Abbayette, de l’Argillière, des Courd’Anzin… à Saint-Aubin n°63 • Mars 2015

Horaires de la
déchetterie de Marœuil

Mise en place des panneaux “Voisins vigilants”
aux entrées de la commune

Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 février
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-17h30 ;
• Le dimanche : 9h00-12h30.
• Fermeture les jours fériés.

Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-19h00 ;
• Le dimanche : 9h00-12h30.
• Fermeture les jours fériés.
Photo : Jean-Marc Candelier

Lors des matchs de squash, il y a formation de condensation importante sur les parois, ce qui altère les réactions de
la balle, rend le sol glissant et dangereux pour les joueurs.
De plus, la structure du bâtiment pourraît être altérée à
terme.

Photo : Serge Hermez

Squash

cule, chargement, transfert en déchetterie), et du temps
perdu durant lequel une autre tâche aurait pu être réalisée.
Ci-dessus une partie des déchets ramassés lors des tailles
des arbustes sur le chemin du Bois Vincent.

Réfection des toilettes de l’étang communal
Devenues vétustes au fil des ans, les toilettes de l’étang
communal sont en cours de rénovation.
Photo : Serge Hermez

Pour ces raisons une ventilation simple flux d’insufflation de
l’ordre de 1500 m3/h répartis sur les quatre terrains est en
cours de réalisation.

Malgré la présence d'une déchetterie à Marœuil très
proche de la commune, nous constatons régulièrement
des dépôts sauvages de toute sorte et à de nombreux
endroits.
Une incivilité de plus, déplorable et engendrant une intervention des agents communaux (déplacement d'un véhi-

Photo : Serge Hermez

Dépôt sauvage de déchets
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La grande guerre en Artois :
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.
Dans ses carnets de guerre, le
poilu Louis Barthas raconte des moments de fraternisation intervenus à
quelques jours de Noël, le 10 décembre 1914, dans le secteur de Neuville-Saint-Vaast. Le réalisateur nordiste Christian Carion s’est inspiré en
partie de cette histoire pour écrire le
scénario du film Joyeux Noël, sorti en
2005. Consécutivement à la sortie de
ce film, l’association Noël 14 est née.
Placée sous la présidence du réalisateur Bertrand Tavernier, cette association a fait l’acquisition d’une parcelle
sur la route de Marœuil, à NeuvilleSaint-Vaast, avec l’objectif de répondre au vœu de Louis Barthas à
savoir ériger “un monument pour com-

pages de ses “mémoires de guerre”,
avec une très grande maîtrise syntaxique et orthographique – on le notera aisément en prenant connaissance
plus loin dans le texte d’un extrait de
son récit - , Louis Barthas ne disposait
que de son seul certificat d’études
primaires. Précisons toutefois qu’il se
classa premier du canton et obtint le
prix du Conseil général. Par la suite, de
l’avis de ses descendants, il fut un
lecteur assidu de Victor Hugo, Émile
Zola, Anatole France, et même de Karl
Marx et de Jules Guesde. Louis Barthas adhéra au parti socialiste, participa à la création du syndicat des ouvriers agricoles et milita dans le Minervois aux côtés de son futur capitaine
mémorer cet élan de fraternité entre de 1914, Léon Hudelle, du docteur
des hommes qui avaient l’horreur de la Ferroul de Narbonne et de Jean Jauguerre et qu’on obligeait à s’entretuer rès, député du Tarn. Louis Barthas
malgré leur volonté”.(1)
était catholique, mais non pratiquant.
Dans l’un de ses cahiers il écrit : “Je
Durant toute l’année 2014, au titre serai toujours fidèle à mes principes
de la commémoration du centenaire de socialiste, d’humanitaire, de vrai
de la Première Guerre mondiale, nous chrétien même…(2)” Louis Barthas était
avons donné la parole à différents en effet un chrétien socialiste, synditémoins des événements survenus caliste, pacifiste et antimilitariste. Tolédurant ce que l’on appelle désormais rant, il devint anticlérical en raison de
la Grande Guerre. Nous avons décidé, l’opposition de l’Église au syndicaà partir du numéro prochain du bulletin lisme et au socialisme.
communal, de cesser momentanéLouis Barthas
ment de nous intéresser à l’histoire de
ce conflit, au profit d’une histoire socio
-économique portant sur l’évolution
des modes de vie à Anzin-Saint-Aubin
et dans les communes environnantes
avant 1914. En conséquence, en guise
de conclusion partielle optimiste, nous
vous exposerons dans cet article
l’histoire du poilu Louis Barthas, originaire de l’Aude, venu combattre les
Allemands en Artois. Qui était-il tout
d’abord ?

