PORTRAIT DE LA SEMAINE

La belle collection de timbres de Raymond Forconi

En retraite, Raymond Forconi n’a pas une minute à lui : bricoleur, collectionneur...
Les journées passent très vite avec ses occupations au sein de l’association l’ADALA, où il prête main-forte aux différentes sections mécaniques en particulier la rénovation des véhicules anciens. Il collectionne également les petits trains Hornby,
les mécanos, les postes de radio, les cartes postales et les timbres, il revient sur
cette dernière passion. « Mes premiers contacts avec le monde philatélique provienne de mon père, il avait une belle collection malheureusement pour lui, il s’est
fait cambriolé, il a fallu attendre l’âge de la retraite pour que le virus du timbre me
rattrape »
Aujourd’hui, il emmagasine une trentaine d’album et plus de 6000 timbres, en particulier une collection sur les timbres français neufs ou oblitérés mais aussi une
collection sur le monde entier, les timbres y sont classés par continent et par pays.
C’est surtout l’hiver qu’il s’adonne à cette passion qui lui apporte calme et sérénité, un exercice où il faut beaucoup de concentration et de minutie. L’occasion de présenter les outils essentiels au philatéliste aguerri : la pince au bec plat pour ne pas abîmer les
timbres, la loupe mais aussi les livres spécialisés pour connaître les cotes des timbres sur le marché. La provenance des timbres
: la poste mais aussi les amis, les voyages ou sur internet. En ce moment, il se concentre sur les timbres de l’île de la Réunion.

À NOTER
Menus du 19 février au 23 février dans les restaurants solaires
Lundi 19/02 : macédoine de légumes, haché de veau marengo et riz, yaourt nature sucré. Mardi 20/02 : céleri à la mimolette, sauté de porc
aux herbes, carottes à l’étuvée et pommes de terre rissolées, fruit de saison. Jeudi 22/02 (repas carnaval): salade arlequin (carottes, maïs,
haricots rouges, soja, edam), gratin de penne multicolore, mini beignet au sucre. Vendredi 23/02 : potage maraîcher, filet de colin gratiné et
jardinière de légumes, gouda.
Les accueils sportifs 6/12 ans
Vacances d’hiver de 14h à 18h : du lundi 26 février au vendredi 2 mars et du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018
Volley-ball, basket, hand, foot, rollers, badminton, tennis de table, athlétisme, trottinette, randonnée pédestre, flag football. Salle Léo-Lagrange.
Inscriptions en mairie de 9h à 12h. Service des Sports. Pour tous renseignements 03 27 99 91 15.
Ciné-Concert le samedi 17 février
19h : Pitch Perfect 3, de Trish Sie, 21h : «Destination Dance Floor, des années 80 à nos jours» avec «Aymeric Chanteur». Tarif : 5€. Petite
restauration sur place.
Conseil citoyen anichois : permanence le samedi 17 février, de 10h à 12h, salle des Adjoints.
Carnaval festif inter associatif le mercredi 21 février 2018 de 14h à 17h salle Claudine-Normand
14h à 15h : Spectacle de magie « Merlin l’enchanteur, l’épée du rocher » 15h à 16h : Collation offerte à la salle Schmidt en mairie / 16h à 17h :
Bal pour enfants « Zest de folie » / 17h : Sculpture sur ballons offerte à chaque enfant.
Associations participantes: Association L .A.P.A.G.E, société de Chasse Anichoise, AFCA Cinéma, Conseil citoyen, Volley laïque Club Anichois.
Gratuit ouvert aux enfants d’Aniche, de 3 à 11 ans accompagnés d’un adulte. Avec la participation du Fonds de Participation des Habitants.
Calendrier des consultations infantiles pour le mois de février
Les mardi 20 et 27 février au Service de Prévention Santé. 3 rue Jules Domisse. Uniquement sur
Rendez-vous. Tél : 03.59.73.19.30.
Vacances d’hiver pour les jeunes de 11 à 17 ans à l’EVS
Du lundi 26 février au vendredi 9 mars de 14h à 18h30. Au programme : ateliers culinaires, confection du goûter, activités sportives, sport de glisse, skate parc, multisports, Ateliers créatifs, ateliers
théâtre, jeux de société, projet vidéo « On refait le film » tournage des scènes, confection des décors
(dessin ou graff), manipulation du matériel audiovisuel, soirées jusqu’à 21h les mercredis, sorties :
patinoire de Valenciennes, cinéma à Douai.
Inscription à la semaine (entre 5 et 21 euros) tarif suivant le quotient familial. Renseignements et
inscriptions à l’accueil de l’EVS L.E.P.H.A.R.E
Ciné-Spectacle «Enfants» le mercredi 28 février
14h : «La Reine des Neiges» de Chris Buck, Jennifer Lee. 16h : Spectacle «Guignol et le trésor de
la Reine des Neiges» par Christopher Show. En présence de la Reine des Neiges et Olaf. 5€ le film,
3€ le spectacle seul. Friandises sur place.

