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ous découvrirez dans ces pages la concrétisation du projet de
parcours des randonnées anzinoises. Porté par Dominique
Bourdon, conseillère municipale déléguée au cadre de vie, il est le
résultat d’un travail collégial, associant élus, citoyens et représentant
du monde associatif, qui ne vise qu’un seul objectif : celui de vous
faire découvrir votre commune autrement que par une rapide traversée en voiture. Trois parcours sont disponibles : le parcours vert, le
plus simple, est celui qui vous permettra de faire une petite balade en famille dans un cadre verdoyant et apaisé. Idéal pour découvrir la faune et la flore qui nous entourent au quotidien. Le parcours jaune reprend le parcours du patrimoine. Vous découvrirez quelques
points remarquables d’Anzin-Saint-Aubin et les férus de découverte apprendront par
exemple pourquoi il y a deux églises à Anzin-Saint-Aubin et où se trouvait l’ancienne école
de la commune. Le dernier parcours, le plus difficile, reprend le sentier balisé dans la vallée de la Scarpe par le regretté Raymond Watel. Il est destiné à celles et ceux que près de
deux heures de marche ne rebute pas.

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

Médiathèque
On dit souvent qu’Anzin-Saint-Aubin est une commune résidentielle, avec le côté péjoratif
que cela comporte, à savoir une cité dortoir où il ne se passe pas grand chose. On oublie
pourtant que notre commune possède des singularités qui méritent que l’on s’y attarde et
qui font tout son charme. Nul doute que les trois parcours vous permettront d’avoir un autre regard sur votre commune.

Horaires d’ouverture
Mardi : 10h00-14h00
Mercredi : 13h00-18h00
Jeudi : 16h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 & 13h00-16h30
03.21.07.82.07

Je profite de cette tribune pour saluer le travail effectué par tous les acteurs de ce projet.
Au-delà de ça, nous devons poursuivre l’aménagement de notre commune et veiller à ce
que nous conservions notre cadre de vie. La législation en matière d’urbanisme évolue et
nous impose des contraintes. Le fameux « 30 logements par hectare » est désormais une
réalité, tout comme l’obligation qui nous est faite de réaliser des logements aidés. Certains
s’en étonnent et c’est à l’équipe municipale qu’appartient la mission d’expliquer cette évolution législative. PLUI, PDU, SCOT, PADD, autant de termes qui ne signifient pas grandchose pour nos concitoyens et qui pourtant impactent durablement l’aménagement urbain
de nos communes.

Communauté Urbaine d’Arras

Plus encore, nous devons être les garants de notre cadre de vie et être attentifs aux projets des promoteurs. La commission urbanisme de notre commune s’y emploie et travaille
ardemment pour que chaque projet s’intègre le mieux possible dans notre environnement.

Espace Info Energie

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

0800·62·62·62

Bus ARTIS
0811·000·089

Dès la rentrée, nous ferons régulièrement des focus pédagogiques sur l’aménagement
urbain et le cadre de vie, cela nous semble important d’associer les deux car la thématique
est transversale. Elle va bien au delà car l’arrivée d’une nouvelle résidence a des répercussions sur le déplacement, l’activité scolaire, la vie associative, etc.
En attendant je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes et reposantes vacances. Et
avant celles-ci, de bien belles activités aux enfants qui fréquentent nos centres de loisirs.

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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Au fil du temps et des randonnees
Le 25 juin a eu lieu l'inauguration du panneau « Au fil du
temps et des randonnées » installé parking des Viviers, en
présence du maire, David HECQ, de plusieurs adjoints et
conseillers municipaux ainsi que de nombreux habitants de
la commune et même de l'agglomération arrageoise.
Dans son discours, Dominique BOURDON conseillère déléguée au cadre de vie a rappelé que, dès 2014, elle avait réuni une équipe autour de ce projet.
Dans une excellente ambiance, l’équipe composée de Marc
LOISON, docteur en histoire de l’éducation, maître de
conférences honoraire de l’université d’Artois, Vincent Betourné, conseiller municipal, Georges DUQUESNES, baliseur à la Fédération Française de la Randonnée, notre regretté Raymond WATEL et Dominique Bourdon, avec la collaboration de Claire Fonteneau du CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) avait pour objectif de proposer des balades aux Anzinois tout en mettant en valeur
les espaces verts, les chemins de promenade, et le patrimoine historique de la commune. Dominique Bourdon a remercié les services techniques qui autour de Jean-Marc
CANDELIER adjoint aux travaux, ont posé les flèches retraçant les chemins et le service communication de la mairie,
la Voix du Nord qui a rédigé un long article sur le sujet le jour
de l'inauguration.
Certains pourraient dire qu’il ne s’agit que de chemins, mais
sans chemins, sans festival de l’arbre, sans fête de la biodiversité, et fête de la BD, sans les 10 kms, sans d’ailleurs les
autres multiples initiatives pour faire vivre la commune, chacun reste chez soi et il n’y a pas l’ESSENTIEL, la convivialité
et les relations entre les habitants de la commune.

