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LE ZÈBRE AUX AGUETS
ACTUALITÉS FOUQUIÉROISES
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Un été
inoubliable…

…aux centres
de loisirs !
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Portrait de Fouquiérois

Le bonheur est dans le moteur pour Gaby Morel
aby Morel est un
Fouquiérois qui possède un talent reconnu.
Féru d’automobile et de
mécanique, il aime dénicher de vieilles épaves
afin de les restaurer et de
leur offrir une seconde vie.
Ce passionné, perfectionniste, nous emmène pour
un voyage instructif au
cœur de son hobby.

G

serais constitué une petite
fortune si j’avais gardé
toutes ces voitures : 2 CV,
4 CV, Ami 6, Ami 8,
Acadiane…
Quel regard les gens portent-ils sur vos voitures ?
Lorsque nous roulons en
ville, c’est évident les gens
se retournent l’air étonné.

vous avez du assister à
une certaine progression...
Tout dépend. Question
mécanique, c’est indéniable, quel énorme progrès.
Pour le reste, je ne suis pas
convaincu. L’électronique
exceptée, un moteur reste
un moteur, même s’il est
évident que ceux d’aujourd’hui sont bien plus fiables.

Gaby, vous êtes passionné de mécanique, vous
venez d’ailleurs d’achever
une de vos œuvres…
Effectivement. En compagnie de mon petit-fils,
Sébastien, nous venons de
restaurer une “4 CV
Renault” de 1955. C’était le
rêve de mon petit-fils. Alors
lorsque l’occasion s’est
présentée, nous n’avons
pas hésité. Mais cela nous a
tout de même demandé
près d’un an et deux mois
de travail.
D’où vous vient ce coup
de cœur ?
Lorsque je suis arrivé aux
Houillères en 1945, la
société avait un parc de
quarante 2 CV qu’il fallait
entretenir. J’étais tellement
passionné qu’en sortant de
mon travail, je me rendais
au garage Brayel à BillyMontigny pour poursuivre
ma tâche.
À ce jour, vous devez avoir
exercé vos talents sur de
nombreux modèles !
J’ai dépanné beaucoup
d’amis et restauré de nombreux modèles. Je me
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côté accidentogène de
l’automobile a été décuplé.
Il faut bien que chacun ait
par exemple conscience
qu’une roue tient sur une
épingle à cheveux. L’image
est certes éxagérée mais
elle est réelle. Nous courons
aujourd’hui bien plus de
risques en voiture.
Quel est à votre avis la
prochaine grosse révolution automobile ?
Je pense qu’à terme nous
ne roulerons plus uniquement à l’essence.
Vous faites aussi partie
d’une association constituée de “mordus” de
belles voitures…
C’est exact, je fais partie du
club des “Ch’ti Tacots de
Méricourt”. J’en suis d’ailleurs le doyen. Le club a été
fondé voilà 4 ans et j’y suis
depuis la création.

Gaby Morel aux côtés de son petit-fils en compagnie
de qui, il a restauré complètement cette “4 CV Renault”
qui apparaît fringante.

Ce n’est pas courant de
croiser des véhicules de
collection !
Je ne suis pas d’accord sur
le terme de voiture de collection. Si vous prenez la 4
CV de mon petit-fils, elle a
passé le contrôle technique
et elle est soumise aux
mêmes règles que les
voitures que vous croisez
dans la rue.
Depuis que vous travaillez
dans le milieu automobile,
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Mais croire que nous avons
inventé la poudre ces
dernières années serait une
erreur. L’assistance au freinage, la direction assistée...
Tout cela est bien plus vieux
que l’on ne le croit. Mais
c’était réservé à une élite !
Quels sont les côtés que
vous jugez néfastes dans
l’évolution de l’automobile ?
Aujourd’hui, les créateurs
ont forcé sur la vitesse et le

Quel est votre souhait
aujourd’hui ?
J’essaye désormais de
transmettre mon savoir,
notamment à Sébastien. À
quoi cela sert-il de garder
ses secrets ?
Vous n’imaginez pas une
minute “prendre votre retraite” ?
J’ai commencé à mettre
mon nez dans la mécanique
à l’âge de 14 ans et j’ai
aujourd’hui 77 ans ! Alors
bien entendu, il faut aimer
avoir les mains dans le cambouis, mais jusqu’à mes
derniers jours, vous pouvez
être sûr de me trouver dans
mon garage.
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Le remodelage des cités de l’Hôpital et de Normandie se poursuit
Assainissement, voirie, embellissement… Les chantiers se succèdent avec succès
es travaux qui intéressent
les cités de l’Hôpital et de
Normandie suivent leur cours.

