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« On est pas encore morts » 
Présentation du projet avant les 
premiers coups de manivelles

Camille Gallard, en résidence d’artiste en 2016 sur les quatre 
communes du bassin d’Aniche, revient sur Aniche pour un 
projet ambitieux intitulé « On est pas encore morts », un 
film qui sera tourné dans la commune entre février et juin 
avec de nombreux intervenants divers : écoles maternelles, 
primaires, collège, associations, foyer, lieu d’insertion, ins-

titut médico-éducatif. Ce vendredi soir, la jeune réalisatrice a présenté à la salle Kopierre, puis à l’Idéal Cinéma 
Jacques-Tati, son projet et les différents acteurs qui vont réaliser ce film. En préambule, l’Adjoint à la Culture, Xavier 
Bartoszek, a rappelé le montage administratif et financier qui a demandé plusieurs mois pour que le projet soit bien 
ficelé et accepté. Il a présenté ce projet porté par la municipalité d’Aniche et le service culturel, l’équipe artistique 
Nicolas Meslien, Gerry Quevreux et Maud Lemercier ainsi que la coordinatrice du projet Audrey Legendre. Il a éga-
lement rappelé l’implication financière des partenaires qui sont le Département du Nord, la DRAC, la Communauté 
de Communes, et la ville en partenariat avec l’association Dick Laurent avec Eric Deschamps, producteur du projet.

Présentation du projet
« On est pas encore morts » c’est un projet artistique fédérateur d’une dy-
namique locale qui mobilise partenaires et publics pendant plusieurs mois 
autour de la co-création, d’un court métrage et qui permettra de faire émerger 
une programmation culturelle spécifique. Cette mobilisation s’appuie sur un 
important travail de médiation.  La réalisation de deux court-métrages : un do-
cumentaire « Au nord, j’ai fait un rêve » autour d’un processus de co-création 
entre les habitants d’Aniche et la cinéaste, reprenant la préparation du film, 
les étapes de création, le tournage. Enfin la fiction « On est pas encore morts 
»  qui s’appuie sur la mémoire collective de la ville (la mine, la verrerie, les 

harmonies) pour donner un regard engagé sur le présent (rêve, cauchemar, citoyenneté) et l’intime (amour, amitié) 
en utilisant les ressorts de la comédie musicale.

Les personnes qui inspirent les personnages principaux du film
Fanny,  Adrien, Christian et Anne-Marie.

L’équipe artistique
Camille Gallard : scénariste, réalisatrice et directrice artistique du projet,

Nicolas Meslien : musicien et compositeur, 
Géry Quevreux : danseur et chorégraphe, 

Maud Lemercier : costumière, 
Association « Dick Laurent » : producteur.

Les écoles, structures et associations
L’association « La Pièce Montée », le collège Théodore-Mond, l’IME 
d’Emerchicourt, Ulta Danse Musique d’Emerchicourt, l’école Basuyaux, 
l’école maternelle J. Lebas d’Auberchicourt, l’école Maxime-Quévy, l’as-
sociation des 4A, le CHRS, l’harmonie des mineurs d’Auberchicourt, La 
chorale de l’école de musique d’Aniche, le foyer de vie Bernard Pagniez. 

Auguste Louis Lanvin, cinquième maire d’Aniche
Cinquième maire d’Aniche, Auguste Louis Lanvin est né à Fressain le 8 juin 1770, il est le fils de 
Léonard Louis et de Constance Quennesson, fermiers à Fressain. A la révolution, il est engagé 
dès octobre 1791 au 5ème régiment de dragons et y devient adjudant sous-officier le 25 prairial de 
l’an 2 (13 juin 1794). Il a conquis tous ses grades sur les champs de bataille. Il fait les campagnes 
à l’armée du Nord, celle du Rhin et Moselle, puis dans l’armée d’Italie. C’est là qu’il fait connais-
sance de ce nouveau chef au nom de Bonaparte. Ce dernier le nomme au grade de lieutenant 
le 22 fructidor de l’an 4 (8 septembre 1796). Il démissionne en mars 1798. La loi ordonnant que 
soient célébrés les mariages au chef-lieu de canton pendant l’an 7 et 8, c’est à Lewarde qu’il 
s’unit le 20 messidor de l’an 7 (8 juillet 1799) à Véronique Capon, native d’Erchin. Il a 29 ans, il est 
cultivateur et son épouse est âgée de 34 ans. De leur union, naîtront trois garçons et deux filles, 
l’un de ses enfants décédera en bas âge. Son premier fils sera  maire d’Aniche en 1831. Auguste 
Louis Lanvin deviendra maire en juillet 1800. Le 4 ventôse de l’an 9 (23 février 1801), il deviendra 
l’un des directeurs de la compagnie des mines d’Aniche et à partir du 20 octobre, il assure les 
fonctions de receveur des mines. Il est nommé chevalier de la légion d’honneur le 26 frimaire de 

