
Grand tournoi régional de Tarot 
Le Tarot Club Anichois de Kopierre organise son grand tournoi régional de tarot le samedi 29 octobre 2016 à la salle Louis-
Pol, rue Wambrouck. Ouvert à tous. Donnes libres (5x5 donnes). Règlement et arbitrage Fédération Française de Tarot. 
Mise : 15 € et 8 € pour les juniors. Inscriptions dès 13h30. Début du tournoi à 15h. Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements au 06 61 12 09 32 ou francis1.maume@gmail.com. 
Déchèteries - Votre moyen d’accès  
A partir du lundi 09 janvier 2017, l’accès aux déchèteries du SIAVED ne sera autorisé que sur présentation d’un badge qui vous 
sera transmis gratuitement par courrier. Pour obtenir ce badge, chaque particulier doit remplir un formulaire qu’il peut se procurer 
soit à l’accueil de la Mairie, soit au gardien de la déchèterie. Ce formulaire complété est à retourner, accompagné des justificatifs 
demandés à l’adresse indiquée sur le document ou à remettre au gardien de la déchèterie. Le badge permettra d’identifier rapide-
ment chaque particulier se présentant à l’entrée de la déchèterie, afin de permettre l’optimisation future du service. 
Scrabble 
Vous aimez les jeux de lettres ? Peut-être le Scrabble ? Alors, venez rejoindre le club les samedis et lundis de 13h30 à 16h30 
au CACSA situé angle des rues Buisson et Laudeau. Vous y découvrirez des gens sympathiques, une ambiance familiale. On 
y vient pour se retrouver, passer un bon moment, connaître des mots nouveaux sans esprit de compétition. Le club n'est pas 
affilié à la Fédération Française de Scrabble. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 03.27.86.94.95 ou par 
mail à c.a.c.s.a@wanadoo.fr 
Festival Jeunesse 
Organisé par le Phare Le mercredi 2 novembre de 14h à 17h – salle Louis-Pol. Entrée 
libre.Au programme : slam, percussion, Djambé, théâtre, chant, cocktail sans alcool, des-
sins sur toile, graffiti. Stands du CLAP, du Phare, kotaboss (jeux sur les addictions et vi-
déos en ligne). 
Les nouveaux noms d’Arménie en concert 
Dimanche 6 novembre à 16h. Jeunes talents de renommée  Internationale à l'église Saint-
Martin. Renseignement : 03 27 99 91 11. Entrée libre. 
Passage des encombrants 
Entre le lundi 7 novembre et le vendredi  11 novembre suivant les zones. 
Les résultats du Sporting Club Anichois 
U18 - Gommeries : 3 - 3, U18 - Bruay : 1 - 1, Bouchain - U15 : 3 - 9. Coupe Hallé : Se-
niors A - Waziers : 3 - 5. 
Le calendrier du Sporting Club Anichois 
Dimanche 30 oct : Coupe Huart (18 ans) SCAniche - Erre/Hornaing. Coupe Maniez 
(U15) Cheminots de Somain - Aniche. Championnat : Seniors A - Raismes/Vicoigne à 15h. 
Walincourt - Seniors B à 15h. 
Pharmacie "Coupé" 26 rue Henri-Barbusse 
Le commerce est actuellement en travaux mais reste ouvert, accès côté parking. 
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A l'affiche, 
cette semaine ! 

 

Free Dance 
 

Iqbal, l'Enfant qui 
n'avait pas peur 

Une grande soirée musicale pour les trente ans 

du Tea For Two Big Band 

Ce samedi 22 octobre à la salle Pierre de Coubertin, plus de 300 
personnes ont assisté à la soirée cabaret du Tea For Two Big 
Band, qui fêtait ses trente ans d’existence. Dans son discours d’ou-
verture, le maire Marc Hémez a rappelé l’histoire de cet ensemble 
créé en 1986. Avant que ne débute le concert, un gâteau d’anni-
versaire a été offert 
aux musiciens au 
nom du Conseil Mu-
nicipal, et c’est bien 

naturellement que l’ensemble a interprété, à sa façon, un vibrant 
"Happy Birthday", avant de jouer l’hymne tchèque en l’honneur de 
la délégation venue de Novy Bor, représentée par son maire Jaro-
mir Dvorak, sa première adjointe ainsi qu’ Henri et Vlasta Nowako-
vae, chevilles ouvrières inoxydables du jumelage entre les deux 
villes. Le Maire de Novy Bor en profita pour offrir un présent en sou-
venir de cet anniversaire. La soirée s’est terminée fort tard, trois 
heures de concert durant lesquelles les mélomanes ont pu appré-
cier l’ensemble dirigé de main de maître par Guy Mouy, interprétant 
tous les grands standards de jazz, de Glenn Miller à Count Basie, 
sans oublier Duke Ellington et bien d’autres.  