L

Ainsi, les rues de Deauville,
Tancarville, Lorraine, Calmette, Trousseau, Dupuytren,
Laennec, Roux et Paré offrent
actuellement un visage certes
accidenté, mais qui permettra
demain à leurs riverains de
vivre dans des conditions bien
plus confortables.
Les travaux effectués sont les
suivants : enfouissement des
réseaux, installation du tout à
l’égoût, réfection des voiries,
trottoirs et routes... Mais
également application du
Grenelle de l’environnement
avec la mise en place de
noues (petits fossés creusés)
qui permettront aux eaux de
Les travaux avancent bon train dans la cité de l’Hôpital
s’infiltrer et de régénérer les
nappes phréatiques au lieu de
surcharger la station d’épuration. Bref, des désagréments aujourd’hui pour un meilleur bien-être demain !

Une rentrée sous le signe de la stabilité à Fouquières
Pas de fermeture de classe dans la commune
as de tumulte à Fouquières-lez-Lens lors de cette nouvelle rentrée des classes. En effet,
aucune classe n’a été supprimée dans les établissements de la ville. Par ailleurs, les
directeurs en place n’ont pas subi de mutation. Stabilité donc et ambiance studieuse constatée par Michel Bouchez, présent à l’école Condorcet, pour une rentrée pluvieuse… Rentrée
heureuse ?

P

Une rentrée endeuillée
’est avec une grande
tristesse que nous
avons appris en cette fin
du mois de septembre le
décès subit de Jean-Marc
Durand,
directeur
de
l’école élémentaire Jules
Ferry. Diplômé des Palmes
Académiques, il était apprécié de son personnel et
des parents. Par ailleurs, il
était également adjoint au
maire de Noyelles-sousLens où son implication et
son intégrité étaient reconnues de tous.

C

À la famille de M. Durand,
nous présentons nos sincères condoléances.

Les vacances d’été sont désormais loin derrière…
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Libération de la commune : un anniversaire toujours aussi émouvant
Le 3 septembre 1944, les blindés anglais libéraient Fouquières-lez-Lens
e 3 septembre 1944, la
seconde division de blindés légers anglais entrait
dans Fouquières-les-Lens par
la rue C. Desruelles. Une libération attendue avec impatience depuis le débarquement du mois de juin.

L

64 années se sont écoulées,
mais le souvenir demeure
vivace dans les esprits des
plus anciens Fouquiérois
comme l’a souligné Michel
Bouchez, lors de son allocution survenue après celle
d’Hubert Caffet, président
des ACPG-CATM TOE et veuves.

Le dépôt de gerbe s’est déroulé dans une profonde émotion

Suite au dépôt de gerbe et
aux allocutions, un défilé s’est
rendu, avec l’Harmonie municipale au groupe scolaire
Ferry.

Jeanne-Marie et Claude teintent leur amour d’or
Les époux Buckens ont fêté leurs Noces d’Or
e 23 août 1958, Claude
Buckens et JeanneMarie Coilliot unissaient
leurs destinées devant le
premier magistrat de Fouquières-lez-Lens. 50 ans
après, jour pour jour, Michel
Bouchez, maire, a recueilli
de nouveau les engagements des époux. Une cérémonie qui regroupait la
famille et les amis du couple
dans les salons d’honneur
de l’Hôtel de Ville.

L

Claude Buckens est né à
Nantes le 4 juin 1938 tandis
que Jeanne-Marie voyait le
jour à Fouquières-lez-Lens
le 10 août 1939. Leur rencontre s’est effectuée en
Haute-Loire lors d’une colonie de vacances. Quatre ans
plus tard, les deux jeunes
gens se sont retrouvés au
cinéma “Le Familia” avant
de fréquenter avec assiduité
les bals municipaux. Claude
et Jeanne-Marie ne se quitteront plus.

