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tre maire procure parfois quelques satisfactions. Célébrer
les 100 ans de Marie-Louise Crochart en est une ! En effet
quel plaisir de saluer en sa compagnie et celle de ses
proches le franchissement de ce cap ô combien symbolique !
Comme le soulignait mon adjointe Caroline Dupuis lors de
son discours, elle a traversé un siècle de bouleversements
mondiaux et d’évolutions sociétales, elle a rencontré comme
tout un chacun des hauts et des bas, parfois dramatiques mais ce qui est appréciable
chez elle, c’est qu’elle ne se plaint jamais. Elle ne s’écoute pas et va toujours de l’avant,
avec une énergie que lui envient les p’tits jeunots de soixante ans !
Marie-Louise est en parfaite santé et conserve son tonus légendaire. A ce titre, elle ne
manque pas de me tirer les oreilles quand l’espace vert situé en face de chez elle n’est
pas entretenu à temps ! “Et le pommier tu le laisses hein, tu ne le coupes pas !” ajoute-telle avec un petit sourire bienveillant et un tantinet taquin.
Au nom de la commune, nous lui avons remis une composition florale et la médaille
de la ville devant ses trois filles, les membres de sa famille, ses amis du club de l’Amitié,
sans oublier son médecin traitant devenu une amie au fil des ans, madame Elisabeth
Ducron.
Fidèle à son franc-parler, elle n’a pas hésité pas à me glisser dans le creux de l’oreille
“Bon les fleurs c’est bien mais c’est périssable, je préfère les chocolats !”
Le message est passé !
Dans un tout autre domaine, une autre satisfaction personnelle est venue clôturer
cette saison estivale : le projet de réaménagement du mur de la mairie a franchi un
nouveau stade administratif. Ce projet, amorcé en 2008, a rencontré de nombreux
obstacles dont le plus important était… qu’il ne nous appartenait pas ! Aujourd’hui,
grâce à la coopération des riverains du quartier de la mairie, autrement dit les vrais
propriétaires du mur, nous avons avancé dans la procédure de rétrocession, nécessaire
pour entamer des travaux.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons ainsi délibéré pour solliciter une
subvention auprès de la Communauté Urbaine d’Arras. Dans quelques mois nous
serons en mesure de vous présenter les études d’aménagement qui visent trois
objectifs : améliorer le cheminement des personnes à mobilité réduite, valoriser le parc
du château-mairie et faciliter l’accessibilité de la mairie pour les usagers extérieurs à la
commune qui peinent à trouver la mairie.
Je sais que la notion du temps est relative mais comme il a fallu 10 ans d’études et de
procédure pour en arriver à ce stade, j’espère que la population pourra bénéficier de
cet aménagement avant les 110 ans de Marie-Louise !

Mairie

10 bis rue Henri Cadot
62 223 Anzin-Saint-Aubin
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6 03·21·24·93·42
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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
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Astreinte sécurité
) 06·07·10·90·82

Numéros d’urgence
Police : 03·21·24·50·17
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ENEDIS : 09·72·67·50·62
Gaz : 0810·433·659
Eau : 0810·108·801
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Mariages de l’été
Samedi 15 juin :
Claire LAUNOIS
Gaël COULON

Samedi 15 juin :
Anne-Sophie LEGAY
Frédéric FOURCY

Samedi 31 août :
Elodie MARECHAL
David HAREL

Le conseil municipal présente ses sincères félicitations et tous ses vœux de bonheur aux mariés.

Baptême républicain
Samedi 20 juillet :
Lily DORDAIN

Cérémonie du 14 juillet
Jean-Marc Candelier, adjoint au maire, a présidé cette commémoration en présence des membres du conseil municipal jeunes, du conseil des sages et des
anciens combattants.