À l’affiche,
cette semaine !
Brillantissime
Burn out
Wonder

Banquet des aînés, le jeudi 26 avril 2018
Vous souhaitez participer au banquet des aînés. Il vous faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 dé- Le programme mensuel du cinéma est visible
cembre 2018. Venez retirer votre bon d’inscription en mairie au Service Fêtes et Cérémonies, du dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
19 février au 26 mars 2018 dernier délai,
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
le matin uniquement. Vous munir d’une pièce d’identité et d’une facture justifiant votre domicile.
Planning basket OBEAAM (Ostrevant Basket Emerchicourt-Aniche-Auberchicourt-Monchecourt)
Matchs à Auberchicourt – salle Coquelet
Le samedi 17 février : Poussins – Union Dechy Sin à 14h, Poussins _ Orchies à 15h30, Minimes – Raimbeaucourt à 17h, Minime – Gricourt
Basket à 18h30, Séniors R3 – Denain à 20h30.
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ACTUALITES
Assemblée générale de la Société d’Histoire Locale
Dimanche 4 février s’est déroulée l’assemblée générale de la Société d’Histoire Locale « Julien Lagrange » en présence du maire
Marc Hémez, des adjoints Xavier Bartoszek et Georges Lemoine.
Le président Jean-Claude Sarot a ouvert la séance en présentant
ses vœux au nom de l’association, avant la présentation détaillée
du bilan financier par le trésorier Joseph Bonnelles, le secrétaire
Jacques Gambier a rappelé les activités de l’association durant
l’année 2017 et les projets pour cette nouvelle année.
2017, aura été l’année des travaux avec la rénovation et l’extension
du local. En termes de fréquentation, une centaine de personnes
sont venues visiter le centre dont 51 scolaires. Deux expositions
ont été organisées : une sur les moyens de communication entre
Douai et Aniche, mise en place par Henri Kubicki, l’autre sur les
brasseries à partir des travaux de Jean-Pierre Miens et Pierre Quévy avec en prime, la dégustation de la bière anichoise : la Kobierre.
Pour 2018, une exposition sera organisée sur la guerre 14/18 à la mi-octobre. Plusieurs brochures seront réalisées
à cette occasion : une réédition de celle traitant des années 1914 à 1924 agrémentée de nouveaux documents et
photos, une autre sur les origines de la guerre de 1914, travail effectué par Guy Dumetz en relation avec les anciens
combattants, un document sur les victimes de guerre, réalisé par Ludovic Lebrun.
Un diaporama sur l’histoire de la compagnie des mines d’Aniche, réalisé par René Diverchy a été projeté rappelant
deux siècles d’exploitation sur Aniche et les communes appartenant à la concession.
Le maire s’est réjoui de la bonne santé de l’association qui fait connaître par ses expositions et brochures le passé
de la ville. Il a fait quelques annonces : la désignation de Michel Debève au poste de conseiller délégué à la mémoire,
la mise en place d’un comité de pilotage pour la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
avec à sa tête, Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémonies, la mise en valeur prochaine du local pour attirer
un public plus important mais aussi la diffusion de flyers pour faire connaître ce site qui mérite bien une petite visite.
Le centre est ouvert au public tous les lundis après-midi de 14h à 16h45 et le troisième dimanche de chaque mois de
10h à 12h. Des visites par groupe peuvent y être organisées sur rendez-vous, contact : 03 27 92 64 27.