Un tonnelier modeste, chrétien
socialiste et syndicaliste
Louis Barthas est né le 14 juillet
1879 à Homps, dans l’Aude. Il avait
donc trente-cinq ans lors de la déclaration de guerre en 1914. À cette date,
il était marié et père de deux garçons :
Abel, huit ans et André, six ans. De
famille très modeste, il fut d’abord Source : Editions La Découverte
ouvrier agricole, puis tonnelier, posséLouis Barthas resta sous les
dant quelques lopins de vignes. Il se
drapeaux
du 4 août 1914 au 14 février
fixa à Peyriac-Minervois.
1919,
soit
pendant
quatre ans et demi,
Pour rédiger les centaines de
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et la plus grande partie de ce temps
sur le front, comme caporal, dans
l’infanterie. Un moment il le fut même
comme simple soldat, ayant été rétrogradé en raison de ses opinions politiques.

Un témoin capital
du calvaire des poilus
Dès le premier jour, Louis Barthas
tient ses carnets pour raconter l’histoire du calvaire que lui et ses camarades vont connaître à Lorette, à Verdun, dans la Somme, en Champagne
et en Argonne. Il écrit alors sur n’importe quel papier, sur des feuilles
disparates et cousues avec du fil. En
même temps il envoie de très nombreuses lettres et cartes postales à sa
femme et à ses enfants et leur demande de les conserver. Les notes
des carnets parfois maculés de boue
ou rongés par les rats, les lettres et les
cartes lui servent, dès sa démobilisation, à rédiger au propre ses dix-neuf
cahiers. Il effectue cette tâche, le soir,
après son travail, avec pour objectif
essentiel d’apporter son témoignage.
Ce témoignage est extraordinairement précieux car il est celui d’un
témoin ordinaire, simple caporal, vivant
en permanence au milieu de son escouade. À ce propos Barthas écrit :

“L’escouade est une petite famille, un
foyer d’affection où règnent entre ses
membres de vifs sentiments de solidarité, de dévouement, d’intimité d’où
l’officier et le simple sergent lui-même
sont exclus ; devant eux le soldat ne se
livre pas, se méfie, et un officier qui
voudra tenter de décrire, comme moi,
cette vie étrange de la tranchée n’aura
jamais connu, si ce n’est quelquefois
par surprise, les vrais sentiments, le
véritable esprit, le net langage du soldat, ni son ultime pensée”.(3)
L’original du manuscrit de Barthas se présente sous la forme de dixneuf cahiers d’écolier de quatre-vingts
à cent pages chacun, écrits à la plume
et la plupart du temps à l’encre violette.
Les cahiers sont abondamment illustrés de cartes postales envoyées du
front à sa famille par l’auteur et de
quelques autres cartes ou photographies trouvées dans les tranchées
allemandes après leur occupation par
l’infanterie française.

de la fraternisation à la commémoration
Couverture du 17ème cahier de Louis Barthas

Source : Editions La Découverte

Dans son huitième cahier, Louis
Barthas évoque les événements survenus dans le secteur de NeuvilleSaint-Vaast entre le 15 novembre 1915
et le 29 février 1916. C’est ainsi qu’il est
amené à décrire des scènes de fraternisation. Écoutons-le.