David Hecq, Maire, ainsi que l’ensemble des membres du conseil
municipal adressent toutes leurs félicitations à Lily pour cet engagement
républicain.
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Les cent ans de Marie-Louise Crochart

C’est dans la salle d’honneur de la mairie le 27 juillet dernier qu’un hommage à été rendu à Madame Marie-Louise Crochart, qui fêtait son centième anniversaire.
Née à Libourne le 27 juillet 1919, c’est
dans le Pas-de-Calais à Martinpuich,
que sa petite enfance s’est déroulée,
au côté de sa sœur Suzanne, période
heureuse de sa vie qui fut brisée alors
qu’elle avait cinq ans par la disparition
de sa maman.

S’en suivit l’installation à la ferme familiale à Anzin-Saint-Aubin, en cohabitation avec la belle-famille, comme on
le faisait autrefois. De cette union trois
filles naquirent, mais aussi la perte de
deux petits garçons.

C’est donc auprès de sa
sœur, de son père et de
sa grand-mère que son
enfance et son adolescence se sont déroulées.
En janvier 1939, MarieLouise épousa Maurice Goubet, mais c’est
la veille de la seconde
guerre mondiale, et
Maurice fut appelé sous
les drapeaux où il fut
cantonné dans l’Oise,
puis dirigé en Belgique
le 10 mai 1940 où il y
trouva la mort le 15 mai
de la même année.

La guerre terminée Marie-Louise se fit
embaucher dans une épicerie rue de
la Housse à Arras. Le 12 octobre 1946
en seconde noce, elle unissait son destin à celui d’Hubert Crochart qui n’était
autre que le frère de sa patronne.
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Après 60 ans de mariage, Marie-Louise
se retrouva veuve une
seconde fois, l’année
des noces de diamant.
Elle continua sa vie à la
ferme et renoua avec sa
passion, celle de rencontrer des enfants et de les
garder.
Elle adore leur compagnie, leur transmettre sa
soif de vie, son courage
et sa ténacité, les gâter
de quelques friandises,
comme pour se rafraîchir de leur jeunesse.
En réalité ce qui caractérise le plus Marie-Louise
à Anzin-Saint-Aubin est
sa générosité, l’accueil
qu’elle réserve à chacun, et toujours sa formidable empathie. Ces
qualités ont sans doute
contribué à cette belle
longévité en termes de
secret ou de recette,
comme s’il existait un
élixir de longue vie, ou
des formules magiques
à prononcer.

Ce second drame affecta en pleine jeunesse
Marie-Louise, qui ultérieurement fut déclarée
veuve de guerre.
A la suite de son veuvage, Marie-Louise décida de rejoindre sa
belle-soeur au Transloy,
laquelle gérait seule la
boucherie et les enfants
depuis la mobilisation de son mari.
Mais la guerre s’installa, et ce fut en
famille que Marie-Louise évacua, avec
pour seul moyen de locomotion un
vélo, qui l’emmena jusqu’au Tronquet
en Normandie, où elle resta une saison.
Puis ce fut le retour à la boucherie où
elle travailla encore quatre années.

pée du téléphone, de la télévision et
surtout d’un solex, LE SOLEX de MarieLouise avec lequel elle fit bon nombre
de ses démarches.

Entreprenante et courageuse, MarieLouise apprit son nouveau métier, celui de femme d’agriculteur, puis au fil
du temps avec maestria elle géra la
ferme familiale, profita des évolutions
technologiques, équipa la ferme, négocia les récoltes
et prévint les
suivantes. Car à
l’époque aucune
aide ou subvention de quelque
sorte que ce soit
n’était octroyée.
Au fil des années
la ferme fut équi-

La Municipalité et les Anzinois se réjouissent de compter une centenaire
parmi eux, et lui souhaitent de garder
intactes le plus longtemps possible sa
belle énergie et ses facultés, afin que
nous puissions tous fêter ses 110 ans.
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Petit retour sur les centres de loisirs d’été
La salle Les Viviers était comble pour les fêtes de clôture des
centres de loisirs du Sivom Brunehaut de juillet et août.
Les élus de Sainte Catherine et d’Anzin-Saint-Aubin ont salué
le travail réalisé par les équipes d’animation dirigées par Philippe Damez pour la session de juillet et Véronique Dhaine

pour la session du mois d’août. Nul doute que les enfants
garderont des souvenirs inoubliables des nombreuses activités proposées.
Au final, pratiquement 500 enfants ont fréquenté les sessions de juillet et août !