   

Deux personnes honorées à l’occasion du thé dansant 

 

Dans le cadre de la semaine bleue, était organisé ce jeudi 20 octobre 
après-midi salle Claudine-Normand, le traditionnel thé dansant animé 
par l’orchestre "Les Wizards". Nos anciens n’ont pas hésité à occuper 
la piste pour danser valses et tangos. Cette manifestation a été aussi 
l’occasion d’honorer les personnes qui se sont investies dans le 
monde associatif dans différents domaines. En présence du maire 
Marc Hémez et de nombreux élus, un homme et une femme ont été 
mis à l'honneur par 
Georges Lemoine, 
adjoint aux fêtes et 
cérémonies. Il 
s’agit d'une part de 

Jean Delille, responsable durant 35 ans du club des Twirling 
Girls, mais également commissaire des fêtes de Kopierre, il est 
aussi bien connu dans le quartier de la rue Kopierre pour ses 
illuminations de Noël et d’Halloween et d'autre part, Lucette 
Blary, peintre et présidente de l’association des 4A, qui va en-
core cette année préparer des panneaux pour les fêtes de 
Noël. La Conseillère Déléguée, Mirtille Stievenard a remercié  
par la même occasion, Lucette Miennée et toute l’équipe du 
club des Fourmis de Kopierre, qui ont contribué à la réussite de 
ce thé dansant.  

Tennis de table 
 

En ce premier quart de saison, le TTA se porte bien. La première équipe qui joue en 
régionale 3 est seule première de sa poule après trois journées, elle a pris le dessus 
sur Quiévrechain, équipe favorite à la montée en régionale 2, en l’emportant 10-4 à 
domicile. L’équipe 2 (régionale 4) est également première de sa poule, à égalité avec 
le club d’Halluin, en ayant gagné ses trois premières rencontres. La quatrième journée 
sera sûrement décisive pour ces deux équipes, qui s’affronteront à Aniche le 6 no-
vembre. L’équipe 3, en départementale 1, a du mal en ce début de saison, elle se 
classe dans la seconde moitié de sa poule mais n’est pas condamnée à la descente 
pour autant. L’équipe 4 est première de sa poule, elle devrait monter assez facilement 
dans la division supérieure avec des joueurs bien mieux classés que ceux de sa 
poule. L’équipe 5 est pour le moment dernière de sa poule, rien d’alarmant quand on 

sait qu’elle est constituée de joueurs qui disputent la première saison de leur carrière de pongistes.  
Rendez- vous le dimanche 6 novembre pour suivre les deux premières équipes du TTA (début des matchs 9H30 
Salle Léo Lagrange). 

Les supporters « Les amis du SCA » généreux 
Un beau cadeau qui a été offert par les supporters « Les amis du SCA » aux 
dirigeants du SCA ce mercredi soir au club House. Entouré par les membres de 
l’association, le président Jacques Lounis  a offert deux machines à laver d’une 
valeur de 700 euros qui serviront bien aux footballeurs pour laver shorts, mail-
lots et chaussettes. Ce cadeau a pu être réalisé grâce aux nombreuses anima-
tions du club : repas de la Saint-  Valentin, lotos ou encore tombolas durant les 
matchs. Le président Patrick Baszinski s’est réjoui de l’aide apportée par le club 
des supporters et a remercié ses dirigeants.   
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Réunion d’information pour les classes de neige 

 

Ce mardi 18 octobre à 18h, une réunion d’information pour les 
classes de Neige était organisée salle Claudine-Normand en pré-
sence du maire Marc Hémez et des responsables des écoles.  Ce 
séjour concernera une centaine d’élèves de CM2 des écoles pri-
maires  Quévy, Wartel et Basuyaux. Les élèves accompagnés de 
leurs enseignants séjourneront à 800 km d’Aniche, au chalet Le 
Carlina à la Chapelle d’Abondance, à 1021 mètres d’altitude, à 5 
km de Châtel, 33 km de Thonon les Bains.  Ces classes de neige 
se dérouleront du 23 janvier au 03 février 2017 et dureront 11 
jours, trajets compris. Le Carlina, orienté plein sud, est un chalet 

traditionnel constitué de quatre niveaux, situé à environ 100m de la sortie de village, en retrait de route. Il se 
trouve à 3 kilomètres des pistes de Crêt Béni.  

