
Cette année, le cortège partira d'Auberchicourt et empruntera le circuit suivant : 
 

Rassemblement à 14h et départ à 14h30 à l'angle du boulevard Coquelet et de la rue Bernonville 

et défilera dans les rues Lacour, Lebas, Frères-Fâches, Delforge, Henri-Barbusse, la place Berrioz puis les rues 

Fauqueux, Carnot, du Général Delestraint, Dubray, Jean-Jaurès, Edmond-Laudeau, Buisson et Léon-Gambetta 

pour arriver sur la place Jean-Jaurès. 

ITINÉRAIRE DU CORTÈGE  

KOPIERRE à Auberchicourt 
 

Depuis plusieurs années, une querelle existe entre Aniche et Auberchicourt au sujet 
du Géant KOPIERRE.  
 

Le plus grand et talentueux tambour major du Second Empire est bien né à Auber-
chicourt, y a vécu sa jeunesse rue de Douai : Aniche a fait son symbole de cet il-
lustre personnage en le fêtant tous les ans en juin. 
 

Les deux maires sont convenus d'une réconciliation en faisant de la Place d'Auber-
chicourt, le départ du cortège, le dimanche 26 juin à 14h : le Géant reviendra 
donc sur ses terres natales, pour rejoindre la Ville d'Aniche, où il meurt dans la mi-
sère, à l'Hôtel Dieu, rue Ducret, à ce jour école Saint-Joseph : évènement historique 
pour nos deux communes, vive l'intercommunalité... avec KOPIERRE ! 

En raison du spectacle de nuit du samedi 25 juin. La circulation et le stationnement des véhi-
cules de toute nature seront interdits sur le pourtour de la place Jean-Jaurès (de l’angle de la rue Patoux 

à l’angle de la rue Gambetta) du samedi 25 juin à 7h au lundi 27 juin à 4h du matin. Le stationnement et la circula-
tion seront également interdits rue Gambetta (de la rue Domisse à la place Jean-Jaurès) du samedi 25 juin à 18h 
au lundi 27 juin à 4h du matin. Le stationnement et la circulation des véhicules de toute nature seront interdits rue 
Jaurès (de la rue Ferry à la place Jaurès) du samedi 25 juin à 18h au lundi 27 juin à 4h du matin. Le parking situé 
rue Wambrouck (côté église) sera interdit au stationnement, sauf pour les véhicules des techniciens des vedettes 
du spectacle du soir et ce du samedi 25 juin à 7h au dimanche 26 juin à 23h.  
 

En raison du cortège folklorique du dimanche 26 juin. La circulation et le stationnement des véhicules de 
toute nature seront interdits de 13h à 20h dans les rues citées : Rues des Frères Fâches, Delforge, Barbusse (de 
la Pyramide à la place Berrioz), place Berrioz, rues Fauqueux, Carnot (de la rue Fauqueux à la rue Delestraint), 
Delestraint (de la rue Carnot à la rue Dubray), Dubray, Jean-Jaurès (de la rue Dubray à la rue Laudeau), Laudeau 
(de la rue Jaurès à la rue Buisson), Buisson, Gambetta (de la rue Buisson à la place Jaurès) arrivée Place Jaurès. 
 
Un itinéraire de déviation sera mis en place de 13h à 20h. Les véhicules venant de Somain et d’Abscon, 
voulant se diriger vers Douai seront déviés route de Bouchain (RD957), RD 205 (Emerchicourt), Bd Drion (RD943), 
Bd PV.V couturier (RD943),rue Gabrie Péri (RD47), Avenue Clémenceau (Auberchicourt), Avenue de la Concorde 
(Auberchicourt), rue de Douai (Auberchicourt – RD 645). 
Les véhicules venant de Bouchain et vulant se diriger vers Valenciennes, seront déviés route de Bouchain 
(RD957), RD645 (Abscon) et ceux voulant se diriger vers Douai seront déviés Bd Drion, BD Vaillant Couturier 
(RD943), Péri, avenues Concorde et Clémenceau (Auberchicourt), rue de Douai (Auberchicourt) (RD645).    

du samedi 18 juin au dimanche 26 juin 2016 
 

Samedi 18 juin à partir de 10h 
 

Ball Trap de 10h à 21h organisé par la société de chasse sur la plaine des Navarres. 
 

"American Day" organisé par la Country Line dance à la salle Pierre-de-Coubertin de 12h à 24h. 
 

Match de gala Anciens VAFC - Anciens SCA 2008/2011  
au stade des Navarres organisé par le SCA à 17h. 

 

Dimanche 19 juin à partir de 9h 
 

22
ème

 Marche de Kopierre organisée par Aniche Marche 
Départ à 9h de la salle Léo-Lagrange avec des randonnées de 8km et 12km. 

 

Concert lyrique de Sylvie Bruniau à l’église Saint-Martin à 16h. Entrée gratuite. 
 

Vendredi 24 juin de 18h à 23h 
 

Concours de belote ouvert à tous au Club House aux Navarres. 
 

Samedi 25 juin 2016 de 14h30 à 22h 
 

 Concours de pétanque réservé aux clubs invités + habitants d’Aniche 
organisé par la Pétanque AnichoiseStade des Navarres 

 

Samedi 25 juin 2016 de 14h30 à 19h 
 

Matchs de gala organisés par le SCA avec à 14h30 un match entre équipes jeunes, 
 et à 17h un match amical au stade des Navarres 

  

Samedi 25 juin 2016 de 12h00 à 20h00 
 

 22
ème

 Festival des Twirling Girls à la salle Pierre-de-Coubertin. Entrée : 2 €. 
 

Du samedi 25 juin au samedi 02 juillet 2016 de 14h à 17h  
(sauf le 26 juin de 10h à 12h) 

 

Une exposition sur Kopierre, ses origines et son histoire est organisée par la  
Société d’Histoire Locale à la salle Kopierre (ancienne bibliothèque) 

Vernissage de l’exposition et inauguration de la salle Kopierre le samedi 25 juin à 11h. 