Moments de fraternisation
entre soldats français
et allemands
“Dans cette période la situation
des troupes en ligne était lamentable.
En certains endroits, boyaux et tranchées avaient complètement disparu
sous I’eau, presque tous les abris
s'effondrèrent et notre section fut
privilégiée d'avoir un abri qui tînt bon et
où nos heures de travail finies nous
pouvions nous réfugier et nous
étendre bien entendu sur la terre humide. Une nuit cependant qu'il pleuvait
à torrents, I’eau envahit I’abri et descendit en cascade les marches des
deux escaliers. Il fallut que sous
I’averse quelques hommes se dévouassent pour aller établir un barrage
que l'eau creva à trois ou quatre reprises et le restant de la nuit se passa
à lutter contre I‘inondation. Le lendemain 10 décembre en maints endroits
de la première ligne les soldats durent
sortir des tranchées pour ne pas s’y
noyer ; les Allemands furent contraints

d'en faire de même et l’on eut alors ce
singulier spectacle ; deux armées
ennemies face à face sans se tirer un
coup de fusil. La même communauté
de souffrances rapproche les cœurs,
fait fondre les haines, naître la sympathie entre gens indifférents et même
adversaires. Ceux qui nient cela n'entendent rien à la psychologie humaine.
Français et Allemands se regardèrent,
virent qu'ils étaient des hommes tous
pareils. Ils se sourirent, des propos
s'échangèrent, des mains se tendirent
et s'étreignirent, on se partagea le
tabac, un quart de jus ou de pinard.
Ah ! si l'on avait parlé la même langue !
Un jour un grand diable d'Allemand monta sur un monticule et fit un
discours dont les Allemands seuls
saisirent les paroles mais dont tout le
monde comprit le sens, car il brisa sur
un tronc d’arbre son fusil en deux
tronçons dans un geste de colère. Des
applaudissements éclatèrent de part
et d'autre et L'Internationale retentit.
Ah ! Que n'étiez-vous là, rois déments,
généraux sanguinaires, ministres jusqu'au-boutistes, journalistes hurleurs
de mort, patriotards de I‘arrière, pour
contempler ce sublime spectacle !
Mais il ne suffisait pas que les soldats
refusassent de se battre il fallait qu'ils
se retournent vers les monstres qui les
poussaient les uns contre les autres et
les abattre comme des bêtes fauves.
Pour ne pas l’avoir fait, combien de
temps la tuerie allait-elle durer encore ?
Cependant nos grands chefs
étaient en fureur. Qu’allait-il arriver
grands Dieux si les soldats refusaient
de s’entretuer ? Est-ce que la guerre
allait donc si tôt finir ? Et nos artilleurs
reçurent l’ordre de tirer sur tous les
rassemblements qui leur seraient
signalés et de faucher indifféremment
Allemands et Français comme aux
cirques antiques on abattait les bêtes
féroces assez intelligentes pour refuser de s’égorger et se dévorer entre
elles. De plus, dès qu’on put établir tant
bien que mal la tranchée de première
ligne on interdit sous peine d’exécution immédiate de quitter la tranchée et
on ordonna de cesser toute familiarité
avec les Allemands. C’était fini, il aurait
fallu un second déluge universel pour
arrêter la guerre, apaiser la rage et la
folie sanguinaire des gouvernants. Qui
sait ! Peut-être un jour sur ce coin de
l’Artois on élèvera un monument pour

commémorer cet élan de fraternité
entre des hommes qui avaient l’horreur de la guerre et qu’on obligeait à
s’entretuer malgré leur volonté”.
Cette scène de fraternisation ne
fut pas la seule dans le secteur.
Quelques semaines auparavant, le 15
novembre 1915, le sergent Rebière est
involontairement à l’origine d’un autre
cas de fraternisation dans les tranchées de Neuville-Saint-Vaast qu’il
narre de la manière suivante : “Ma