Signature du Pass’Jeune avec la ville d’Arras
Pas moins de 42 jeunes Anzinois viennent de souscrire au
dynamique Pass’Jeune de la ville d’Arras ! Cette carte leur
permettra de bénéficier de nombreux services proposés par
la ville d’Arras et ses partenaires (Aquarena, cinéma, piscine,
sorties, Cité Nature, Carrières Wellington, etc.)
Notons que le Squash d’Anzin-Saint-Aubin et le Golf d’Arras
se joignent à la liste des partenaires et proposeront des ini-

tiations gratuites aux jeunes. Les maires ont signé officiellement le partenariat entre les deux communes ce jour, illustrant la forte coopération qui existe entre la ville centre et les
communes de la Communauté Urbaine d’Arras.
Il y a fort à parier que d’autres communes rejoindront également le dispositif prochainement.

Vie communale

Vie communale

Mur de la mairie rue Henri Cadot
Information du public

Du lundi 4 novembre au jeudi 5 décembre 2019 inclus, un dossier de présentation sera tenu à disposition du
public en mairie.
Ce dossier portera sur le projet d’aménagement du mur d’enceinte du parc
de la mairie.
Il permettra au public de prendre
connaissance de l’ensemble du projet
afin d’exprimer son avis.
Le dossier se composera :
• D’une vue aérienne ;

• D’un plan d’arpentage ;
• De différents visuels ;
• De plans de coupe ;
• D’un budget prévisionnel de réalisation.

Objet de la présentation
au public

La présentation porte sur l’expropriation au profit de la commune selon les
règles de droit commun.
Elle a pour but, dans le cadre de l’intérêt collectif, d’aménager le mur
d’enceinte du parc de la mairie afin de

rendre celle-ci plus accessible et visible
de la rue.
La présentation résulte des articles
L 2243-1 à L2243-4 du CGCT au titre
desquels l’état d’abandon provisoire
et manifeste a été constaté par arrêtés
du Maire en date du 23 janvier 2019 et
9 mai 2019, lesquels ont été affichés,
notifiés et publiés.
Le projet prévoit d’aménager les abord
du parc de la mairie, le long de la rue
Henri Cadot pour permettre une meilleure visibilité du bâtiment, en faciliter l’accès et rendre l’ensemble plus
accueillant.
La présentation a pour objet d’assurer
l’information des propriétaires et du
public et de recueillir leurs observations et propositions.

L’aménagement du mur
du parc de la mairie

L’aménagement du site consiste en :
•La démolition du mur existant ;
• La mise en place de moyens de soutènement des terres ;
• L’aménagement des accès ;
• La création d’espaces paysagers, fleuris et arborés ;
• L’implantation d’une citerne de récupération des eaux pluviales.

Bien vieillir
Les ateliers de prévention mémoire et gym douce arrivent dans la commune. Ils
s’adressent à tout habitant du territoire, âgé de 60 ans et plus.

Calendrier des ateliers

• Atelier mémoire : à partir du vendredi 20 septembre de 10h30 à 12h00, une fois
toutes les deux semaines, en salle des associations de la médiathèque ;
• Atelier gym douce : à partir du vendredi 27 septembre de 10h30 à 12h00, une
fois toutes les deux semaines, en salle des associations de la médiathèque.
Informations complémentaires en mairie ou au 03·21·21·27·13 (Service Promotion
de la Santé de la Communauté Urbaine d’Arras).
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Remise des cartes cadeaux en CM2

Ce lundi s’est déroulée la remise des cartes cadeaux aux
élèves en classe de CM2 pour leur passage au collège. Le
maire et les élus présents ont félicité les jeunes pour leur
passage dans nos écoles et les ont encouragés à poursuivre leurs études avec sérieux.
Cette année un livre sur les Fables de Jean de la Fontaine
était offert à chaque enfant par le ministère de l’Education
Nationale.