Les dates du séjour : 
Le départ d’Aniche se fera le lundi 23 janvier 2017 avec un trajet 
de nuit et une arrivée au petit matin. Le retour est prévu le vendre-
di 03 février 2017. Les enfants partiront après le petit- déjeuner, le 
trajet se faisant de jour, des paniers repas et boissons seront dis-
tribués.    

De nombreuses activités sont au programme : 
Activités "neige", 2 heures de ski alpin par jour, sur 7 demi-
journées, en début d’après-midi, au domaine skiable du Crêt Bé-
ni, des sorties raquettes et des sorties en attelages de chiens de 
traineaux.  
Plusieurs visites guidées sont prévues au Musée du Ski de La 
Chapelle, à la Maison du Val (écomusée), à la ferme pédagogique 
de La Chapelle (Chèvrerie), au musée de la Nature Montagnarde de Sallanches.et au Muséum d’histoire Natu-
relle de Genève (sortie en demi-journée).  
Un atelier pédagogique de menuiserie, ainsi qu'une veillée sur les métiers de la montagne et ses dangers avec 
l'intervention d’un pisteur secouriste, sont également au programme.  

 

Comme l’an passé, un forum bien-être a été organisé pour sen-
sibiliser la population au cancer du sein à la salle Claudine-
Normand avec le concours de la municipalité, de la CCCO et de 
nombreuses associations et partenaires. Des animations ont été 
mises en place durant l’après-midi : déambulation "clown de 
bien-être" et une représentation théâtrale avec la  compagnie 
"La belle histoire" qui a présenté une pièce intitulée  "De la vie à 
l'envi ..." retraçant le parcours d'un malade de l'annonce du dia-
gnostic à sa rémission. La représentation a été suivie d’un débat 
avec les comédiens, les professionnels du secteur et un méde-
cin spécialiste du centre hospitalier de Douai. Ces derniers  ont 
répondu aux questions du public. Des stands ont été également 

installés pour encourager les personnes au dépistage, s’informer sur la maladie, connaître les structures d’aide.  

 

Le dépistage, mode d’emploi : 

 

L’autopalpation :  un procédé simple, à faire seule chez soi une 
fois par mois. Il permet de détecter une petite anomalie, une gros-
seur, en cas de doute, consulter médecin traitant ou gynécologue. 
La mammographie après 50 ans : Le programme de dépistage or-
ganisé s’adresse aux femmes de plus de cinquante ans. Tous les 
deux ans, elles sont invitées gratuitement à faire une mammogra-
phie chez un radiologue. L’examen est le plus fiable pour détecter 
un cancer du sein. 
Pour les personnes à risque, dès 35 ans : Les femmes ayant des 
antécédents familiaux importants peuvent être invitées à faire des 
mammographies dès leurs 35-40 ans. Là, le dépistage n’est pas 
entièrement gratuit, mais dépendant du taux de remboursement de 
la mutuelle de la patiente. Une fois de plus, médecins traitants et 
gynécologues sont les meilleurs conseils. 

Bientôt la création d’une chorale 

 

Après la disparition des chorales "O Musica" et  "Chantamie" qui avaient  
rythmé les voix d'Aniche durant plusieurs décennies,  il n'y avait plus 
d'ensemble de ce type dans la ville. A l'initiative de l'adjoint à la cul-
ture Xavier Bartoszek, une nouvelle chorale va voir le jour d'ici quelques 
jours. C’est Vincent Laby, qui prépare, actuellement un diplôme de musi-
cien intervenant à Lille qui la dirigera. Elle sera ouverte à toutes per-
sonnes qui ont au minimum 15 ans, ce sera donc une chorale d'adultes 
mixtes à quatre voix (Soprano, Alto, Ténor et Basse). Elle sera ouverte 