Vie communale
C’est l’histoire qui vous intéresse, empruntez le
chemin du patrimoine (5,2 km), couleur orange,
Marc Loison, a conçu un parcours mettant en
évidence les points remarquables de la commune.
Vous voulez faire une petite balade dans la verdure prenez le chemin les Hauts de Scarpe (3,4
km), couleur vert.
Besoin de nature, de fraîcheur et d’eau suivez le
chemin des 2 églises Raymond WATEL (7,4
km), couleur bleu. Raymond WATEL l’a conçu et
y était très attaché.
Toutes nos balades, qui ne présentent pas de difficultés
particulières, peuvent être découvertes en famille.
En un an et demi, l’équipe a repéré les parcours, balisé les
chemins et conçu des dépliants décrivant les parcours proposés. Ces dépliants sont disponibles en mairie.
Allez à la découverte des chemins pour découvrir le patrimoine environnemental, historique et touristique de votre
commune.

Photo : Patrick Roffiaen & Jean-Marie Aumard

Ces chemins constituent aussi d’une certaine façon une
pierre supplémentaire pour le développement du tourisme à
Anzin-Saint-Aubin, qui a déjà son golf, son hôtel, son étang...
Les élèves des écoles maternelle, primaire, du collège,
tous les Anzinois et les habitants de la communauté urbaine
d’Arras vont en profiter.
C’est la poursuite d’une longue route d’un point
de vue environnemental et touristique.
Ce panneau propose 3 balades ; le point de
départ se trouve parking salle des fêtes les Viviers ; puis vous suivez les flèches multicolores.

Rendez-vous le 18 septembre 2016 à 10h00 au
parking de la salle Les Viviers pour découvrir et
explorer le parcours « patrimoine », Marc
Loison accompagnera la sortie et fera ces
commentaires sur les points remarquables
identifiés, une façon de découvrir aussi
Anzin-Saint-Aubin et son histoire.
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Mutuelle pour tous
De nombreuses communes mettent en place des contrats collectifs
à destination des administrés pour que ces derniers puissent
accéder à une mutuelle complémentaire santé. Forte des retours
positifs de cette action, la ville d’ANZIN-SAINT-AUBIN souhaite la
proposer à sa population et réalise donc une étude en invitant tous
les Anzinois à y participer afin de mieux connaître la situation réelle
des habitants, les difficultés rencontrées et les besoins réels.
Au vu des résultats et si un nombre significatif de personnes sont
intéressées, nous négocierons un contrat collectif avec les mutuel-

les.
QUESTIONNAIRE COUVERTURE MUTUALISTE
Aves-vous déjà une couverture santé complémentaire ?
o OUI
o NON
Si OUI, avez-vous ?
o Une mutuelle santé
o Une mutuelle santé par votre employeur
o Une mutuelle santé OBLIGATOIRE par votre employeur
o La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
o L’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS)
Si NON, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

18 juin 1940

Photo : Mairie

Composition de votre foyer
REPARTITION

AGE

SITUATION

Adultes

Photo : Mairie

Enfants

Commémoration de l’appel du 18
juin 1940 au monument aux
morts. Les enfants ont lu l’appel
du Général De Gaulle et ont ainsi
contribué à notre devoir collectif
de mémoire.

Situation : écolier, étudiant, en recherche d’emploi, salarié, retraité ….
Si la commune négociait des contrats avantageux avec les mutuelles, seriez-vous
intéressé(e)?
o OUI
o NON
Vos coordonnées (facultatives) nous permettrons de vous recontacter si vous le
souhaitez :
NOM :
……………………………………………………………………………………………
Prénom :
……………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………
Merci de déposer ce questionnaire sous enveloppe ou de l’envoyer à la mairie
d’Anzin-Saint-Aubin avant le 15 septembre 2016. Ce document disponible en
mairie peut être dupliqué et diffusé auprès de toute personne intéressée.
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Travaux & Securite

Agrandissement du cimetiere

Afin de permettre aux Anzinois de pouvoir acquérir une concession dans le nouveau
cimetière de la rue Goudemand, dont la 1ère partie est complète, des travaux
d'extension ont été entrepris. Après la pause de la clôture, ce sont les allées de
concessions qui vont maintenant être dessinées pour que les familles puissent se
recueillir dans un cadre plus verdoyant.

Planning
voiries

de

nettoyage

Photo : Service technique

des

L’entreprise qui assure le nettoyage
des voiries de la commune interviendra
les lundis 5 septembre et 3 octobre.
Seuls la pluie, l’orage, la neige ou le gel
pourraient nécessiter de reporter le
nettoyage, en accord avec l’entreprise,
à une date ultérieure qui vous serait
alors communiquée.
Pour le bon déroulement de ces
nettoyages, nous vous demandons de
libérer les voiries, places de parking en
voiries.

Photo : Service technique

Fleurissement

Horaires de tontes et travaux
bruyants
Nous vous rappelons les horaires
autorisant les tontes et les travaux
bruyants, valables également pour les
professionnels, sauf dérogation
préfectorale (merci d’informer les
entreprises que vous contacterez pour
de tels travaux) :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 19h30 ;
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h00 ;
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à
12h00.