Inscription pour le colis ou repas
de Noël des aînés

Dès 67 ans, vous aurez le choix entre recevoir le colis des
aînés ou participer au repas qui se déroulera en décembre
prochain.
Pour rappel, si l’un des conjoints n’a pas l’âge requis de 67
ans, il est lui aussi invité.
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour remettre le coupon
de votre choix à l’accueil de la mairie. Pour la bonne organisation, toute inscription sera refusée au-delà de cette
date.
ATTENTION ! Un seul choix par couple sera retenu. Le
non-retour du coupon implique le refus du colis ou repas, même si vous êtes éligibles. Aucune réclamation
ultérieure ne pourra être prise en compte.

COLIS DES AÎNÉS 2019
- BULLETIN D’INSCRIPTION -

Rentrée des classes sous le soleil...
Et en musique ! Merci aux professeurs de l’école de musique la Cécilienne pour leur participation très appréciée
des enfants.
Même s’il y avait quelques moues chagrines chez les petits, globalement il faut reconnaître que la plupart des
enfants étaient satisfaits de retrouver le chemin de l’école.
Les élèves de l’école primaire n’ont d’ailleurs pas hésité à
scander “Du rock ! Du rock...” au batteur !
Ce dernier ne s’est pas fait prier longtemps avant d’enchaîner un petit solo bien senti, histoire de reprendre le rythme
scolaire avec le sourire aux lèvres !

 MADAME
NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Née le : .......................................................................................................................................
 MONSIEUR
NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Né le : .......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................

REPAS DES AÎNÉS 2019
- BULLETIN D’INSCRIPTION -

 MADAME
NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Née le : .......................................................................................................................................
 MONSIEUR
NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Né le : .......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................
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Médiathèque Albert Uderzo

Avis aux amateurs de belles peintures !

Philippe Andry artiste peintre, médaillé à l’académie des beaux-arts de Paris et
d’Arras, expose ses toiles depuis le 30 août et jusqu’au 18 octobre prochain à la
médiathèque.

“Notez que la médiathèque sera exceptionnellement
fermée le samedi 2 novembre”

Ateliers confection de carte d’Halloween
Vendredi 30 octobre de 14h00 à 16h00 ;
Jeudi 31 octobre de 16h00 à 17h00.

Contes et friandises

Le jeudi 31 octobre de 17h30 à 18h00.

A la bergère de Lourdes
Jean-Noël Tortora nous raconte,
avec des mots simples, émouvants
et beaucoup d’amour, comment sa
vie a été profondément bouleversée par sa rencontre avec Dieu lors
d’un séjour à Lourdes.
Depuis, il vient prier chaque année
devant la grotte miraculeuse pour
rendre hommage à la Vierge Marie
et à Bernadette Soubirous.
“Quand on arrive à Lourdes, on a
l’impression que la Sainte Vierge
nous attend. D’ailleurs, c’est vrai, elle
nous attend”.
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Le viager, si on en parlait ?
La solution du viager apporte de nombreux avantages aussi bien pour le vendeur que pour l’acquéreur : maintien à
domicile, revenu complémentaire, protection du conjoint,
etc. Au-delà des idées reçues, cette solution permet pour
les uns de profiter sereinement de leur retraite et pour les
autres de l’anticiper.

Vous souhaitez plus d’information ?
Séverine Quiertant, conseillère experte chez Renée Costes,
le leader français du viager et du démembrement de propriété, animera une réunion d’information le 9 octobre à
17h30 à la médiathèque.