l’an 12 (18 décembre 1803). Il signe les actes d’état-civil jusqu’au 16 décembre 1816. Dès le 1er janvier 1817, l’adjoint Dubois 
mentionne en bas des actes « Pour le Maire malade ». La mort l’emporte le 23 décembre 1817 à 13h45 à seulement 47 ans 
et demi. Il laisse quatre enfants en bas-âge. Ses funérailles ont lieu le 25 décembre (jour de Noël).  Son épouse disparaît le 13 
août 1829 à l’âge de 64 ans. Une pierre tombale située jadis dans l’église, rappelait que plusieurs membres de la famille Lanvin 
reposaient dans la crypte sous  l’église. Actuellement, elle est toujours visible à l’extérieur de l’église. 

(texte tiré de la brochure sur les Maires d’Aniche)

Voyage avec l’Arche des Chtis 
Du 4 au 8 août 2017, venez découvrir les formidables spectacles du Puy du Fou en Vendée, la cinéscenie avec le plus grand 
spectacle en plein air du monde ainsi que la visite de l’Historial de Vendée aux Lucs-sur-Boulogne, du château de Tiffauges et 
le musée de l’horlogerie Lussault. 
Tarifs : 370€ par adulte + 24 € de cotisation annuelle à l’association ‘‘L’Arche des Ch’tis’’, 340 € pour les enfants de 5 à 13 ans, 
320 € pour les enfants de moins de  5 ans. Hébergement en pension complète et transport compris. Possibilité de paiement en 
plusieurs fois. Contact : Christian Sueur au 06 02 38 87 24.

Recherche des talents pour la seconde édition des « Impensables talents »
La troupe L’Danse recherche des talents de tous genres pour sa seconde édition des « Impensables talents ». Vous avez des 
dons dans la musique, la danse, le théâtre, le cirque, la magie, ... 
Seul, en groupe ou en famille, venez tenter votre chance. L’inscription est gratuite. Les Impensables talents se dérouleront à 
Aniche le samedi 8 avril à la salle Louis-Pol dès 19h. Inscriptions au 06 80 90 39 13, 06 32 82 60 33 ou cathoucathy@hotmail.fr.

Fête des mères 2017
Mamans, vous habitez Aniche ? Comme chaque année, à l’occasion de la fête des Mères, un cadeau vous sera offert. Venez-vous 
inscrire en Mairie au Service Fête et Cérémonies, un bon vous sera remis. Ce bon vous permettra de retirer votre cadeau. N’ou-
bliez de vous munir de votre livret de famille et d’une facture justifiant de votre domicile. Inscriptions uniquement le matin de 9h à 
11h30, à partir du 13 mars au 7 avril 2017, dernier délai. Aucune inscription ne sera prise après cette date.  

Les résultats du SCA
Arleux/Féchain - U18 : 1 - 4, Louvroil - U18 :  7 - 1, U15 - Beuvrages : 7 - 2, U15 - Denain : 2 - 6, Seniors A - Cheminots de Somain 
: 1 - 2, St-Waast - Séniors B : 2 - 2.