Le concours interne ouvre la saison de la Gym Jeunes du CACSA
Samedi 3 février, salle Pierre de Coubertin, s’est déroulé le
concours interne de la Gym Jeunes pour lancer et préparer la
nouvelle saison. Suite à cette manifestation, les gymnastes du
club d’Aniche ont entamé la saison compétitive en gymnastique
artistique. Dans un premier temps, l’équipe garçon N6 (7-11
ans) termine 5ème du championnat départemental UFOLEP
compétition où Maxence Boulanger obtient une troisième place
en individuel. Bons résultats chez les filles, dans la catégorie
Jeunesses-aînées (de 11et +), elles ont raflé la quasi-totalité
des podiums dans le concours secteur des ETOILES FSCF à
Neuville Saint Remy. Les dates vont s’enchaîner pour les championnats régionaux, challenges et compétitions par équipe qui
s’annoncent plutôt prometteurs.

ÉTAT CIVIL
ACTUALITÉS
Les animations de l’EVS L .E.P.H.A.R.E
Les animations ne manquent pas au sein de la structure depuis le
début de l’année : un atelier café culture s’est déroulé le 26 janvier, en
partenariat avec la CCCO, avec une présentation de l’agenda culturel
du Cœur d’Ostrevent. Le but : permettre aux adhérents de constituer
des groupes, de choisir des sorties et de les organiser ensemble.
Le jeudi 1er février, un groupe a pu se rendre au théâtre de Somain
voir le spectacle « L’Echo-souterrain » de la Compagnie des Fourmis
dans la lanterne avec un spectacle de marionnettes et de théâtre
d’objets. Prochaine date : le mercredi 21 février, le groupe d’adhérent
ira au Centre social de Somain voir le spectacle « Vent Debout ». Le
départ est fixé à 15h30 de l’EVS. Ce mercredi 7 février, les jeunes de
l’EVS ont été invités par les jeunes d’Ecaillon à venir visiter l’exposition «Les jeunes ont du talent !», qu’ils ont organisée au sein de leur
centre social. Le mercredi 14 février, les différents groupes de l’EVS (les enfants accompagnés de leurs parents, les
familles et les jeunes) se rendront à Douai au salon du livre, en partenariat avec l’association Brouillons de culture. A
cette occasion, les enfants vont pouvoir rencontrer l’auteure-illustratrice Isabelle Smiler, de laquelle ils ont étudié les
œuvres. De plus, les enfants inscrits ont un bon de 13€ offert par Brouillons de culture pour pouvoir acheter des livres
durant la visite au salon. Le départ est fixé à 13h15 à l’EVS.

L’atelier « Yoga du rire » à l’EVS L.E.P.H.A.R.E
Cet atelier est animé par Charlotte Machut, bénévole à l’EVS. Qu’estce le yoga du rire ? C’est une pratique de rire, sans comédie ni blague.
On déclenche le rire avec des mouvements, des contacts visuels avec
les autres et la bonne volonté de chacun. Vous découvrirez que le rire
est très contagieux ! Pendant les ateliers, on joue, on rit, on respire,
on rit, on sue ! C’est un moment de détente, de bien-être, on s’amuse.
C’est un moment convivial dans le respect et la bienveillance de chacun. Quelques témoignages : Jérôme « C’est trop bien ! », Christiane
« On oublie tous ses soucis ! », Michel « Ça fait du bien ! On ne pense
plus à rien, on se vide la tête. Après, on est décontracté, je dors mieux
la nuit », Isabelle « Je suis arrivée énervée, je repars Zen ! ».
Poussez la porte de l’EVS L.E.P.H.A.R.E rue Gambetta et venez découvrir les ateliers. Tous les mercredis de 14h30 à 16h.