Travaux & Sécurité

Travaux & Sécurité

Eclairage public

Nouvelle phase de travaux comprenant l’installation d’un nouveau système d’éclairage à leds avec détection automatique
dans le quartier de la rue du Val, ainsi que le remplacement de l’éclairage de la chaussée Brunehaut (sans détection de mouvement), celui-ci étant le plus énergivore de la commune.

Giratoire de l’Abbayette
La deuxième phase de travaux a été réalisée cet été, comprenant la création de trois passages piétons et la pose des
bordures du giratoire.

Trottoirs
Suite au passage des réseaux d’eau potable, les trottoirs
d’une partie de la rue du Maréchal Haig, Henri Cadot et
Louis Blondel ont été renouvelés.
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Aire de jeux de la goutte d’eau

Création d’un nouvel espace sur la goutte d’eau avec la pose d’une “pyramide” pour les plus jeunes et d’un terrain de pétanque. Nous ne pouvons qu’être satisfaits de ce nouvel espace vu sa fréquentation cet été. La prochaine étape sera peutêtre la pose d’une tyrolienne...

Ecole maternelle
Pose d’un préau à l’école maternelle pour la rentrée de septembre. Nos chers bambins pourront désormais s’abriter
durant les multiples périodes pluvieuses de notre région.

Clôtures
Renouvellement des clôtures obsolètes de l’étang communal et de la mairie
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Programme des festivités à venir

Voyage en Corse

Le comité des fêtes organise un voyage
en Corse du 30 mai au 6 juin 2020 au
club Jet Tours Marina Viva de Porticcio.
Départ d’Anzin-Saint-Aubin pour l’aéroport de Lesquin en formule all inclusive. Le prix du voyage est de 932 € par
personne.
Renseignements auprès de Jean Bonnier au 06·81·61·22·60.

Une date à retenir

Marche nocturne au profit du Téléthon le samedi 30 novembre prochain.
Départ prévu vers 18h00 de la salle Les
Viviers. Possibilité de restauration sur
place.

10 km d’Anzin-Saint-Aubin

La 30ème édition des 10 km d’AnzinSaint-Aubin se déroulera le dimanche

6 octobre. Pour fêter
cet anniversaire, un Tshirt floqué 30ème édition sera remis à tous
les coureurs (5 et 10
km) ainsi qu’une casquette floquée (2 km
et marches). Les coureurs (5 et 10 km) auront droit également à
une bière offerte par le
comité des fêtes après
l’effort. Au menu des
nouveautés, le site internet a fait peau
neuve, plus dynamique et adaptable
au format tablette et smartphone. Les
coureurs participant aux courses classantes peuvent déjà s’inscrire en ligne
sans payer de supplément.
C’est toujours la traditionnelle course
baby tant attendue par les familles qui
clôturera cette matinée. Venez nombreux participer à cette grande manifestation familiale et chaleureuse.

Devenez bénévole !

Réunion d’information le jeudi 26 septembre à 19h00 en mairie salle des
Aînés. Cette réunion a pour but d’informer et de répartir les tâches en présence des différents responsables de
poste.
Renseignements auprès de Vincent
Bétourné au 06·38·61·01·34.
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Un anniversaire pas comme les autres
Après les honneurs reçus de la part de la mairie pour les 100 ans de Marie-Louise Crochart, c’était au tour
du Club de l’Amitié de fêter cet heureux évènement.

Le jeudi 1er août les membres et le président du club organisèrent une petite
réception en son honneur.
C’est en effet un fait assez exceptionnel qu’une association compte dans
ses membres une centenaire, toujours
fort alerte, active et jouissant de toutes
ses facultés pour jouer durant quatre
heures à sa passion de la manille.
Cadeaux, fleurs, friandises lui furent offerts. Très émue, Marie-Louise versa sa
petite larme car elle ne s’attendait pas à

ces réjouissances à son attention.
Il faut souligner que Marie-Louise est
une des plus assidues par ses présences
les jeudis après-midi dans cette association depuis près d’un demi-siècle
puisque inscrite depuis 1972, année de
la création du Club des Ainés.
C’est en présence de David Hecq, Maire
et d’une de ses trois filles que cet aprèsmidi se termina pour qu’elle retourne
dans sa maison où elle vie seule, les
bras chargés de présents.

