
Petite rétrospective de l’année 2010 
des festivités organisées par la Comité des Fêtes

En février, la soirée théâtrale, alliant patois et chansons, proposée 
par la troupe « parler parlache », a remporté un vif succès.  Un 
grand merci à Danièle et Bernard Porzucek pour leur investissement durant ces dernières années au sein du comité et une 
grande pensée pour Bernard, qui nous a quittés trop tôt.

La traditionnelle chasse à l’œuf du lundi de Pâques a attiré un grand nombre de jeunes enfants. Cette année, la chasse, 
nouvelle formule a été appréciée  de tous. En effet, une énigme pour les grands et un mot pour les petits à recréer, à l’aide 
d’indices déposés sur de faux œufs ont permis une récompense (des chocolats) pour tous les participants et un présent 
plus important pour les enfants ayant contribué à la découverte des énigmes. C’est dans une bonne ambiance que petits et 
grands ont goûté aux œufs en chocolat offerts à tous.

Le mois de mai, nous avons mis à l’honneur les mamans. Un spectacle de magie, présentée par Christophe, le magicien, 
a ravi la nombreuse assistance. Un cadeau, une composition florale, achetée chez Guillaume Thellier a été offerte aux ma-
mans présentes ou excusées. Le verre de l’amitié, offert par la municipalité  a clôturé l’après-midi.



Les 13 et 14 juillet : c’est la participation du comité à la 1ère fête médiévale organisée par le SI et la municipalité. Malgré un 
temps perturbé, la réussite fût de mise. Nous avons participé aux préparatifs, à la retraite aux flambeaux, à l’organisation de la 
journée du 14 juillet et au débarras des lendemains de fête dans un esprit associatif amical et convivial.



Septembre : La ducasse : moment inoubliable, tant par la diversité des animations que par la participation des anvinois, élus 
locaux et anonymes  au programme proposé. Ce sont  4 jours de folie qui ont affiché une participation record. La soirée jeu-
nes a fait salle comble et  s’est déroulée sans encombres et débordements  grâce à la bienveillance des membres du comité 
présents et un service d’ordre professionnel. Le 1er marché du terroir du samedi matin a lui aussi connu un vif succès avec ses 
16 exposants. Le repas préparé par M. Libessart a ravi plus de 190 convives. Les murs de la salle des fêtes étaient trop étroits 
mais n’a pas failli au succès remporté. Le dimanche, la brocante avec ses 116 participants, sous un soleil radieux s’est égayé 
des prestations de Cirqu’en cavale, des majorettes, (les étincelles d’Anvin et 2 autres groupes) et le bagad de Boulogne sur 
mer. Des autres attractions proposées (stands, jeux au stade, manèges, structures gonflables, partie de pêche,…) ont connu 
elles aussi une fréquentation importante. 



Le comité des fê-
tes a également 
participé au grand 
prix d’Isbergues, en 
subventionnant le 
grand prix et en pro-
posant des commis-
saires de courses, 
lors de son passage 
dans notre village 
afin d’en faciliter la 
sécurité.
Tour ceci en asso-
ciation avec la so-
ciété de chasse et 
le S.I.

Octobre est un mois d’automne aux multiples couleurs. C’est le mois du banquet des ainés où ils ont pu apprécier un repas 
raffiné concocté et servi par le restaurateur Pascal Henneguelle, de Béthune. 
Alliant Finesse et Tradition, les papilles de nos ainés ont été  ravivées avec le menu proposé. Un set de table offert par le comité 
et réalisé par Cré@ Repro a fait l’unanimité auprès des convives qui ont apprécié découvrir des photos souvenirs du précédent 
repas des ainés.





Décembre : mois du Téléthon : le comité participe à hauteur de ses moyens en proposant le lavage de voitures, qui remporte 
toujours un franc succès malgré le report d’une semaine, en raison du mauvais temps. 

Mais c’est aussi la fête de Noël. Cette année encore, le père noël est passé par Anvin pour offrir des  jouets aux plus petits. Les 
plus grands, quand à eux, cette année, se sont vus offrir 2 places de cinéma pour le Régency de Saint Pol sur Ternoise d’une 
durée de validité d’un an et pour le film de leur choix. Un spectacle de qualité par une troupe de professionnels a été présenté 
aux spectateurs qui n’ont peut-être pas pu apprécier ce spectacle à sa juste valeur…



Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier tous les membres bénévoles sans qui, toutes ces 
actions n’auraient pu être menées, la municipalité pour son soutien financier par le biais de la subvention 
et le prêt de locaux ou matériels, l’ensemble des employés communaux pour leur participation, Mr Selliez, 
et toutes les personnes qui, par leur participation à nos différentes fêtes proposées, nous prouvent que nos  
dévouement et investissement ne sont  pas vains, et que même si parfois la critique est là, comme toute 
critique elle reste constructive et appréciable à sa juste valeur… 

Merci à tous et rendez-vous en 2011 pour les manifestations 
organisées par le Comité des Fêtes.  