ANNONCES
Découvrir l’AADEI ( Assocation Anichoise pour le Développement des
Echanges Internationaux)
L’AADEI organise chaque année voyages et séjours en France et dans le Monde.
D’ici juillet 2018, quatre «sorties» sont inscrites au programme :
• Le 10 mars, une sortie à Paris avec la visite guidée de la Basilique Saint-Denis, «dernière demeure
des rois et reines de France» et du Musée des Arts Forains.
• Du samedi 5 au mercredi 9 mai, un séjour à la découverte de la NORMANDIE. Deux programmes au choix: «NORMANDIE DETENTE» (bord de mer, visites guidées des villes balnéaires du littoral) , ou «Les plages du débarquement» ( plus orienté sur l’histoire de la guerre).
• Du 10 au 24 juin, L’Ile de Brac en CROATIE. Hôtel 4 étoiles, repos, soleil et visites...
• Du 1er au 7 juillet, la traversée de la BAVIERE : «Du MAIN aux ALPES BAVAROISES, en passant par BOBINGEN».
Pour chacune de ces escapades, il ne reste que quelques places disponibles. Pour les contacter (renseignements,
inscriptions) : 06 83 19 46 34 ou par mail: aadei@orange.fr - le site Web: www.aadei.fr
L’AADEI c’est aussi :
• des cours de langues tous niveaux, avec des professeurs qualifiés et expérimentés, en Allemand, Anglais, Espagnol,
Italien, Polonais)
• des relations étroites d’amitié avec nos villes jumelées partenaires BOBINGEN et NOVY BOR (rencontres, échanges,
voyages)
• C’est aussi l’occasion cette année par exemple de faire découvrir notre patrimoine local anichois ( Visite guidée du
Centre de Mémoire de la verrerie d’en Haut, le 7 mars après-midi.

ACTIONS MUNICIPALES
Retour sur le discours prononcé par le Maire Marc Hémez lors de la cérémonie
des vœux à la population du samedi 20 janvier, rappelant par thématique les actions de l’équipe municipale depuis son élection de 2014 .
Concernant la culture
Les 3 outils de la politique culturelle (cinéma, médiathèque, salles Claudine Normand et Louis Pol) sont largement
sollicités.
• Cinéma :
Succès mérité par l’engagement et la connaissance des frères Bultez sur le Ciné-Club ; de l’OMCA sur les ciné-concerts du dimanche
après-midi, avec une variété de concerts mixés avec la projection
(rock, accordéon, blues..)
Les 110 ans de l’Idéal cinéma ont été dignement fêtés avec l’expo
des collectionneurs et passionnés les frères Loubeau, la visite de
Valérie Bonneton avec le film « Le grand partage » et le festival récent du « court métrage » qui faisait appel aux ressources locales
associatives.
• Médiathèque :
Inaugurée rue des 3 sœurs Fogt le 14 Novembre 2015, en hommage
à Nobert-Ségard, ancien ministre et Anichois. Grand choix de livres,
documentations, espace étudiant et animations diverses.
• Salles Claudine Normand et Louis Pol :
Nombreuses pièces de théatre, avec un public nombreux et comblé :
« la Bricole », « Rififi chez les poulets », « Epinards et porte-jaretelles
», « la Pièce-montée »…
Quelques concerts comme celui du « Tea for two Big Band », de
retour de Normandie pour le 70ème anniversaire du débarquement ;
mais aussi les concerts en salle ou à l’église Saint Martin avec Sylvie Bruniau, Graine de Phonie, le Gospel, la Chorale
d’Arménie, la classe d’orchestre de notre jeune école de musique.
Expositions, conférences, comme « Paysage des Hauts de France », le verre avec « Eclats de Verre », « les Brasseries » par la Société d’Histoire Locale, à la salle Kopierre..
Mais aussi :
• Innovation en 2016 : les sorties culturelles à petit prix
Découverte des musées de la Piscine à Roubaix et de la dentelle à
Caudry, des carrières Wellington à Arras, du Louvre Lens, de Lorette
et Vimy, de Bruges…
• L’école de musique : déjà plusieurs représentations notamment
lors de la fin d’année scolaire musicale dans le décor champêtre de
la cour de l’ancienne école Quévy.
• Les journées du patrimoine : accueil d’un large public à l’église pour
la découverte des orgues, des trésors et habits liturgiques, un circuit
des anciennes verreries. Multiplication des salons des artistes des
4A, cercle polychrome, salon de l’artisanat chez nos amis handicapés de la rue Sainte-Hyacinthe.
• Mise en place du Conseil citoyen : outil de la démocratie participative, on donne la parole aux habitants.