La rentrée des Arts d’Anzin
Les activités des Arts d’Anzin ont repris
depuis le mardi 10 septembre dernier à l’étage
de l’école de musique rue du Maréchal Haig.
Les activités proposées sont la couture, le tricot, les broderies
au point de croix.... et le papotage autour d’un café bien sûr !
Rendez-vous chaque mardi à 14h00 à l’étage de l’école de
musique, située au 2 rue du Maréchal Haig.
Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez
contacter Brigitte Flory, présidente, au 03·21·71·26·37.
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Retour de vacances

Vos cartes mémoires sont remplies des images de vos vacances, vos smartphones regorgent
de clichés de l’été… et vous êtes déçus des tirages réalisés ? “Je pensais retrouver la chaleur,
l’ambiance du moment…” Nous avons la solution : venez nous rejoindre à Anzin Vidéo.

“Vous apprendrez à améliorer vos clichés
grâce à des logiciels que nos membres
qualifiés vous formeront à utiliser.”
Nos permanences sont nombreuses : le lundi après-midi, de
14h00 à 18h00, le jeudi après-midi de 14h00 à 18h00, le vendredi soir, de 20h00 à 22h30. Vous y serez accueillis en toute
convivialité.

Photo : Jacqueline PODEVIN

Le conseil d’administration du 21 août, réuni par Bernard
Masquelier, président, a mis en place les modalités de fonctionnement de la nouvelle année telles que le coût de la cotisation annuelle, le calendrier hebdomadaire, l’organisation
des futurs 10 kilomètres d’Anzin-Saint-Aubin le 6 octobre et
surtout la préparation de notre exposition annuelle.
Celle-ci se déroulera du 9 au 11 novembre, de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00, à la mairie. Le conseil d’administration
a décidé, pour cette année, d’inviter les clubs des communes
proches.
Durant les vacances, Brigitte Fourdinier et Jean-Marie Aumard ont animé les séances de correction des photos destinées à cette exposition et ont débuté les tirages.
Ne ratez pas notre exposition annuelle du 9 au 11 novembre…
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter MarieClaude Gaillard au 03·21·51·15·40.

Photo : Jean-Marie AUMARD

“Anzin Vidéo n’a pas fait l’impasse sur
sa vocation première : la vidéo. Vous
pourrez vous y initier ou vous spécialiser
avec nos deux experts, Thierry Rocque
et Lucile Sauvage, le vendredi soir.”
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Musique et théâtre pour les enfants

Les vacances terminées, voici l’heure de la rentrée pour tous les musiciens.
Samedi 7 septembre se sont déroulées les inscriptions de la Cécilienne.
Cette année nous avons enregistré un
nombre exceptionnel d’inscriptions.
Merci aux membres du bureau (MarieClaude, Jacques, Michel, Anne et Christian) pour leur précieuse collaboration.
Les 14 professeurs proposent divers
cours avec des instruments variés : violoncelle, accordéon, clarinette, trompette, saxophone, flûte, violon, batterie, guitare, piano, chant, atelier de
théâtre, classe d’ensemble moderne,
cours adultes solfège et instrument. La
classe d’éveil est ouverte dès l’âge de 5
ans. Nouveauté cette année : un atelier
de ukulélé.
Si vous avez envie de chanter, rejoignez
les 40 choristes “Les Chœurs Unis”,
dirigés par Catherine Kowandy, tous
les jeudis à 20h30, à la médiathèque.
Venez prendre une heure et quart de
plaisir à chanter avec les choristes !
Possibilité de location d’instruments.
Tarif dégressif en fonction du nombre
d’adhérents par famille.

Nous avons appris la triste
nouvelle du décès de notre
professeur de violon
Corinne Souza Staelen.
Elle était professeur à l’école
de musique depuis 2000.