Drones : réglementation
L'utilisation des drones civils connaît
un essor important. Pour le simple
plaisir ou pour la prise de clichés et de
vidéos sans utiliser un hélicoptère, ces
engins séduisent énormément.
Si le drone est muni d'un moyen de
filmer ou de prendre des clichés, la
réglementation se fait plus stricte. La
loi n'opère pas de distinction entre
usage personnel et professionnel et
précise qu'en fonction de la zone
survolée, des autorisations préfectorales doivent être demandées. C'est par
exemple le cas pour des vols se
déroulant en agglomération ou à
proximité de personnes ou d'animaux,
en vue directe et à une distance
horizontale maximale de 100 mètres du
pilote.

Après un important travail
de désherbage des massifs, ces derniers ont
retrouvés leurs couleurs
chatoyantes.

Photo : Service technique

Dans le cadre de la fin des travaux de gros
œuvre des futurs logements Pas-deCalais Habitat situés rue Henri Cadot, la
grue a été démontée en juin dernier. Cette
intervention a nécessité de barrer la
chaussée Brunehaut de 8h à 16h30. Place
désormais aux électriciens, carreleurs et
plâtrier pour la suite des travaux.
Nous vous tiendrons informé de
l’avancement de ce chantier et des premières livraisons d’appartement.

Photo : Service technique

Photo : Service technique

Construction

Photo : Service technique
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Histoire locale
<

- d’un scandale politico-financier (2)
Le chateau de la vallee,- temoin
par Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation,
maître de conférences honoraire de l’université d’Artois

Sans doute en raison des difficultés financières qu’il rencontre
et que nous avons évoquées le mois dernier, le comte de Récy est amené à fréquenter des individus au passé pour le moins douteux tels Matthieu Costa, Jo Renucci et Jean Dordain. Ainsi, lors de l’enquête qui fera
suite à l’affaire qui nous intéresse ici, on découvre que Jean Dordain a
imaginé de faire attaquer le camion transportant 500 millions de francs
destinés à la caisse de retraite des mineurs.
À cet effet, Dordain convoque, à titre de « conseillers techniques » les gangsters Costa et Renucci. L’entrevue se déroule dans la
résidence personnelle du comte de Récy, au château de la Vallée, au
hameau de Saint-Aubin. Quelques jours plus tard, le 20 janvier 1949, Jo
Renucci, le député Raulin-Laboureur et sa secrétaire échappent de peu
à une fusillade, avenue de la Grande-Armée à Paris. Pourquoi a-t-on
tenté de les abattre ? On ne le saura jamais… Curieux tout de même.
Mais revenons à l’ami du comte de Récy, le commerçant arrageois Jean Dordain dont le passé présente, pour le moins, quelques
zones d’ombre. .
Jean Dordain, le résistant au passé douteux
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Antoine de Récy est
candidat à la première Assemblée constituante. Il essuie un échec dans
le Calvados mais se représente aux élections de 1946 à l’Assemblée
nationale. C'est au cours de cette deuxième campagne électorale qu'il
rencontre Jean Dordain.
Celui-ci est un ancien résistant, lui aussi colonel des FFI, promu
chef de l'organisation civile et militaire du Pas-de-Calais. Ancien délégué à l'Assemblée consultative, membre de la commission d'instruction
de la Haute Cour, Dordain a un certain panache. Il est commerçant à
Arras, marié et père de famille. Jusqu'à la guerre, il ne s'est signalé à
l'attention de ses concitoyens que par une vie privée assez tumultueuse. Il faut l'Occupation pour le révéler. Il se montre, à en croire la presse de l’époque, auda-cieux, voire téméraire. Arrêté par la Gestapo,
torturé, il tente de s'ouvrir les veines dans sa prison. De telles épreuves
le marquent profondément.
Cependant si la résistance d'Antoine de Récy n'est contestée
par personne, il n'en est pas de même de celle de Jean Dordain, qui,
quelque temps après la Libération, est soupçonné de double jeu, sinon
de trahison. Il est en effet accusé d’avoir dénoncé à la Gestapo nombre
de ses camarades morts en déportation et aussi d’avoir assassiné, sous
couvert d’épuration, l’une de ses anciennes maîtresses qui en aurait
trop su sur son compte. Pour cela Dordain sera par la suite déféré devant le tribunal militaire et lourdement condamné.
Quoi qu'il en soit, il est encore un homme en vue à Arras lorsqu’en
1946 de Récy vient solliciter dans le Pas-de-Calais son siège de parlementaire. Dordain soutient chaleureusement cette candidature, devinant sans doute l’intérêt à retirer de cette élection. Il est pratiquement
acquis qu’Antoine de Récy doit son mandat pour une bonne part à
Dordain. C’est avec ce commerçant arrageois et d’autres comparses
que le comte de Récy va être à l’origine de l’un des plus importants
scandales politico-financiers de la Quatrième République. Ce scandale
est plus connu sous le nom des « Bons d’Arras » ou encore des « 100
millions d’Arras ». En cette mi-juillet 1949, il va provoquer dans l’opinion indignation et colère.
Le quotidien Nord Matin résume l’état de l’opinion en ces termes : « Les petites gens ont le sentiment profond de ne pas recueillir le
fruit de leurs efforts et l’affaire des cent millions d’Arras, quand elle
éclate, va attiser l’indignation surtout chez les gens modestes qui
paient de leur personne pour relever la France. En effet tandis qu’ils
tentent de redonner une assise aux finances du pays, voilà qu’ils apprennent que quelqu’un puise dans la caisse ! Et pas n’importe qui !
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Le député du Pas-de-Calais, membre du RPF, Antoine de Récy qui, sur
ses affiches électorales, s’était fait élire en habit de colonel et, dans ses
meetings, poussait un peu sa claudication pour accentuer pitié et admiration sur sa blessure de guerre. Il a volé cent millions à Arras ! et un
seul million, à l’époque, c’est encore quelque chose ».
Cette affaire aux multiples ramifications et rebondissements,
s’avère être un véritable imbroglio. Elle va tenir en haleine durant de
nombreux mois la population locale et nationale.