section […] était en première ligne
dans le secteur du labyrinthe, en face
de Vimy. La nuit avait été particulièrement calme, lorsque dans la grisaille
du jour qui se lève, à I‘heure où les
cuistots de la roulante, apportaient le
jus matinal, j’entendis une voix qui
m'appelait : sergent, les boches font
des appels en agitant leurs calots !
C’était Allemandou, un poilu de ma
section, qui étant de garde au créneau,
et se souvenant que je parlais un peu
allemand, m’informait de l’événement.
Un rapide coup d’œil au périscope, me
permit de vérifier qu'il n'avait pas été
victime d'hallucinations, car cinq ou six
têtes se profilant au-dessus du parapet, nous adressaient, des Guten Morgen Kamerad, en agitant les mains !
Montant sur la banquette de la tranchée, je répondis à mon tour par un
salut de la main. Puis une voix allemande me proposa un échange de
jambon allemand, contre du vin français. Je commis alors I‘imprudence de
traduire cette proposition à Allemandour qui, sans plus attendre, abandonnant son lebel et flanqué de son inséparable bidon de pinard, prit la direction des tranchées allemandes, d’autant plus faciles à atteindre que peu de
barbelés, de part et d’autre en interdisaient l’accès. Les Allemands voyant
arriver vers eux un soldat français
ayant pour unique arme, un bidon autour du cou, sortirent à leur tour des
tranchées, ce que voyant, comme une
traînée de poudre, et des deux côtés,
tout le monde en fit autant ! Ce fut un
véritable va-et-vient pacifique entre les
lignes (4) !”
______________________
(1)

. Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier
1914-1918, Actes et mémoires du peuple, Éditions La
Découverte, 1987, p. 216.
(2)
. Ibid., p. 8.
(3)
. Ibid., p. 10.
(4)
. Collection particulière.
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Janvier, février ont été deux mois
calmes au niveau des sorties du club
Anzin Vidéo ; deux mois calmes, mais
non moins studieux. Les permanences
des jeudis après-midi ont été consacrées à la découverte du logiciel
Adobe Photoshop sous la conduite
d’Ali Msellek.
Sa connaissance de ce logiciel très
perfectionné et difficile à appréhender
permet au groupe d’assidus d’en découvrir les multiples facettes et possibilités.
Les vidéastes ne sont pas en reste
avec, chaque quatrième vendredi du
mois, une formation assurée par Marc
Duwat sur la gestion du son en montage vidéo.
Deux membres du club, Patrick Roffiaen et Jean-Marie Aumard ont réalisé
le reportage des 10 ans des Chœurs
Unis, chorale de La Cécilienne le 16
février, en l’église d’Anzin-Saint-Aubin.
L’assemblée générale annuelle est un
moment essentiel dans la vie d’une
association. Celle d’Anzin Vidéo s’est
tenue le 20 février en présence de M.
David Hecq, Maire et de M. Thierry
Bussy, délégué aux associations.

Cette soirée a débuté par le cours
mensuel photo, assuré par Jean-Marie
Aumard, sur la gestion de la lumière,
puis suivi par l’assemblée générale
animée par le président de l’association Marc Duwat.
Le rapport d’activités a montré, s’il en
était besoin, les multiples facettes du
club qui, des 10 km en passant par le
festival BD, la fête des écoles, la brocante…, est actif dans toute la vie communale.
Le président a également mis l’accent
sur les possibilités offertes aux adhérents d’utiliser le matériel du club ou de
se former : lundi après-midi, jeudi
après-midi, vendredi soir, soit environ
11 heures par semaine d’ouverture des
locaux.
Les projets de sorties sont nombreux
et très divers pour 2015. La prochaine
sera les serres royales de Bruxelles le
18 avril. Cette sortie est ouverte aux
Anzinois (transport et entrée : 30 €).
Pour tout renseignement complémentaire, voir contacts ci-dessous.
Monsieur le Maire a insisté, lors de son
intervention en fin de réunion, sur cette
implication d’Anzin Vidéo dans les

Photo : Jean-Marie Aumard

Assemblée générale d’Anzin Vidéo

activités de la commune et sur cette
vie très active de l’association.
Le pot de l’amitié a terminé la soirée.

Prochaines activités
• Vendredi 20 mars à 20h00 à la médiathèque : découverte du logiciel
Adobe Photoshop ;
• Vendredi 27 mars à 20h00, séance
technique vidéo au club : la gestion
du son.

Renseignements
• Marc Duwat (vidéo et photo), au
03·21·48·92·48 ;
• Jean-Marie Aumard (photo), au
03·21·23·25·09.

Don du sang
Lors de la journée de prélèvement du
14 février dernier, 51 bénévoles se sont
présentés salle Les Viviers pour faire
un geste du cœur, bien à propos le
jour de la Saint Valentin. Nous avons
compté quatre nouveaux donneurs
dont trois Anzinois.