4

De leur union sont nés deux
enfants : Robert et MarieClaude qui leur ont donné 4
petits-enfants.
Retraités tous les deux,
Claude a été médaillé du

travail à l’échelon Argent et
Or, les époux se sont investis afin de rendre une fin de
vie heureuse à leurs
parents.
Aujourd’hui, leur bonheur

tient dans l’amour qu’ils
reçoivent de leur famille,
mais aussi de leurs fidèles
amis avec qui ils aiment à
organiser des repas et
excursions.

Petite photo de famille pour immortaliser 50 années d’amour et de bonheur
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150 aînés Fouquiérois à la découverte de Compiègne
Le traditionnel voyage des aînés organisé par la municipalité a connu une fréquentation record
oujours très prisé par la population, le voyage des aînés, organisé par la municipalité en faveur des Fouquiérois âgés de 55
ans et plus, a connu de nouveau un franc succès. Et pour cause, ce sont trois cars qui sont partis de bon matin en direction de Compiègne. Plus de 150 aînés Fouquiérois ont eu le loisir de découvrir les secrets de fabrication d’une chocolaterie, de
se familiariser avec le quotidien exigeant de la batellerie à la cité des bateliers, d’entrer dans l’histoire de l’automobile et du vélo
et de partager les secrets historiques du château de Compiègne. Et que dire de la halte gastronomique du midi qui a su régaler les appétits les plus prononcés.

T

La visite d’une chocolaterie (photo de gauche) et la découverte de la cité des bateliers (photo de droite)
ont été deux moments forts de cette journée programmée en faveur des aînés

Deux haltes à Compiègne avec tout d’abord le musée de l’automobile qui présentait de superbes pièces
de collection (notre photo) et qui a enthousiasmé les aînés (photo de droite)

Après le repas (photo de gauche), direction le château de Compiègne (photo de droite)
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Fouquières-lez-Lens tisse sa toile sur le web
Le site internet de la commune a été entièrement repensé
ouvelle animation, graphisme revu, injection de
photos sur les événements
marquants de la vie associative et municipale… Le site
internet de la ville s’offre une
seconde jeunesse.

N

Mais en attendant, les
Fouquiérois,
actuels
ou
anciens habitants de la commune, peuvent se tenir informés, le site étant régulièrement mis à jour.
Vous trouvez sur le web les
renseignements concernant
Fouquières, ses équipements,
ses associations, ses élus et le
fonctionnement et les horaires
de la mairie.
De nombreuses informations
pratiques y sont proposées.
Enfin, le site permet aussi
d’installer un dialogue. Mais un
petit tour sur la toile
fouquiéroise vous permettra
sûrement de vous faire votre
propre opinion…

Le site permet aussi d’instaurer un dialogue, notamment avec M. le Maire

Fouquières-lez-Lens sur le web : www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr

L’alimentation biologique fait
son apparition à la cantine
Pour la première fois, un menu bio a été servi aux scolaires
qui fréquentent la cantine municipale
a cantine municipale, située au cœur du centre intergénérationnel François Rabelais, a de nouveau innové ! En effet,
pour la première fois de son histoire à Fouquières-lez-Lens, la
restauration proposée aux scolaires s’avérait d’origine
biologique (bio).

L

Un couscous dégusté avec délectation dont les légumes
étaient certifiés provenant de l’agriculture biologique… Et
animé qui plus est !
Le souhait prononcé par la municipalité d’éveiller les enfants à
l’équilibre alimentaire s’est donc de nouveau manifesté. Le
thème : “Bien manger, bien bouger” développé au cours des
centres de loisirs municipaux, est prolongé pendant l’année
scolaire par le service deux fois par mois d’un “repas-bio”.
Le plat a été savouré par les enfants dans un décor oriental très
apprécié.
C’est toujours avec amour que les plats sont préparés

6
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Un été de détente et d’évasion avec les centres de loisirs municipaux
Les jeunes Fouquiérois ont bénéficié dans leur cœur du soleil qui n’était guère présent dans le ciel
reuve en est du succès rencontré
par les centres de loisirs municipaux, plus de 170 enfants ont fréquenté les deux centres mis en place en
juillet, et 90 ont animé celui d’août.
Une fréquentation plus que satisfaisante qui témoigne de la qualité de
l’animation programmée par l’équipe
menée par Damien Turmel, responsable du Service Jeunesse. Retour en
quelques thèmes sur les vacances de
vos chères petites têtes blondes.

