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 ► Marché de Noël à Reims
L’association du Quartier Berrioz vous propose samedi 30 novembre de passer un bon moment dans ce splendide Marché de Noël, classé 3ème Marché 
de Noël français, avec ses 140 chalets autour de la Cathédrale. De nombreux restaurants sont à proximité. Sortie libre, ouverte à tous. Vous aurez égale-
ment la possibilité de visiter les caves de champagne « Charles de Cazanove » avec une dégustation (3 coupes offertes). Le départ est fixé à 9h précises 
de l’Esplanade Charles-de-Gaulle et le retour vers 20h. Le tarif est fixé à 25€ pour les adultes et à 15€ pour les enfants de moins de 12 ans. L’option de la 
visite des caves de champagne est fixée à 12€ pour les adultes et gratuite pour les moins de 16 ans. La date limite d’inscription est fixée au 20 novembre. 
En cas d’annulation de votre part, vous ne serez pas remboursé sauf sur présentation d’un avis médical. Pour tous renseignements et/ou inscriptions, 
contactez Dominique Derain au 06 07 02 73 40 ou Françoise Hosselet au 06 72 50 29 80.

 ► Élection Modèle Élégance Nord/Pas-de-Calais 2019
Qui succédera à Paul-Henry Charlet, Modèle élu Élégance Nord/Pas-de-Calais 2018 ? Le futur Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais qui sera élu à Aniche 
participera à l’épreuve nationale le 9 mai 2020 à Roanne. En attendant, les beaux mecs vous donnent rendez-vous le samedi 9 novembre à 20h à la 
salle Pierre de Coubertin, ouverture des portes à 19h30. Le prix d’entrée est fixé à 10€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins 
de 6 ans. Réservation au 06 80 90 39 13 ou 03 27 92 65 07, par mail à npdc@modele-elegancefrance.fr. 
Réservation également possible directement au salon de coiffure Gaëlle, 35 rue Patoux, à Graphi Screen, 
rue Barbusse ou sur le site weezevent.com. 

 ► Brocante Petite Enfance
Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal organise une Brocante Petite Enfance à la salle Léo-
Lagrange le samedi 9 novembre de 9h à 14h avec une vente de vêtements, jouets et matériels de puéricul-
ture destinés aux enfants de moins de 6 ans. 

 ► Appel au don du sang
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui aura lieu à la salle Coquelet d’Auberchicourt 
le mercredi 13 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Venez nombreux !

 ► Déjeuner littéraire fantastique avec Aude Réco
La Médiathèque Municipale Norbert-Ségard vous invite samedi 16 novembre à partir de 10h à échanger 
avec Aude Réco, auteure gothique/fantastique fêlée à ses heures, sur la littérature fantastique, sa place et 
son importance, la façon dont le fantastique en appelle à nos propres angoisses, et notre propre place, à 
nous, lecteurs, entre rationnel et surnaturel... L’entrée est gratuite.

 ► Super loto au profit du Téléthon
Le club des supporters « Allez les Tigres » organise un super loto au profit du Téléthon, animé par Ma-
rie-Ange, le dimanche 17 novembre à la salle Louis-Pol. Début des jeux à 15h et ouverture des portes à 
10h. 2 300€ de bons d’achat et de nombreux lots de valeur sont à gagner... Jeux intermédiaires. Buvette et 
restauration rapide sur place. La planche de 3 cartons est à 4,50€, de 12 cartons à 15€ et de 24 cartons à 
20€. Renseignements et réservations au 06 99 44 59 70 ou 06 25 07 80 88.

À NOTER

Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

À l’affiche, 
cette semaine !

Joker

Alice et le Maire

Au nom de la Terre

Vente Cantine et Périscolaire (12 repas/enfant pour le mois de décembre 2019)
La vente aura lieu jusqu’au jeudi 14 novembre inclus du lundi au vendredi 

uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 09 novembre de 8h45 à 11h30. 
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du lundi 4 au dimanche 10 novembre inclus 
afin de préciser vos besoins pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). Le règlement 

sera à effectuer sous 24h en ligne. Boum des enfants, un incontestable succès !
Le mercredi 30 octobre, la Boum des Enfants, organisée par la municipalité, a connu un franc succès.