Notez déjà notre prochain rendez- aura lieu à Sainte-Catherine le vendrevous : le samedi 12 septembre de di 5 juin de 14h00 à 19h00, ce qui ne
8h45 à 12h30, salle Les Viviers.
nous empêchera pas de nous retrouver en septembre à Anzin-Saint-Aubin.
Si vous souhaitiez donner avant cet
été, sachez qu'une journée de collecte

Repas gastronomique des Arts d’Anzin
Une cinquantaine de personnes a assisté au repas
gastronomique du 7 février 2015. Les
convives se sont régalés avec les
excellents mets préparés par les petites mains de l’association des Arts
d’Anzin.

flés en mai, les biscuits et mousses en
juin.
Il est toujours possible de s’inscrire en
cours d’année.

Contact
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Photo : Solange Viégas

Pour tous renseignements et inscripLes cours de cuisine se poursuivent tions, vous pouvez contacter Brigitte
avec le lapin au cidre en avril, les souf- Flory, présidente, au 06·37·49·73·37.

Photo : Patrick Roffiaen

Les Anzinois et les Chœurs Unis à l’unisson

L’église était pleine pour fêter les 10
ans de la chorale, créée en 2004 à la
sortie du film “Les Choristes”. De
nombreuses chorales sont nées mais
beaucoup ont eu une durée éphémère. Notre chorale existe toujours
avec ses quarante choristes, dirigés
par Catherine Kowandy. Les élèves et
professeurs, Thomas Corenflos,
Christelle Mailly, Corinne Souza Staelen et José Hanquier étaient associés
pour faire les accompagnements
piano, flûte, violon et clarinette. Un
intermède musical de José Hanquier
et ses clarinettistes fut très apprécié.

Mars, c’est le mois de l’invité ; “les
Chœurs Unis ouvrent leur cœur”. Les
amis, la famille, les amateurs de chansons se retrouvent pour apprécier, se
joindre aux voix et partager le verre
de l’amitié, bref pour chanter en toute
convivialité. Vous êtes donc cordialement invités à nous rejoindre lors de
la soirée Portes Ouvertes des
Chœurs Unis le jeudi 19 mars à
20h30, salle associative de la médiathèque Albert Uderzo.
C’est pour vous l’occasion d’assister,
voire de participer à une répétition de
chorale, et pourquoi pas de rejoindre
le chœur ? La chorale répète habituellement chaque jeudi de 20h30 à
21h45.
La chorale des Chœurs Unis vous
invite à son prochain concert de cho-

rales, à l'église St Curé d'Ars le 11 avril
2015 à 19h00.

Contact
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06 à
partir de 19h30.

Photo : Patrick Roffiaen

Ce dimanche 15 février, le concert
des Chœurs Unis dans l’église d’Anzin-Saint-Aubin a remporté un
énorme succès.

A l’initiative de Toile à peindre, les
élèves de trois associations artistiques anzinoises y exposeront leur
savoir faire :
• Anzin mosaïque ;
• Les Arts d’Anzin ;
• Toile à peindre.
Pour tous enseignements, n’hésitez
pas à contacter Marie-Laure Neiveyans au 06·85·66·52·78 ou par
Email : mln.deco@orange.fr.

Photo : Anzin mosaïque

Venez nombreux le samedi 18 avril de
10h00 à 16h00 à la chapelle du hameau de Saint-Aubin (lieu d’exception
à découvrir ou redécouvrir, actuellement en pleine rénovation).

Photo : Les Arts d’anzin

Exposition : les Arts de la main
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Prochainement dans votre commune...
Chasse aux œufs
Le lundi 6 avril, les petits sont
attendus à 11h00 dans le parc du
château-mairie pour la traditionnelle
chasse aux œufs.

Photo : Solange Viégas

Les tous petits évolueront dans un
espace sécurisé, les plus grands
auront tout le parc à leur disposition.
Les fruits de la chasse seront
ensuite partagés entres les
participants à l'exception de quatre
énormes œufs !
Cette année, une chasse par équipe
(garçons-filles) sera organisée avec
un cadeau pour l'équipe gagnante.
Nous vous attendons nombreux.