L’affaire des Bons d’Arras, un véritable imbroglio
Les versions développées par la presse étant tellement nombreuses,
voire contradictoires, le meilleur moyen de reconstituer l’affaire est
sans conteste de consulter le rapport effectué par le député communiste André Pierrard, devant l’Assemblée nationale le 3 novembre
1949. Ce rapport reprend de manière synthétique et chronologique les
faits relatés dans le volumineux dossier transmis par le procureur général à la commission des immunités parlementaires. Prenons-en
connaissance :

Le député communiste André Pierrard (1916-1997)

Source : Base de données de l’Assemblée Nationale

•

Le 26 ou le 27 février 1949, Eugène Dupuis, caissier à la trésorerie
générale du Pas-de-Calais, vole trois cents formules de bons du Trésor
de 100 000 francs. Chez lui, Dupuis remet ces bons à Jean Dordain . Ce
fait se déroule dix minutes avant l’arrivée du comte de Récy chez Dupuis. Ce dernier, qui a passé des aveux complets, déclare n’avoir volé
les bons qu’à la suite des insistances de Dordain et du comte de Récy
qui lui aurait déclaré : « Prenez des bons d’un million chacun et le plus
possible ». Dordain, agent électoral du comte de Récy, maquille les
bons pour les rendre négociables.

•

Le 1er mars le comte de Récy rentre à Paris en compagnie de Dordain, porteur des bons, et de André Portié, secrétaire du député et
titulaire d’une condamnation à deux mois de prison et 4000 francs
d’amende pour recel et vol. Le comte de Récy et Dordain obtiennent
de Portié qu’il s’entremette auprès de la Compagnie parisienne de
réescompte pour la négociation des bons.

• Le 3 mars Dordain a négocié 200 bons du Trésor, soit 20 millions
de francs, convertis en dollars or. Aussitôt après, il se rend avec Portié
et le comte de Récy à la banque de ce dernier placer une partie des
dollars dans le coffre personnel du député du Pas-de-Calais.

Le 10 mars, le comte de Récy fait venir chez lui M. Deplanche, gérant
de la société « Arlux » et lui prête les 14 lingots. Deplanche les convertit en numéraire, soit 9 millions. Il remet alors deux millions et demi à
Antoine de Récy et le reste est porté au compte du député dans la
société Arlux, faisant de ce dernier un administrateur délégué de la
société Arlux.

• Les 16 et 17 mars, le comte de Récy remet au sieur Vaysse de qui il
avait reçu 6 millions et demi, une somme s’élevant à plus de 4 millions
de francs.
•

Le 2 juillet, Dupuis qui ne recevra que 110 000 francs pour sa peine, vole encore 700 formules de bons. Il les remet à Dordain.

•

Le 24 juillet, le comte de Récy sachant qu’une partie des bons se
trouve au domicile de Dordain, pénètre dans l’appartement de ce dernier avec l’aide de Sciorato, repris de justice. Les deux hommes s’emparent de 100 bons.
Les 25 et 26 juillet, Sciorato accompagné du comte de Récy se fait rembourser 95 bons dans différentes paieries. Il reçoit un million et le député 8 millions et demi.

L’immunité parlementaire vue par le dessinateur Kroll
Source : www.rtbf.be

Le vol des bons du Trésor d’Arras est constaté le 19 juillet 1949 .
Le trésorier-payeur général dépose plainte le 21 juillet. Le procureur général près la cour d’appel de Douai demande la levée de
l’immunité parlementaire à l’encontre du député Antoine de Récy
le 16 août, en période de vacances parlementaires. Celui-ci dans
un premier temps, se démet de son mandat puis revient sur cette
décision avant la reprise des travaux parlementaires. Dans la séance du 3 novembre 1949, face à la représentation nationale, il tente alors de se justifier de manière pour le moins maladroite.