En effet, près de cent enfants déguisés en princesses, 
pompiers, Spiderman, cow-boys et incontournables sor-
cières ont participé à des farandoles endiablées sous le 
regard amusé des parents venus en nombre. 

Après s’être éclatées sur la piste de danse, les têtes 
blondes se sont retrouvées autour d’un copieux goûter. 
Un grand bravo à Nathalie Souc et à tous les acteurs de 
cet après-midi récréatif.

Jean Schmidt « dit Jaurès », 26ème Maire d’Aniche
Il est né à Aniche le 3 août 1907 sur le Boulevard Drion. Son père jean Baptiste est verrier et 
sa mère s’appelle André Euranie, tous deux sont âgés de 37 ans. 
Il se marie à Aniche le 22 septembre 1928 avec Henriette Eschenbrenner, originaire d’ Aniche  
et âgée de 20 ans. De leur union naîtra une fille en 1938. 
Il exerce la profession de cordonnier. À l’appel du Général De Gaulle en 1940, il est l’un des 
premiers Anichois à répondre présent lorsqu’il est contacté par les résistants. Il deviendra 
même chef des résistants de 17 communes des environs. 
La police vient l’arrêter le 18 septembre 1942 mais il se cache. Son épouse est alors arrêtée 
et emmenée à la prison de Loos, elle sera libérée 3 mois plus tard. Il sera nommé président 
de la délégation municipale en septembre 1944 jusqu’en avril 1945. 
Élu Maire le 29 avril 1945, il le restera jusque fin mars 1959. Ne voulant rien refuser à ses 
administrés, il avait pris l’habitude de leur répondre « la semaine prochaine ! ».

Durant son mandat il affrontera les nombreux problèmes, surtout humanitaires, soulevés durant cette période d’après- 
guerre. On lui doit de nombreuses réalisations : l’alimentation en eau potable en 1948, l’éclairage public en 1949, les 
nombreux travaux de restauration dans les écoles et à la mairie. Il crée le square de la place Berrioz et est à l’origine 
de l’implantation de 114 maisons et d’une école à la cité « HLM ». 
En 1954, il relance la fête de Kopierre avec Julien Lagrange puis en 1958, la construction de l’école maxime Quévy 
sur le boulevard Drion. Il décède le lundi 9 mai 1960, Place Fogt où il était cafetier, il n’avait que 53 ans. Il repose au 
Cimetière du Sud auprès de son épouse décédée le 6 décembre 1978 à l’age de 70 ans.         Texte et photo de Michel Debève.

HISTOIRE

ACTUALITÉS

Un stage de théâtre enrichissant à l’EVS
Le Centre de Réinsertion Sociale «Les Tisserands» a sollicité l’Espace de 
Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. afin d’organiser un stage de théâtre pour les 
familles anichoises avec la compagnie T’op ! Théâtre de l’Opprimé. 

À partir de situa-
tions d’injustices, 
d’expériences de 

vie négatives des participants, les ateliers ont permis de dé-
couvrir les mécanismes du théâtre mais aussi le quotidien 
de chacun à travers des récits personnels, de les transfor-
mer en parodie en les mettant en scène, histoire d’être plus 
fort pour affronter les tourments de la vie actuelle. 

Le stage de théâtre s’est déroulé durant les vacances de 
la Toussaint, il s’est concrétisé par une représentation le 
samedi 2 novembre à la salle Louis-Pol où la joie et la 
bonne humeur étaient omniprésentes, un spectacle inte-
ractif où les acteurs d’un jour se sont illustrés dans plu-
sieurs courtes scènes évoquant des situations du quo-
tidien, invitant aussi le public à ne pas rester inactif en 
s’exprimant et en participant à différents jeux.

La jeunesse s’est mobilisée pour Octobre Rose !
Dans le cadre du projet Octobre Rose, les jeunes de l’Espace de Vie Sociale 
L.E.P.H.A.R.E. et ceux du Centre Socioculturel de Somain se sont investis 
pour proposer un spectacle alliant les différentes disciplines du Hip Hop.

Durant une semaine, ils se sont retrouvés afin de mutualiser leurs compétences 
artistiques et ainsi proposer un spectacle de qualité.
Leur prestation a été mise à l’honneur samedi 26 octobre lors du Défilé Spectacle 
au Théâtre de Somain clôturant cette quinzaine Octobre Rose. Bravo à tous !