Sortie au salon de l’Agriculture

Trois heures de route plus tard, après
les embouteillages du périphérique
parisien, nous sommes enfin arrivés au
salon international de l’Agriculture.

Les participants ont été ravis de cette
première sortie de l’année.

Photo : Thierry Bussy

Après une journée à regarder, toucher,
photographier vaches, moutons,
chevaux… à goûter les saveurs de nos
belles régions de France et d’ailleurs,
le moment était déjà venu de rentrer.

Photo : Thierry Bussy

Photo : Thierry Bussy

Ce samedi 28 février, le comité des
fêtes avait donné rendez-vous aux
Anzinois pour aller visiter la plus
grande ferme de France.

ème
série
4
ue
Lig
Deux Anzinois en finale au Championnat de
Le championnat de ligue 4ème série avait lieu
dans notre club lors du week-end du 14 et 15
février. 27 participants et 8 clubs représentés (Arbo, Wam,
Gravelines, Douai, Amiens, Valenciennes et Anzin-SaintAubin). Malheureusement il n’y avait pas de Valentine ce
week-end-là !
Une belle compétition avec des rencontres accrochées et
un niveau homogène. En effet, l’Anzinois Gaël Coulon (tête
de série 1) remporte ce championnat mais il aurait pu sortir
dès son premier match contre Rodolphe Renault (Arbo).
Il remporte finalement cette rencontre très disputée sur le
score de 3/2. Félicitations aussi au 2ème Anzinois, Christophe Audren qui se hisse sur la 2ème marche du podium. Le
championnat de France se déroulera à La Rochelle début
avril. Nous souhaitons bonne chance à Gaël qui participera
à cette compétition.

Agenda
Le club organise son 12ème Open les 27 et 28 mars prochain. Vous pouvez retrouver les infos sur notre site Internet : www.squashanzin.fr.
Le vendredi 20 mars : Soirée Squash au féminin ! Rencontre interne amicale exclusivement féminine. Restauration et boissons offerts par le club.
Journée de championnat par équipe au club le samedi 14
mars à partir de 13h30.
Venez encourager nos compétiteurs !
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Spectacle-Conférence sur la maladie d’Alzheim
Ce spectacle multiculturel et intergénérationnel
(musique,
danse,
théâtre...) a pour thématique la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : aidants et aides, quelles solutions ?

témoignages de plusieurs aidants
familiaux.

heure sur cette thématique avec
différents professionnels de santé
Celui-ci se déroulera le samedi 9 mai (médecins gériatres, neuropsychode 19h30 à 22h00 à la salle Les Vi- logues, assistant social, infirmiers,
viers.
ergothérapeute, animatrice en gériatrie), et présentera également des

pée de sa mère atteinte de la maladie
d'Alzheimer pendant plusieurs années).

L’association GRACE
(Groupe Régional d’Accompagnement, de Coordination et d’Ecoute)
est heureuse de vous proposer un
spectacle-conférence sur la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées, organisé en partenariat avec
Fabrice Duwez, adjoint au maire.

Cours d’Anglais
Nous vous informons que des cours
d’Anglais se déroulent tout au long
de l’année, en mairie. Ils sont dispensés par Sandrine Houriez.
Pour répondre aux attentes de chacun, plusieurs niveaux sont proposés : débutant, intermédiaire 1, intermédiaire 2 et avancé.
Parallèlement il existe également
des sessions pour les enfants et les
ados.
Voici donc le récapitulatif des plages
proposées :
NIVEAU

JOURNÉE

HORAIRE

Débutant

Samedi

9h00-10h00

Intermédiaire 1

Mercredi

11h00-12h00

Intermédiaire 2

Mercredi

9h00-10h00

Avancé

Mercredi

10h00-11h00

Avancé

Samedi

10h00-11h00

Enfants (- 12 ans)

Mercredi

14h00-15h00

Ados

Samedi

10h00-11h00

Les tarifs sont les suivants :
• 50 € par trimestre (Anzinois) ;
• 65 € pour les extérieurs.
Renseignements et inscriptions en
mairie au 03·21·71·52·83 ou juste
avant les cours.
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“Ce spectacle-conférence a pour but
d'offrir un peu de poésie sur un sujet
grave et de redonner de l'espoir aux
familles, pour changer de regard sur
Il sera suivi d’une conférence d’une la maladie...” (Mme L, qui s'est occu-

Contact : Marie-Grâce Cuquemelle,
marygrace.cuquemelle@gmail.com.