aux débutants ainsi qu'aux personnes confirmées. Seule exigence : la motivation de réussir dans ce projet. Le pre-
mier objectif est bien sûr que cette chorale continue dans la durée, qu’elle soit d’un  bon niveau sans jamais passer 
au statut de chorale professionnelle. Le second objectif est de redonner l'envie aux anichois de venir chanter, pas-
ser un bon moment de convivialité dans cet ensemble.  Les répétitions se dérouleront le mardi de 19h30 à 21h à 
l'école de musique d'Aniche au 178 Bd Drion. La première répétition aura lieu le mardi 8 novembre à 19h30. Les 
personnes voulant rejoindre les rangs peuvent dès à présent se manifester auprès de la directrice de l'école de 
musique, Audrey Tournant : Tél : 03 27 99 91 08 ou 06 86 66 95 48. Mail : ecoledemusiqueaniche@gmail.com ou 
Vincent Laby : Tél : 06 37 25 74 95 mail cornet.laby@hotmail.fr  ainsi qu'au service culturel au 3 rue Jean-Jaurès.  

 

Stage de danse avec Morgan Castagné 

 

Morgan Castagné sera à Aniche le dimanche 6 novembre pour un stage de danse à l’école 
Basuyaux. Ce champion a commencé dès l’âge de 15 ans en danse latine. Il intègre le top 10 des 
moins de 18 ans, le top Espoirs (-21 ans). En 2012 il participe à l’émission You Can Dance (sur 
NT1) et à de nombreux festivals sur les scènes nationales et internationales. En 2014, il crée le 
concept de Ballroom Fusion qu'il enseigne aujourd'hui partout en France. Au niveau des trophées, 
Morgan Castagné est champion de France Bachatart et vice-champion du monde. Il est le premier 
danseur français à accéder à un tel niveau. 
Le programme à la salle de danse de l'école Basuyaux : de 11h30 à 12h30 Salsa Hip hop, de  14h 
à 15h Salsa traditionnelle de 15h30 à 16h30 Jive.  
Infos et réservations Cathy : 06 80 90 39 13, cathoucathy@hotmail.fr, Christelle 06 32 82 60 33 Le 
prix des inscriptions est fixé à 15 euros le cours.  Attention les places sont limitées.  

 

Soirée fantastique à l’idéal cinéma Jacques Tati  

 

Les cinéphiles considèrent le cinéma fantastique comme le genre de l'extraordinaire. Il en-
globe à la fois le merveilleux, la science-fiction et tout le cinéma de l'étrange et de la peur. 
C’est  donc une sacrée peur qui sera proposée à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati à l’occasion 
d’Halloween ce samedi 29 octobre. Au programme deux films : "Conjuring 2 : Le Cas En-
field" : Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de Londres pour venir en aide à une 
mère qui élève seule ses quatre enfants dans une maison hantée par des esprits malé-
fiques. Dans le second film "Dernier train pour Busan" : un virus inconnu se répand en Co-
rée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte 
sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité... Christo-
pher proposera un spectacle à l'entracte. La soirée est interdite aux moins de 12 ans.  
Tarif unique de 7€. 20h30 : Dernier train pour Busan et 23h30 : Conjuring 2 : le cas Enfield. 

Réception en mairie pour nos amis tchèques 
Une réception s’est déroulée ce dimanche 23 octobre 2016 sous 
forme d’un petit déjeuner pour recevoir la délégation venue de Novy-
Bor, représentée par son maire Jaromir Dvorak, sa première adjointe 
Stanislava Silna et Henri et Vlasta Nowakovae. Dans son discours 
d’accueil, l’adjoint à la culture Xavier Bartoszek a rappelé les liens qui 
unissaient les deux villes depuis 1969.  
Le maire Jaromir Dvorak par l’intermédiaire de son interprète s’est 
réjoui des relations entretenues depuis 47 ans. Cette petite cérémo-
nie s’est terminée par un échange de cadeaux.  

L'Adjoint à la culture Xavier Bartoszek a ensuite emmené la délégation rejoindre l'AADEI qui tenait son Assemblée 
Générale à la salle Louis-Pol pour finir par une visite de la ville leur permettant de prendre conscience des  chan-
gements effectués ou à venir dans Aniche. 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_archives+vdn&IDMSG=961&check=&SORTBY=1
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_archives+vdn&IDMSG=961&check=&SORTBY=1
mailto:cathoucathy@hotmail.fr