P

Qui dit centre de loisirs dit voyage.
Avec des sorties à Nausicaa, au zoo
de Maubeuge, à Dennlys Parc ou
encore à Olhain… Les enfants n’ont
donc guère eu le temps de s’ennuyer
et ont découvert des univers tout aussi
diversifiés que merveilleux.
Qui dit centre de loisirs dit sport. De
l’équitation au rafting, en passant par

la course d’orientation et l’accrobranches… Le moins que l’on puisse écrire
est que les enfants ont vécu des
vacances faites d’aventures et de
découvertes.
Qui dit centre de loisirs dit spectacle.
Avec une petite représentation par
semaine en direction des parents, les
enfants ont eu le loisir de laisser libre
cours à leur imagination. Et que dire du
spectacle de fin de centre, concocté
par les enfants eux-mêmes ! Un trésor
d’imagination au service du thème
retenu pour ces vacances : “Bien
manger, bien bouger”.
Et qui dit centre de loisirs dit bien
entendu bons souvenirs !
Le mot de la fin revient à Damien
Turmel : “Malgré un été contrariant au
niveau du temps, je suis heureux de
constater que le taux de fréquentation

des deux sessions est en hausse, tout
comme le nombre de reconductions
des enfants du mois de juillet à août. À
titre personnel, je remercie la municipalité pour sa confiance et les différents services de la mairie pour leur
soutien. Enfin, merci à l’équipe de
direction et d’animation des centres
qui ont apporté un plus à mes exigences en direction des enfants de la
commune. Rendez-vous désormais
pour les centres de petites vacances”.
Pour voyager en images au cœur des
centres de loisirs de juillet et août, rendez-vous pages suivantes pour notre
petite surprise…
Pour plus de renseignements sur les
centres de petites vacances, n’hésitez pas à contacter Damien Turmel
ou Mohamed Boulhemzé en mairie.
Service Jeunesse : 03.21.77.37.47.

La sortie à Nausicaa, un des grands moments partagés par l’ensemble des enfants des centres de loisirs
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Le service jeunesse vous
propose de revisiter les
centres de l’été 2008
avec Damien et toute
l’équipe municipale. Pour
ne pas oublier ces belles
vacances faites d’aventures et de détente,
nous vous proposons de
poser les cahiers, de
vous munir d’un dé...
En avant pour le jeu de
l’oie des centres !
Case 1 : C’est parti sur
un rythme élevé, rendez vous case 23.
Case 6 : Quelle souplesse, il faudra du temps
pour s’en relever. Passe
ton prochain tour.
Case 15 : La star t’aide à
rejoindre la case 27.
Case 17 : Rejoue !
Case 18 : Tu rêves, passe
ton tour.
Case 25 : Passe ton prochain tour avec les garçons au camping...
Case 28 : Attention, tu
es visé, va à la case 33.
Case 30 : Momo te renvoie à l’ouverture, case 3.
Case 32 : Tu es convié
par les stars, passe ton
prochain tour.
Case 36 : En voiture à
Dennlys, rejoue !
Case 40 : Tu es pris dans
le piège de l’accrobranche. Il te faudra deux
tours au calme pour t’en
sortir !
Case 45 : La fée Élodie
te donne rendez - vous
case 61.
Case 49 : Vite on ne te
regarde pas, rejoue.
Case 50 : Tu es vu ! Passe
ton prochain tour !
Case 53 : À cheval, rends
toi case 59.
Case 60 : Prends le
temps d’admirer le décor
de la ferme, passe ton
prochain tour.
Case 62 : Tes monos ne
veulent pas que les centres s’arrêtent. Retourne
case 37.
Case 63 : Bien joué, tu es
le champion des centres !
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Les animations d’été pâtissent d’une météo maussade
Joli succès pour les voyages, déception pour les après-midi récréatives
ans soutien financier de la part du
Conseil Général, une nouvelle fois,
S
la municipalité de Fouquières-lez-Lens,
a tout de même décidé de maintenir
l’opération des quartiers d’été, mais
sous l’appelation des animations d’été.
Ainsi, durant le mois d’août, plusieurs
sorties ont été organisées : à la mer de

sable à Ermenonville, au Parc Astérix
ainsi qu’à Berck.
Cette dernière sortie a également été
suivie d’une soirée barbecue.
Si les voyages ont connu une fréquentation acceptable, les deux après-midi
animation effectuées résidence Allard-

