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À la découverte de Brahms, Von Weber et Rossini
Présenter les œuvres et les compositeurs inscrits au programme de la nouvelle saison 
et donner au public l’envie d’écouter de la musique de chambre sont les objectifs avoués 
des concerts découverte initiés par l’Orchestre Régional de Douai. Le samedi 6 octobre, 
la deuxième édition de ce concept novateur a attiré une centaine de personnes en l’église 
Saint-Martin. C’est Alain Raës, aussi à l’aise au micro qu’au piano, qui a présenté, avec 
force détails et quelques anecdotes, chacune des partitions. Le choix des compositeurs, 
Brahms, Weber et Rossini et la qualité de l’interprétation des solistes ont contribué au succès de ce concert. L’Orchestre a 

enthousiasmé le public qui n’a pas ménagé ses applaudissements.

Cinquante ans de mariage pour Michel et Suzelle
Ce vendredi 5 octobre, le couple Drucke-Carlier a fêté jour pour jour ses cinquante ans de 
mariage. Avant de relire l’acte de mariage dressé le 5 octobre 1968 par le maire François 
Longelin, Georges Lemoine, Adjoint aux Fêtes et Cérémonies, entouré des élus Rosa La 
Spina, Jean-Claude Denis et Michel Debève, a rappelé brièvement l’histoire du couple. 
Michel et Suzelle se sont rencontrés à l’école Basuyaux en suivant les cours de comptabi-
lité de M. Sénéchal en 1966. Suzelle Carlier est née à Marquette en Ostrevent le 24 août 
1947. Elle travaille d’abord chez M. Paris en qualité d’assistante dentaire puis à la société 

Antar et enfin à Transnord de 1975 à 1985. Elle intègre l’Education Nationale, effectue des remplacements au collège Léo-
Lagrange puis est nommée magasinière au lycée technique de Denain, cessant son activité en 2004. Michel Drucke est né 
à Emerchicourt le 4 mai 1948. Il fait un apprentissage en qualité de mécano puis rejoint la verrerie Boussois où il fait toute 
sa carrière, soit 43 ans. De leur union, sont nées deux filles qui leur ont donné trois petits-enfants. Ils ont habité sur le bou-
levard jusqu’en 1975 puis la rue Léo-Lagrange où ils résident depuis.

Jean-Claude Jeannas : retour au pays natal
Le samedi 6 octobre, la médiathèque Norbert-Ségard a accueilli Jean-Claude Jeannas à l’oc-
casion de la sortie de son livre  Tranches de vie en pays minier.  
La discussion avec les anichois, malheureusement peu nombreux, s’est avérée très intéres-
sante. C’est avec un plaisir non dissimulé que l’auteur a retrouvé ses camarades d’école venus 
saluer leur copain d’enfance.
Comme l’a expliqué Jean-Claude, il a surtout voulu montrer qu’un fils d’ouvrier pouvait, par son 

travail, devenir un homme respectable et dépeindre Aniche, sa ville natale, sous un angle différent.

ANNONCES
Aniche Mountain Bike Challenge, 2ème édition !
L’Aniche Mountain Bike Challenge, qui a succédé à L’Anichoise, première épreuve créée 
en 2007, fait son grand retour avec le soutien de la municipalité et de la Communauté de 
Communes du Cœur d’Ostrevent. 

L’épreuve sportive se déroulera dimanche 14 octobre
au départ de la salle Léo-Lagrange dès 8h.  

Plusieurs parcours sont proposés :
 - « 15 km » plutôt réservé aux enfants et parents autour d’Aniche. 
 - « 25 km » plutôt familial avec des bosses. 
 - « 40 km » qui englobera une partie du 25 km et bien-sûr les sites incontournables dédiés au VTT. 
Ces parcours pourront être bouclés autant de fois que vous le voulez. Attention, il faudra rentrer à Aniche !!! Bike wash, 
ravitaillement et collation habituelle vous attendent. Nouveauté également, la participation de Moove Dance à la salle pour 
assurer l’ambiance (hip hop et danse moderne). L’occasion pour les sportifs de découvrir les sous-bois et terrils de notre 
région. Inscription online sur https://vtt-hautsdefrance.fr/ ou le jour même au tarif de 5€.



Portes Ouvertes aux ateliers d’artistes
Chaque automne, les « Portes Ouvertes des ateliers d’artistes » sont des rendez-vous 
incontournables de découvertes et de rencontres avec les artistes des Hauts-de-France. 
Cette année encore, les artistes ont répondu nombreux à l’appel. C’est l’occasion de pous-
ser leurs portes pour découvrir un florilège de disciplines : peinture, calligraphie, des-
sin, gravure, photographie, sculpture. À Aniche, le Cercle polychrome Anichois ouvre ses 
portes les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 octobre de 14h à 18h dans les locaux 
du CACSA au 24 rue Laudeau.