Une défense maladroite
Antoine de Récy monte alors à la tribune et déclare :
« Mesdames, messieurs, je ne serai pas long, mais je tiens à élever, à
cette tribune, les plus ardentes, les plus farouches protestations. Je
suis innocent! Je suis innocent! de tous les crimes effroyables dont on
m'accuse. Je serais tenté de ne rien dire d'autre dans la brève déclaration que j'ai le droit de vous faire et que vous n'avez pas le droit de ne
pas entendre. Je me borne à prendre date de ma dénégation. Elle
n'est aujourd'hui que le cri d'un homme accablé. Elle sera bientôt, j'en
ai la certitude, la voix de la vérité. Le vote que vous demande votre
commission, je le souhaite, je l'attends depuis des semaines avec une
tragique impatience. Le terme « immunité parlementaire » est devenu pour moi une amère dérision. Ce droit élémentaire que possède
tout citoyen de lutter pour son honneur, il m'a été refusé parce que je
suis député. J'ai demandé à être entendu par le juge d'instruction. Ne
pouvant m'accueillir comme inculpé, il a refusé de m'écouter comme
témoin. J'ai démissionné pour tenter de forcer la porte de la justice
mais ma démission est restée sans effet.
Je l'ai alors reprise pour pouvoir élever aujourd'hui devant
vous cette protestation que je vous devais. La justice ne m'a connu
que pour m'accuser, pour accumuler contre moi des charges que je ne
pouvais discuter, mais elle n'a cessé de m'ignorer quand il s'agissait
de connaître mes explications, mes justifications et ma défense. Ce
soir, je vais enfin sortir du calvaire du silence. Demain, je
pourrai être présent dans une affaire qu’on a baptisée de mon nom et

dont on m'a toujours exclu. Demain, pour la première fois,. je me
trouverai en face de la justice. Je n'ignore pas que je dois lui réserver
mes explications et c'est, depuis trois mois, l'unique raison d'un silence dont chaque minute m'a atrocement pesé. Je puis affirmer dès
maintenant que l'effroyable machination dont je suis la victime n'aurait jamais atteint une telle perfection si j'avais été entendu dès le
premier jour.
Chargé de crimes odieux par ceux qui reconnaissent les avoir
commis, je ne suis en désaccord avec aucun des témoins sincères qui
ont déposé. Les faits qu'ils rapportent, je les aurais indiqués moimême. Ils n'auraient pas eu ce caractère de présomption lourde que
leur prête contre moi M. le procureur général près la cour de Douai.
Tout ce qui a pris l'allure de révélations sensationnelles à mon encontre aurait alors paru naturel et banal. On trouve étrange que j'aie
été lié avec Dordain et avec ses amis. On présente Dordain comme
une sorte de chef de bande. Je souffre trop cruellement aujourd'hui
des accusations injustes pour me prononcer sur la culpabilité de Dordain mais avant que ce scandale n'éclate pourquoi me serais-je défié
de Dordain ? Pourquoi ne lui aurais-je pas donné toute ma confiance ? Quel crime avait-il commis ? Il a été un grand résistant et l'on
admettra que cela pouvait compter beaucoup pour moi. Il a été délégué à l'Assemblée consultative provisoire où il fut le collègue d'un
certain nombre d'entre vous. À côté de plusieurs membres de cette
Assemblée, il a siégé à la haute Cour de justice. L'estime que lui témoignait ainsi la Nation et dont il jouissait dans son département,
pourquoi aurais-je été seul à la lui refuser ? On a prétendu m'accabler
sous des charges nouvelles en imputant à une origine criminelle un
certain nombre de mes ressources. Pour chacune d'elles je suis en
mesure d'apporter les justifications. On ne trouvera contre moi que
les déclarations des coupables qui ont mêlé étroitement et avec une
perfidie depuis longtemps calculée les mensonges les plus complets à
la vérité la plus exacte.
Ainsi, le tableau qui vous a été présenté et qu'on fait circuler
depuis des semaines dans le public a été tracé sans que j'aie pu utiliser
une seule des garanties que la loi donne aux plus grands coupables. On
m'y montre en train de commettre des crimes dont la sottise le dispute
à l'odieux. On m'y voit me livrant à des actes abominables dont la
découverte était fatale. Quelque stupidité que me prête l'accusation, je
puis toutefois demander qu'on ne me retire pas le courage. J'en ai eu
pour mon honneur de soldat et de patriote. Si je m'étais laissé aller aux
folies qu'on me reproche, qu'on me fasse au moins le crédit de penser
que j'aurais eu devant la mort le même courage pour éviter le déshonneur. C'est là la seule aide que je veuille demander à mon passé. Je n'ai
fui ni la vie, ni la justice, ni cette séance et je suis prêt à défendre jusqu'au bout l'honneur de mon nom, celui de mes parents, celui de mes
enfants. Je n'ai d'autre requête à adresser à votre Assemblée que celle
de me permettre, par votre vote, de lutter pour prouver que je suis
innocent ».
Insensible à cette argumentation, l’Assemblée nationale autorise les poursuites contre Antoine de Récy. Les chefs d’inculpation retenus sont notamment le vol, la violation de domicile, l’usage frauduleux
d’un timbre de l’autorité publique, les faux en écriture publique et la
contrefaçon d’effets émis par le Trésor.
Le procès d’Antoine de Récy et de ses co-accusés a lieu en mai
1952 à la cour d’assises de Versailles. Dix audiences durant, le comte
de Récy continue à plaider non coupable. Le 24 mai 1952, l’ex-député
s’effondre enfin et passe aux aveux. Il est condamné ainsi que son complice Dordain à dix ans de travaux forcés, le caissier Dupuis à huit ans,
Sciorato à cinq ans et Portié à trois ans de prison.
Le comte de Récy, malade, miné par la tuberculose, sera transféré dans un sanatorium pénitentiaire, puis assez rapidement libéré…
(1). « La IVe : une République vertueuse », Dossiers et documents, p. 4.
(2). Arch. dép. du Pas-de-Calais, G 236 : Nord Matin, 10 novembre 1976, p. 9.
(3). Notons qu’André Pierrard (1916-1997) est originaire du département du Nord. Il a combattu dans la
Résistance et il est l’un des membres fondateurs du Comité départemental de Libération du Pas
-de-Calais.
(4).« Débats parlementaires », Journal officiel de la République française, 4 novembre 1949, p. 59545957.
(5). Nous ne citons ici que les plus importants tant la liste est impressionnante.
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Vie associative