Nouvelle association culturelle
Depuis 2012, le festival de bandes
dessinées était piloté par le comité
des fêtes, avec le succès grandissant
qu’on lui connaît mais également une
très forte sollicitation de l’équipe de
direction et des bénévoles. Certes
cette montée en charge était progressive mais elle risquait à terme de mobiliser trop de ressources et de pénaliser les autres manifestations communales (repas républicain, brocante,
10 km, marché de Noël, etc.)
D’autre part, depuis le départ le festival
BD connaît une expansion extracommunale et les passionnés de BD
de la CUA ne voyaient pas l’intérêt
d’intégrer le comité des fêtes (dont
l’objectif premier est d’organiser des
manifestations communales prioritairement destinées aux Anzinois).
Enfin, lors des demandes de subventions à nos partenaires (Région, CUA,
Département), l’intitulé “comité des
fêtes” avait un aspect “anzino-anzinois”
peu favorable à une appréciation plus
globale du festival, avec des objectifs
éducatifs (concours de BD, réalisation
d’une brochure avec les collèges,
atelier de dessin, etc.) ou de promotion
de la lecture publique.

ment ces missions à cette nouvelle
association.
L’association Imagin’Artois a donc
déposé ses statuts en préfecture au
mois de février et l’assemblée constituante a nommé Franck Mac Farlane
comme président de l’association,
Frédéric Beauvisage comme trésorier
et David Verhaeghe comme secrétaire. Karine Arguillère conserve le
statut de directrice du festival BD et du
concours de nouvelles.

Il devenait donc urgent de franchir une
nouvelle étape et de créer une association qui lui soit spécifiquement dédiée.
Parallèlement le concours de nouvelles était organisé par la mairie, tout
comme le prix jeunes lecteurs. Dès
lors il était judicieux de confier égale-

Si vous souhaitez rejoindre cette nouvelle association, et d’ores et déjà
vous impliquer dans l’édition 2015,
vous pouvez vous faire connaître aupr ès
de
Joanie
Allar t
au
03·21·71·52·83. Une réunion aura lieu
prochainement avec les personnes
intéressées.

Afin d’assurer une transition en douceur, l’édition 2015 du festival BD sera
encore confiée au comité des fêtes
dont on peut souligner l’efficacité et le
professionnalisme de ses membres.
Alors qu’aucun d’entre eux n’était passionné par le 9ème art, ils ont fait preuve
d’un esprit d’ouverture et d’un dévouement exceptionnels pour la réussite de
ce projet, en particulier Maurice Sevin
et Gérard Dubos qui étaient mobilisés
quasiment chaque jour de la semaine
en période de festival.

13 mars : réunion montée en débit
Municipalité
Médiathèque · 19h00

19 mars : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 18h30

11 avril : soirée coup de cœur
Anzin DiVin
Mairie - Jardin d’hiver · 19h30

14 mars : rencontre avec Marin Ledun
Municipalité
Médiathèque · 10h00

22 et 29 mars : élections
départementales
Mairie · 8h00-18h00

18 avril : exposition
Toile à peindre
Chapelle Saint-Aubin · 10h00-16h00

14 mars : bourse aux vêtements
Anzin Bébés Câlins
Les Viviers · 14h00-18h00

29 mars : parcours du Cœur
Comité des fêtes
Horaires et sites à venir

18 avril : exposition Mythes modernes
Municipalité
Médiathèque · Vernissage à 14h30

15 mars : repas dansant
Polskartois - Orchestre polonais
Clos Saint-Aubin · 12h00

6 avril : chasse aux œufs
Comité des fêtes
Parc de la mairie· 11h00

19 avril : sortie cerfs-volants
Comité des fêtes
Départ Les Viviers · 9h00
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