ANNONCES

Forum « En Route vers l’Emploi »
La Municipalité, en partenariat avec la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent, 
organise le mercredi 17 octobre de 14h à 17h à la salle Claudine-Normand la 6ème édition du 
forum « En Route vers l’Emploi ».
Venez à la rencontre de recruteurs, d’agences d’emploi et d’entreprises. Des affichages, 
des consultations d’offres d’emploi, des informations et offres de services civiques et d’al-
ternances seront à votre disposition. Vous pourrez également vous informer sur la création 
d’activités, et organiser votre recherche d’emploi via votre smartphone. Des simulations de tests Amazon et Toyota Boshoku 
(préinscription souhaitée au 03 27 71 37 67) seront proposées. L’entrée est ouverte à tous. N’oubliez surtout pas votre CV ! 

16ème édition du Salon des 4A 
Avec leur thème de cette année, les 4A vous emmènent, les samedi 13 et dimanche 14 
octobre de 10h à 18h à la salle Claudine-Normand, dans leurs lieux préférés, « leurs coins 
de paradis », et vous offrent de quoi vous protéger des intempéries avec « leurs petits 
coins de parapluie ». 
Venez contempler une centaine de toiles, de céramiques, de mosaïques, d’objets artis-
tiques (travail du bois, du verre et de métal) confectionnés par les artistes des 4A ou ar-
tistes amis venus des environs. 

L’association Pépins Peints de Boiry-Becquerelle près d’Arras présentera quelques-uns de ses parapluies peints. Vous 
pourrez également découvrir les dernières mosaïques des 4A, un Saint Laurent qui viendra rejoindre en l’église d’Aniche, 
les trois autres créations déjà réalisées par les 4A.

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 !
Carnage chez les Puppets

La Nonne
Les Frères Sisters

Médecin de garde  : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

Bachelières, Bacheliers, signalez-vous !
Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou 
professionnel cette année, c’est très bien. Vous avez eu une mention, c’est encore mieux... 

Venez-vous inscrire avant le lundi 15 octobre 2018, dernier délai, au Service Fêtes et Cérémo-
nies du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, muni de votre diplôme et de vos papiers 
d’identité justifiant votre domicile. Une cérémonie sera organisée et un cadeau vous sera remis.

Résultats du SCA
Séniors A - Ribecourt : 4 - 1, Raimbeaucourt - Séniors B : 1 - 4, U18 - Maubeuge : 1 - 5 (Coupe Gambardella), Feignies/Aulnoye - U14 : 12 - 0.

Calendrier du SCA
Samedi 13 octobre : U18 - Orchies à 16h, Séniors A - SC Douai à 18h30 (Coupe de la Ligue).
Dimanche 14 octobre : Marly - U16 à 10h45, U14 - Avesnes à 10h, Séniors B - Raimbeaucourt à 15h (coupe Dubois).

Coupures de courant
ENEDIS vous informe de coupures d’électricité le vendredi 12 octobre entre 8h et 13h dans les rues et quartiers concernés : 6 au 10 rue de 
Royan, 9 rue de Jonzac, 191 rue Delestraint, 1 au 7 rue de Jonzac, 9 au 13, 17 au 19, 4,16, 20 rue Saint-Emilion. 1 au 7, 11 au 15, 2 au 16 rue 
de Marennes, 1 au 3, 7 au 15, 2 au 20 rue de Saintes. 9 rue de Marennes, 3 au 13, 6 au 12 rue de Graves, 4 rue de Royan, 1 rue de Montguyon, 
1 au 7, 2, 15, 6 au 12, 18 rue Saint-Emilion, 3, 8 au 12 rue de Montguyon.

Soirée Jeux « Un pour tous, tous pour jouer » à la Ludothèque « Au royaume des enfants »
L’association LAPAGE invite tous les enfants, accompagnés d’un parent, à s’amuser autour d’une soirée jeux qui se déroulera le vendredi 19 
octobre 2018 de 18h à 22h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki, située 35 rue Delforge. L’entrée est gratuite. Une petite restauration sera 
à votre disposition sur place. Inscriptions avant le 17 octobre à l’ALAPAGE ou au 09 64 04 96 81.

Inscription 2018-2019 Restaurant du Cœur
Les inscriptions auront lieu au centre d’Aniche, 1 place Berrioz le mercredi 24 octobre de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30, le jeudi 25 et vendredi 
26 octobre de 13h30 à 15h30, le lundi 5 novembre et mardi 6 novembre de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30 et le jeudi 8 novembre de 13h30 à 
15h30. Veuillez-vous munir des documents originaux et récents justifiant vos ressources. 

Café Citoyen
Le Conseil Citoyen Anichois organise le samedi 13 octobre 2018 de 15h à 17h au restaurant scolaire La-
drière au Champ de la Nation le prochain Café Citoyen. Entre amis, voisins, en famille, venez échanger 
autour d’un café sur la vie de votre quartier en toute convivialité. Une question à poser : conseilcitoyenani-
chois@orange.fr ou facebook : conseil citoyen anichois. 

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le vendredi 19 octobre à 18h à la salle des Délibérations.

Réunion des jardiniers
Le mercredi 24 octobre salle Jean-Schmidt à 17h30 sur le thème « Les astuces du jardinier ». Entrée libre.