De retour de Bulgarie

Comme promis, c'est vers la Bulgarie que Jean BONNIER, a
emmené 40 touristes , impatients de découvrir cette nouvelle destination. En effet, après la Sardaigne, la Crète , l'Andalousie les années précédentes, la Bulgarie était plutôt un
objectif original !
Et c'est le 10 juin qu'une soirée-bilan a rassemblé ces voyageurs pressés de partager souvenirs, photos, et bons moments passés ensemble : lieux pittoresque du littoral de la

Mer Noire, authenticité de l'arrière-pays si différent de notre
campagne française, traces de l'Histoire lointaine et
contemporaine sans oublier le confort d'une formule "all in "
dans un hôtel haut de gamme .
Cette soirée-bilan est aussi celle des projets (pas de temps
à perdre) ... et les yeux se tournent déjà vers de nouvelles
destinations pour 2017 : la Sicile ou pourquoi pas l'île de
Corfou ?... A préciser !

Photos : Comité des fêtes

-

-

Nos benevoles
a l’honneur !

Les différentes manifestations organisées
par le Comité des Fêtes de notre village
permettent de l’animer et faire vivre le lien
social entre ses habitants. Il n’y aurait auPhotos : Comité des fêtes
cune action possible du Comité sans le
concours de ses bénévoles. Ils étaient plus
de 70 personnes à se retrouver aux « Jardins de Saint Laurent » ce 24 juin pour une
soirée aussi amicale que conviviale, organisée par le bureau de l’association
soucieux de leur témoigner ainsi sa reconnaissance, les remercier pour le travail
effectué au cours de l’année écoulée et saluer leur disponibilité, leur dévouement,
leur discrétion, leur efficacité et leur modestie.
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MERCI !

11/12
JUIN
2016

Le retour en
images
du festival BD
Beaucoup de
monde dans la
salle en attente
d’une dédicace !

Encore bravo aux
gagnants du
concours de BD

Les rencontres
entre passionnés
et auteurs

Remise du grand
prix 2016 à Janry

Photos : Marc Duwat & Jean-Marie Aumard
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Nouveautés : - cours d’histoire de la musique, cours de
Ce samedi 25 juin, la fête de fin d’année a rassemblé chant, ateliers musique moderne.
parents et enfants en présence de David HECQ maire, et de Contacter Dominique Bourdon au 06.72.46.21.06
nombreux adjoints et conseillers. Le public a été
impressionné par le niveau des élèves des classes de
piano, guitare,
violon, flûte, clarinette, batterie et par la
chorale les Chœurs Unis. Les musiciens ont interprété leurs
morceaux avec, pour certains, beaucoup de trac, pour tous
suivant leurs niveaux, du brio, démontrant ainsi l'élévation
permanente du niveau de l'Ecole. La nouvelle classe de
chant, animée par Ekaterine, a ravi le public avec l’interprétation de :"Can't help falling in love with you" "autumn leaves"
"Titanium" et "Je vais t'aimer.
Rentrée : inscriptions de l’école de musique le 3 septembre
2016 de 14h à 16h
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle,
clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon, flûte,
piano, guitare, accordéon, harpe.
Les cours de formation musicale s’adressent aux enfants et
aux adultes. Une classe d’adultes est ouverte en solfège et
pour chaque instrument.
La classe d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans.
Photos : La Cécilienne