La rentrée en musique

Le lundi 2 septembre, sous un soleil
radieux, La Cécilienne a fait une animation musicale pour la rentrée en
primaire et en maternelle. Et ce fut un
grand succès ! Merci aux professeurs
Catherine, Marie-Ange, Simon, Frédéric
pour leur participation très appréciée
des enfants.
Bonne reprise et bonne année musicale à tous.

Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.

Agenda
Jeudi 26 septembre 19h00

Samedi 5 octobre 9h00-9h30

Samedi 12 octobre 19h30

Réunion bénévoles 10km

Inscriptions bourse ABC

Polysong en concert

Samedi 28 septembre 20h00
Dimanche 29 septembre 15h00

Dimanche 6 octobre dès 9h00

Samedi 19 octobre 14h00-18h00

Rues de la commune

Les Viviers

Salle des Aînés

Comédie musicale
Les Viviers
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L’évangile en musique

Nous avons la joie de vous présenter “Plus fort que la mort”, une comédie
musicale que nous avons créée et montée l’an dernier, que nous rejouons cette
année les 28 et 29 septembre à la salle Les Viviers.
Ce spectacle explique l’Évangile à
travers ce qu’ont pu vivre les disciples
de Jésus entre le moment de sa mort et
celui de sa résurrection.
Durant ces trois jours, ils vont se
remémorer ce qu’ils ont vécu avec leur
Maître. Ils vont connaître la peur, le
doute, les angoisses de l’abandon, de la
solitude, de l’incompréhension.
Mais, à la question “Pourquoi est-il
mort ?”, ils vont peu à peu entrevoir la
glorieuse réponse, jusqu’au matin où
les femmes reviendront du tombeau
qu’elles ont trouvé vide... Tout redevient

possible alors, une joie ineffable
remplace désormais la tristesse.
Ainsi, les 20 chansons, interprétées par
9 adultes et 10 enfants, permettent aux
spectateurs de réaliser la puissance et
l’actualité du message de l’Évangile.
Une quarantaine de personnes ont
collaboré à la réalisation de ce projet
pour les costumes, les décors, la
musique et tout le reste, afin de donner
à ce spectacle une dimension de
sérieux et de qualité.
Ce spectacle est appelé à être joué
dans plusieurs villes dans les années

qui viennent. La bande-annonce du
spectacle est disponible sur Facebook
“Plus fort que la mort”.

Du changement à la MAM
En cette rentrée, un peu de changement à la MAM : cinq de nos loulous ont
fait leur rentrée à l’école. Nous souhaitons bonne continuation à Clarice, Mia,
Arsène, Timoté et Baptiste.
Mais de nouveaux bébés font leur rentrée : Clémence, Charlotte, Romane et
Hugo à qui nous souhaitons la bienvenue pour de nouvelles aventures.
Le samedi 19 octobre aura lieu notre
prochaine bourse aux jouets et articles
de puériculture de 14h00 à 18h00 à la
salle Les Viviers ; et comme chaque année il y aura environ 90 exposants.

Samedi 26 octobre 10h00

A noter

Les inscriptions auront lieu le samedi 5
octobre à la médiathèque :
• De 9h00 à 9h30 pour les Anzinois ;
• De 9h30 à 10h00 pour les extérieurs.
A bientôt !
Les nounous de la MAM.

Dimanche 10 novembre dès 10h00

Samedi 30 novembre dès 18h00

Balade verte pédagogique

Questions pour un Champion

Marche nocturne Téléthon

Samedi 9 - Lundi 11 novembre

Samedi 23 novembre 14h00-19h00
Dimanche 24 novembre 10h00-18h00

Dimanche 1er décembre dès 12h30

Chapelle Saint-Aubin

Exposition Anzin Vidéo
Mairie

Les Viviers

Marché de Noël
Les Viviers

Départ les Viviers

Super Loto
Les Viviers
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