Concert de Pierre Lemarchal : c’est complet
Un concert gratuit de Pierre Lemarchal, au profit de la lutte contre la mucoviscidose, 

se tiendra samedi 7 décembre à la salle Louis-Pol. Il se jouera à guichet fermé

Inscriptions Friandises de Noël
Nous invitons les enfants d’Aniche, scolarisés au Collège Théodore-Monod et au Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent,

à venir s’inscrire pour les friandises du mardi 12 au vendredi 29 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h au Service Scolaire. La distribution 
se fera, uniquement pour les enfants d’Aniche inscrits, le mercredi 18 décembre à la salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.



ANNONCES
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Dans le cadre de la commémoration du 101ème anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918, un défilé est prévu le lundi 11 novembre. 

Le rassemblement est fixé à 10h45 sur la Place Jean-Jaurès, face à la maison des 
associations. Les sociétés locales, écoles et la population sont invitées à y participer. 
À 11h, le cortège empruntera les rues Vambrouck, Jean-Jaurès, Carnot, Fauqueux, 
la place Berrioz où un dépôt de gerbe sera effectué au Monument aux Morts de la 
guerre 1914/1918. Celui-ci repartira par la rue Henri-Barbusse pour se terminer à 

la salle Kopierre où un vin d’honneur sera servi aux participants.

Cross de la Tranchée de Kopierre 
L’Aniche Athlétisme Club organise le 17 novembre, au stade des  
Navarres, son cross automnal baptisé pour la 2ème année consécutive  
« La Tranchée de Kopierre ».

Cette épreuve est organisée sous l’égide de la Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail (FSGT). Deux courses sont inscrites au « Run Challenge ». À 9h et 9h30, 
départs des 4 km et 8 km (4 € et 8 €). Deux courses enfants gratuites de 1 km et 2 
km sont également prévues à 10h15 et 10h30. 

L’accueil des participants, les inscriptions et le retrait des dossards se font à partir de 7h45 à la salle Léo-Lagrange. 
Préinscriptions possibles jusqu’au 12 novembre par mail à aac.anichecontact59@orange.fr. Attention, si vous ne pos-
sédez pas de licence d’athlétisme, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition (datant de moins d’un an) vous sera alors demandé.

SPORTS
Le sans faute du Sporting !
Un beau plateau était proposé ce samedi 2 novembre pour les jeunes du club à 
la salle Léo-Lagrange dans les catégories U8/U9 le matin et U10/U11 l’après-mi-
di. Pas de vainqueurs à l’issue des matchs mais des médailles distribuées à 
tous les jeunes footballeurs.

       Les résultats du week-end
Cinq matchs, cinq victoires, le Sporting a connu un week-end exceptionnel mal-

gré le mauvais temps. Parmi les succès, on peut souligner la belle réaction des seniors A qui se sont imposés 2 - 1 à 
Tourcoing et la victoire à domicile sur le terrain synthétique de l’équipe B face à Aulnoy 3 à 1. 
Les autres résultats : Lecelles Rosult - U18 : 0 - 2, U17 - Masny : 5 - 1 et U14 - Flines : 4 - 2. 

Le calendrier du week-end prochain
Sam. 9 nov. : Auberchicourt ASEF - U9 U8 à 14h, Arleux/Féchain - U18 à 15h30, U17 - Monchecourt à 15h30.
Dim. 10 nov. : Seniors A - Saint-Amand à 14h30 et Landas-Seniors B à 14h30. 
Le SCA s’est engagé auprès de l’association « Enfants courage » et participe à l’opération « Un cadeau, un enfant, un 
sourire ». L’association a pour but d’apporter une aide financière et matérielle aux salles de jeux de l’hôpital de Lille.
Une collecte de jouets neufs est organisée dans toute la région. Le Club-House accueille le point de collecte du SCA. 
Jusqu’au 20 décembre, vous pourrez faire preuve de votre générosité en apportant vos doudous, jouets, poupées, 
livres, écrans plats, … pour redonner le sourire à des enfants malades. 
Notons qu’une grande collecte sera organisée lors des deux tournois de football organisés par le Sporting Club Anichois 
les 21 et 22 décembre à la salle Pierre-de-Coubertin.
Le Tennis Club d’Aniche frappe fort en ce début de saison !
En effet, l’Open de Guesnain, certainement un des plus beaux tournois de 
la région avec plus de 300 participants, s’est terminé dimanche 27 octobre. 