C’est à l’issue d’un véritable parcours du combattant que la
Fête des écoles a pu se tenir ce samedi 18 juin.
Sécurité de la salle, état d’urgence, manque de bénévoles,
météo capricieuse : tout semblait se liguer pour contrarier
notre traditionnelle fête.
Heureusement, grâce au soutien de la mairie, l’aide des
équipes enseignante et d’encadrement des activités
périscolaires, et surtout une mobilisation exceptionnelle des
parents, nous avons pu organiser une fête sous un format
inédit, dans une ambiance chaleureuse et en toute sécurité
avec l’appui d’agents de sécurité.
Le spectacle (*), organisé en 3 temps pour tenir compte de
la capacité de la salle Les Viviers, a permis à tous de
profiter pleinement des costumes flamboyants, des danses
Photo : APE
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-

--

Fete des ecoles : danses, jeux, activites pour toute la famille
variées, où l’énergie des petits de maternelle n’avait rien à
envier à l’enthousiasme des grands de CM2.
En parallèle, les enfants ont pu s’essayer à une multitude de
jeux et activités : chamboule tout, tir à l’arc, puissance 4, jeux
traditionnels en bois, foot, et surtout, l’incontournable pêche
aux canards. Les nombreux gâteaux et crêpes confectionnés par les familles ont rencontré un vif succès à l’heure du
goûter bien mérité.
Même la météo nous a réservé une bonne surprise, afin de
clôturer l’année scolaire en beauté.
Un grand merci à tous, et rendez-vous à la rentrée.
L’Association des Parents d’Elèves

(*) Nous proposerons comme chaque année un DVD de
l’ensemble du spectacle réalisé par Anzin Vidéo.

-

Les vacances pour preparer l’exposition

Photo : Patrick Roffiaen

Vive les vacances !
Anzin Vidéo ne ferme pas ses portes MAIS se met au
ralenti.
Plus de cours de formation avant la rentrée de septembre
MAIS un accueil lors des permanences des lundis, jeudis et
vendredis durant les mois de juillet et août.
Cette période plus calme est mise à profit pour réaliser les
premiers tirages des photos présentées lors de notre
exposition annuelle du 11 novembre.
Juin s’est terminé par un travail intensif : reportage de trois
jours pour le festival BD, de l’arrivée des dessinateurs le
vendredi, jusqu’à la clôture de la manifestation le dimanche
soir. Et le travail ne s’arrête pas là…. ! Il nous faut trier,
corriger l’ensemble des clichés qui dépasse le millier de
prises de vues.
Anzin Vidéo a été également sollicité par les parents
d’élèves pour réaliser le reportage vidéo de la fête des
écoles le 18 juin. Deux écrans retransmettaient en direct les
images captées par nos caméras gérées par Marc Duwat
et Isabelle Fouquet.
Et maintenant, les vidéastes travailleront à la réalisation du
film de cette fête qui sera proposé à la rentrée des classes
aux parents.

Enfin, le dernier cours avant les vacances a été prodigué
par Jean Marie Aumard avec pour thème « qu’est-ce qu’une

bonne photo ? ».
Après un rappel des règles de composition d’une image, les
participants au cours ont eu à sélectionner, parmi l’ensemble des clichés déposés par les adhérents sur la sortie des
Floralies de Gand, ceux dignes d’être exposés lors de notre
prochaine exposition.
Le 25 juin, un petit groupe s’est déplacé, comme l’an dernier, au château de Vaux le Vicomte dans le but de ne pas
rater le déjeuner sur l’herbe, créateur de sublimes images
de gens costumés prenant leur repas au milieu des fleurs.
Le 9 juillet, dernière sortie avant la rentrée au Zoo de Pairi
Daiza (Belgique).
Nous vous donnons rendez-vous au vendredi 16 septembre
(3ème vendredi du mois), à 20 heures, à la Médiathèque Albert Uderzo pour les inscriptions aux activités photo et vidéo du club pour l’année 2016/2017.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et n’oubliez
pas, soleil ou pluie, de régler vos appareils en conséquence !
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L’Art au service de l’Autre
Depuis décembre 2014, quelques passionnés donnent de
leur temps pour les Autres.
L'association GRACE a été remarquée l'an dernier et a reçu
deux prix - Intergénérationnel et Citoyenneté - par les
Trophées de la Jeunesse et le Conseil Départemental.
Si le projet de l'association est de soutenir les personnes
fragiles et isolées, elle organise aussi des spectaclesconférences sur des thématiques médico-sociales
(maladie d'Alzheimer, handicap, autisme, troubles
psychiatriques...) en partenariat avec les ambassadeurs
territoriaux (mairies, CCAS et CUA).
Samedi 7 mai 2016, des intervenants ont créé un temps fort
autour du spectacle-conférence "l'Art au service de l'Autre"
sur le HANDICAP à la salle Les Viviers.
Pour cette pièce de théâtre très réaliste, il a fallu 7 mois de
création et de réflexion par les bénévoles (composés d'aidants et de personnes en situation de handicap pour favoriser l'inclusion).