Le calendrier du SCA
Samedi 4 mars : Dechy - U11 à 14h30, U11 - Lécluse à 14h30, U13 - Hordain à 16h, U13 
- Bruille à 16h.  
Dimanche 5 mars : U15 - Roeulx à 9h, Bruay - U18 à 10h, Gommegnies - U18 à 10h, U15 - 
Bouchain à 10h45, Marly - Séniors A à 15h, Séniors B - Saulzoir à 15h.

 Réunion de la Société de Chasse
La Société de Chasse se réunira le vendredi 3 mars à 18h30 à la salle Domisse.

Conseil municipal
Il se déroulera le vendredi 3 mars à 18h à la salle des délibérations.

Ciné-concert « Serge Lama » annulé
Le ciné-concert du dimanche 5 mars à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati est annulé. Il sera rem-
placé par deux projections du film « Père Fils Thérapie » à 15h et à 17h30.

Assemblée générale des donneurs de sang Aniche-Auberchicourt. 
L’assemblée se déroulera le dimanche 5 mars à 10h à la salle Jean-Schmidt. 

Passage des encombrants
Le passage des encombrants s’effectuera du 6 au 10 mars 2017 suivant les zones. 



Les interclubs ont rassemblé 400 judokas
Ce samedi 25 février 2017, durant toute la journée, à la salle 
Pierre-de-Coubertin, le Dojo Iama d'Aniche a renoué avec la grande 
compétition en organisant un interclubs qui a réuni 39 clubs et 
presque 400 participants avec des clubs venus de très loin  Beau-
vais, Lille etc ...) ainsi qu’un très 
nombreux public. 
L'occasion aux jeunes du club d'af-
fronter des combattants plus che-
vronnés. Il faut noter l’excellente 
performance de l’association ani-
choise qui termine sur le podium à 
la troisième place. Bravo à l'équipe 

dirigeante pour l'organisation de cette compétition qui a été un formidable succès 
populaire, notamment à Antoine Guerez qui a franchi une nouvelle étape dans sa car-
rière en se qualifiant pour la finale du Championnat de France Cadets FFJDA qui se 
déroulera le 15 avril 2017 à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Il s’est en effet 
classé premier lors des demi-finales qui se déroulaient à Reims le 19 février dernier. 
Il est sur les traces de son papa, Alain Guerez, 4ème Dan et professeur du club.

Tournoi de futsal
C’est un peu dans l’esprit de Pierre-de-Coubertin : l’essen-
tiel est de participer. Lundi 21 février, dans le cadre de la 
cohésion sociale, un tournoi de futsal était organisé par la 
Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent réunis-
sant les jeunes des quartiers d’Aniche, Somain, Pecquen-
court, Monchecourt, Masny et Ecaillon soit une dizaine 
d’équipes. Le maire, Marc Hémez, également vice-pré-
sident de la la CCCO, est venu rencontrer Mehdi Stalonne 
et Akim Benaissi, les médiateurs sportifs qui ont piloté cette 

opération, et féliciter les joueurs à l’issue de la finale opposant l’équipe d’Aniche à une équipe mixte sur le score étri-
qué de 11 à 10. Durant cette manifestation, le CLAP de Somain avait organisé une buvette dont les profits permettront 
d’organiser un voyage en Espagne pour les jeunes.   

Visite à l’Ecole de Musique
Le maire Marc Hémez s’est rendu ce samedi après-midi à l’école mu-
nicipale de musique pour constater les progrès des musiciens, jeunes 
ou moins jeunes menés à la baguette par la responsable Audrey Tour-
nant. Rappelons que l’école de musique municipale est créée depuis 
octobre 2016 à l’initiative de l’adjoint à la culture Xavier Bartoszek qui 
fait également l’apprentissage de la trompette. Si l’envie vous tente, 
vous pouvez apprendre l’utilisation de nombreux instruments : flûte, 
clarinette, saxophone, trompette, trombone et percussions. Pour les 
personnes intéressées, vous pouvez contacter Audrey Tournant par 
téléphone au 03 27 99 91 08 ou 06 86 66 95 48 ou encore par mail 
ecoledemusiqueaniche@gmail.com. 