Deux Anichois se sont illustrés ! Maxence Laudoux (à gauche) et Florent Fassiaux 
(à droite) ont remporté respectivement les catégories 3ème Série Sénior et +45, 
performance inédite ! Le TCA confirme les très bons résultats de l’année dernière ! 

Championnats Départementaux UFOLEP de GRS
Le dimanche 17 novembre, de 9h à 16h, se dérouleront à la salle 
Pierre-de-Coubertin les Championnats Départementaux UFOLEP Indivi-
duels de GRS, organisés par le Club Gymnique d’Aniche.

Environ 200 gymnastes de 11 ans et plus sont attendues sur la journée dont 7 du 
club d’Aniche. L’entrée est gratuite. Petite restauration et buvette sur place.

Reprise des compétitions pour le CNSA
Le Cercle Nautique Somain-Aniche a repris le chemin des compétitions.

Le 6 octobre à Denain et le 20 octobre à Saint-Amand, munis de nouveaux équi-
pements, Près de vingt nageurs et nageuses de 11 à 45 ans ont participé aux 
deux journées d’automne : un critérium de rentrée en deux étapes permettant aux 
nageurs de prendre leurs repères pour les futures échéances de plus grande im-
portance. 

Il faut remonter plus de 20 ans en arrière pour voir autant de nageurs et nageuses du Cercle Nautique participer à une 
même compétition individuelle. 
Le prochain rendez-vous est fixé lundi 11 novembre à Denain où auront lieu les interclubs toutes catégories avec une 
équipe de 10 nageuses et deux équipes de 10 nageurs ! 

ACTUALITÉS
C’est quoi l’antenne ?
Qui n’a pas remarqué l’antenne installée récemment sur le toit de l’église ?

Que nos opposants colportent une rumeur infondée atteste qu’ils n’ont rien à 
dire que de mentir ou critiquer…
À l’unanimité, le Conseil Municipal s’est opposé, en 2017, à la pose d’antennes 
de téléphonie mobile apparemment nuisibles pour la santé.
L’antenne en question ne permet pas une liaison avec le paradis ou l’au-delà, 
mais elle préfigure la mise en réseau des 19 caméras du dispositif de vidéo 
protection agréé par la police, encouragé par la justice et promis par l’équipe 

municipale pour prévenir les trop nombreux actes d’incivilités, de délinquance, vols, agressions… 
Le tout sera opérationnel en fin d’année. Souriez, vous serez bientôt filmés !  
et on reparlera encore de cette opération sécuritaire. 

Halloween à tout âge !
A l’initiative de la nouvelle hôtesse 
d’accueil du béguinage « Le Clos 
des Arums », les aînés ont fêté Hal-
loween en compagnie de quelques 
jeunes de l’ALAPAGE. 

Lors de cette rencontre intergénéra-
tionnelle, les déguisements étaient de rigueur avec de la couleur et de l’origina-

lité dans les costumes, le tout dans une ambiance de fête et de lumière… mais aussi des chants par les participants, 
anciens et jeunes, pour se terminer par un chocolat chaud et la dégustation de gâteaux confectionnés par les résidents.

Exposition de l’Histoire Locale les 10 et 11 novembre
Dans le cadre du 11 novembre et du 49ème anniversaire de la mort du Géné-
ral De Gaulle, une exposition est organisée salle Kopierre. 

Des panneaux prêtés par l’ONAC rappellent le combat du Général et des Français 
de la France Libre, depuis l’appel du 18 juin jusqu’à la libération de notre pays.
Seront notamment visibles des objets militaires : tenues, casques, armes, écussons 
concernant la seconde guerre mondiale. L’exposition est visible le dimanche 10 et 
lundi 11 novembre de 14h à 16h. Elle est organisée par la société d’histoire locale Julien Lagrange avec le concours de 
la municipalité et des anciens combattants. L’entrée est libre.