Photo : GRACE

Photo : GRACE

Photo : GRACE

Un grand merci à :
La Mairie d'Anzin-Saint-Aubin - David HECQ, Fabrice DUWEZ, Anzin vidéo, L'Atelier Artistique (en particulier à Sylvie
Photo : GRACE
PHILIAS), Thérèse DELOBEL, Monique AVERLANT,
Les thèmes abordés ont été un prétexte pour évoquer les Georgette LECOINTRE, Denise BEAUDELOT.
« Vivre TOUS simplement pour que
préjugés, la culpabilité et la réflexion.
tous puissent simplement VIVRE »
L'enjeu est multiple : sensibiliser, interroger, toucher toutes
Gandhi
les générations via l'humour, la poésie, l'art et la culture.

-

Clement Esquerre : un arbitre Anzinois qui monte
Né le 07 avril 1993, Clément (fils de notre dévoué secrétaire Yves ESQUERRE) licencié au club depuis 2001 en tant que
joueur a pris une licence d’arbitre depuis 2007.
Dans cette fonction, il a commencé au niveau district jeunes puis à force de superviser les matches et d’apprendre les
nombreux questionnaires sur les lois du jeu, il est devenu arbitre central et de touche pour la ligue du nord en catégorie
U17 et U19 puis les U19 nationaux.
Il a échoué de peu à l’accession Jeune Arbitre Fédéral mais il a profité de la passerelle qui lui était offerte pour devenir
Jeune Arbitre Séniors. En juin 2016 il a été reçu major de sa promotion et va intégrer en septembre 2016 le pôle espoir
pour pourvoir arbitrer jusqu’au plus haut niveau.
Pour la saison 2016/2017 il arbitrera les matches seniors de promotion et division d’honneur.
Actuellement il est étudiant en master 2
de Droit et continue conjointement sa
formation d’arbitre.
Le club est fier de voir un jeune grimper
les étapes de l’arbitrage et peut être de
retrouver d’ici quelques années comme
arbitre en LIGUE 1…. BON VENT A LUI.
Après Maxime COLIN qui aujourd’hui
est joueur professionnel en Angleterre,
c’est un 2ème jeune du club qui perce
dans le milieu du foot.
Photo : ESA
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Reprise des cours de danse
Les cours de danse de L’Atelier Artistique reprendront le
12 septembre 2016 ! Cette association s’attache à transmettre sa passion de la danse à travers des cours conviviaux et
accessibles à tous. Son dynamisme et la qualité de ses enseignements sauront vous séduire avec, à la clé, de beaux
spectacles en perspective ! Quelque soit votre âge et votre
niveau (enfants à partir de 4 ans et adultes, de niveau débutant à confirmé), n’hésitez pas à pousser les portes des
cours d’EVEIL, d’INITIATION, de DANSE CONTEMPORAINE,
de MODERN’JAZZ et de STREET’JAZZ.

Pour tout renseignement :
L’Atelier Artistique
10bis Rue Henri Cadot - 62223 Anzin-Saint-Aubin
E-mail : latelier.artistique@gmail.com
Web : latelierartistique.wix.com/latelierartistique
www.facebook.com/latelier.artistique
Tél. : 06.86.26.89.85 / 06.22.02.15.50

Les pré-inscriptions se tiendront à la médiathèque d’AnzinSaint-Aubin le mercredi 7 septembre 2016, de 13h00 à
16h00 et de 18h00 à 19h00.
Par ailleurs, sachez que l’association souhaiterait ouvrir des
cours de danse Afro. Si vous êtes intéressé, veuillez
contacter rapidement l’association (l’ouverture de ce cours
dépendra du nombre de personnes intéressées).
Photo : Atelier artistique

Anzin DiVin

--

YOGA d’ete

L’association « Un pas vers soi » revient
cet été et vous propose un cours de yoga
tous les mardis des mois de juillet/août.
Venez prendre du temps pour vous de
18h00 à 19h30, salle des aînés en Mairie.

Parler italien, ,ca vous tente ?
L’association Objectif Micro programme
la saison n°3 de cours d’italien. Celle-ci
débutera dans le courant de la seconde
quinzaine de septembre 2016.
Deux niveaux d’enseignement sont
proposés : un cours niveau débutant, un
cours niveau intermédiaire.
Une réunion d’information se déroulera
le 5 septembre à 18h30 à la mairie
d’Anzin-Saint-Aubin.
Inscriptions limitées à 14 personnes maxi
par niveau. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Joanie
Allart au 03.21.71.52.83.

Photo : mairie

14 d’Anzin à Saint-Aubin n°78 • Juillet-août 2016
Com

Rendez-vous le samedi 24 septembre à 19h30
au jardin d’hiver de la mairie pour découvrir les
cépages Pinault noir. Infos au 03.21.71.52.83.

A vos tabliers, cuisinez !

Les cours de cuisine des ARTS
D’ANZIN reprennent début octobre. Pour vous mettre l’eau à la
bouche, voici quelques recettes
en vue :
Cuisine sous vide à basse température
Potjevlesh
Opéra
Milles feuilles sucrés, salés
Spécialités de Bourgogne
Les cours de couture
nent début octobre.

repren-

Prendre contact auprès de
Brigitte FLORY: 06.37.49.73.37

Photo : les arts d’Anzin