Claude Campagne a revisité tous les plus grands 
succès de la chanson française

fEn présence de l’Adjoint à la Culture Xavier Bartoszek qui a profité de l’oc-
casion pour présenter l’artiste et le programme festif, culturel et sportif com-
posé jusque juin prochain, une bonne centaine de personnes a assisté ce 
dimanche après-midi à la salle Louis-Pol au concert donné par Claude Cam-
pagne accompagné au piano ou à l’accordéon par Frédérick Basil. De Brel à 
Brassens, sans oublier Piaf ou Barbara, l’artiste a revisité durant une heure 
trente la bonne chanson française dans ce qu’elle a de meilleure : un bon 
moment pour le public qui a chaleureusement applaudi l’artiste. 

Bal Western ce samedi soir à la salle Claudine-Normand
Santiags et Stetsons obligatoires ce samedi 4 mars 2017 à la salle C. Normand pour la 
9ème édition du Bal Western organisé par le Country Line Dance. Le club mobilise tous 
ses cow-boys pour partager la passion de la danse et de la musique, en particulier le 
rock et la country. En vedette, pour cette soirée, venez admirer la chanteuse Sandy du 
groupe « The Prairies Dogs » à partir de 18h. Buvette et petite restauration sur place. 
Réservations au 03 27 86 47 92. Entrée : 4 euros. 

Les jardiniers en assemblée générale
Lundi 13 février, l’association des Jardiniers Aniche, Auberchicourt, Emerchicourt et 
Monchecourt a tenu son assemblée générale en présence des élus des différentes 
communes dont parmi eux, Christian Vitu, adjoint au Maire et Jean-Louis Chantreau, 
conseiller municipal. La présidente Elianne Hommerin a présenté le bilan moral de 
l’association qui compte à ce jour 150 adhérents. Elle a rappelé les prochaines réu-
nions qui se dérouleront le 15 mars à Monchecourt, le 5 avril et 8 novembre à Aniche 
à la salle Schmidt et le 26 novembre à Auberchicourt. Sans oublier, la participation 
aux  forums des associations à Aniche et Auberchicourt en septembre prochain.

   Les activités de loisirs 11/13 ans
Durant deux semaines, 28 jeunes des accueils de loisirs municipaux 11/13 ans ont 
eu droit à un programme riche en activités variées durant les deux semaines de va-
cances avec au programme, des stages de cirque, des activités sportives mais aussi 
des ateliers culturels avec expression scénique, création de tee-shirts, graff/portrait. 
Les jeunes ont très apprécié les sorties au bowling, 
le Laser Games de Lille et la sortie Aqualud au 
Touquet.

Du sport durant les vacances
Durant deux semaines, chaque après-midi, les ani-
mateurs sportifs de la ville ont aussi proposé aux 
jeunes des initiations sportives dans différentes 
disciplines  à la salle Léo-Lagrange. Les jeunes 
ont pu s’exercer au volley-ball, futsal, basket ou 
encore au rugby. 

Les accueils à l’ALAPAGE
Sous la direction d’Isabelle Machut, sept anima-
teurs qualifiés ont apporté toutes leurs compé-
tences et tout leur savoir-faire pour concevoir des 
temps d’animations de qualité. C’est dans la joie et 
la bonne humeur que les enfants se sont amusés 
sur le thème « Le théâtre et ses marionnettes » en 
découvrant diverses activités. L’accueil de loisirs a également proposé différentes 
animations : sorties, piscine, rencontres inter-structures, initiations sportives avec 
l’OMS, expressions corporelles, après-midis familiaux, ... 
L’ALAPAGE a accueilli 72 enfants de 3 à 11 ans. 

Des ateliers « masques » 
organisés par le Phare et le RAM

Parmi les nombreuses activités du Phare, les 
jeunes enfants et leurs parents ont participé à 
un atelier « Masque » à l’occasion du Carnaval. 
Seule condition pour eux, venir déguisés. Le RAM 
avait organisé également un après-spécial pour 
concevoir les masques à la salle Schmidt, un ren-

dez-vous auxquels s’étaient joints les enfants de l’ALAPAGE.