Ortu et place Carnot n’ont par contre
guère rassemblé un grand nombre de
participants.
Même si la météo capricieuse a
desservi l’opération, la faible mobilisation pour profiter de ces jeux demeure
inquiétante et désolante.

Le voyage au Parc Astérix aura été un des temps forts des animations d’été version 2008

Animations Inter-Classes : un dispositif toujours aussi séduisant
La rentrée des classes a également donné lieu au retour des AIC
a rentrée des classes a
emmené dans son sillage
la reprise du dispositif des
AIC. Un dispositif qui offre
de belles garanties aux parents qui travaillent.

L

Comme l’explique Damien
Turmel, responsable pédagogique depuis leur création, les AIC s’adaptent tout
d’abord au rythme de
l’enfant. “L’objectif principal
fixé par M. le Maire aux AIC
est de venir en complément
du rythme scolaire. Le matin,
nous jouons sur l’éveil afin
d’amener l’enfant à être
dans de bonnes conditions
pour son entrée en classe.
Le soir, ce sont plus des
activités de défoulement
dans un premier temps pour
que l’enfant se détende.
Ensuite viennent les activités
manuelles ainsi que la possibilité de proposer un accompagnement aux devoirs,
sans intervention des moniteurs, ni corrections”.

10

Les AIC initiées depuis 1994
par la municipalité de
Fouquières-lez-Lens est en
constante évolution. De 4
animateurs à leurs débuts
sur les écoles élémentaires
et maternelles de la commune, les AIC bénéficient
désormais du savoir-faire de
8 animateurs. Le dispositif
est habilité Jeunesse et
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Sport et accueillait l’année
dernière 70 enfants. “La
principale force du dispositif,
continue Damien Turmel, est
sa souplesse. Les AIC ouvrent à 7 h 30, mais les parents peuvent amener leur
enfant à 8 h 05 si tel est leur
besoin. Le soir, ils peuvent
venir à 17 h 45, pas de
soucis”.

Rappel
Les AIC accueillent vos
enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7 h 30 à 8 h 30 et de
16 h 30 à 18 h 30.
Tarif par mois :
✔ 1 enfant : 22,60 €
✔ 2 enfants : 40,00 €
✔ 3 enfants : 53,55 €

La souplesse du dispositif des AIC est appréciée par les parents

Fouquières
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311 cyclotouristes bravent le brouillard et aident la lutte contre la mucoviscidose
Vif succès de la randonnée organisée par la section cyclotourisme du club Léo Lagrange
a traditionnelle randonnée cyclotouriste organisée par le
club Léo Lagrange de Fouquières-lez-Lens a de nouveau
réuni plus de 300 participants qui se sont retrouvés de bon
matin à la salle des fêtes municipale avant de s’élancer sur
les circuits proposés cette année.

L

Le club de Billy-Berclau a été mis à l’honneur par
Guy Delcourt, député-maire de Lens

Michel Bouchez et Guy Delcourt en discussion avec
Marcel Humez, organisateur des Virades (à gauche)

Les cyclos, représentant 31 clubs venus de toute la région
(Estevelles, Phalempin, La Bassée, Wavrin...), ont parcouru
35, 60 ou 80 kilomètres à travers Rouvroy, Arleux, Izel,
Sailly-en-Ostrevent, Estrées, Dury, Saudemont… Tout en
bravant le brouillard persistant. Cette année, la randonnée
s’est associée aux “Virades de l’Espoir” et les participants
individuels comme les clubs ont fait preuve de solidarité
dans cette opération engagée dans la lutte contre la mucoviscidose. Marcel Humez, organisateur des Virades, n’a
d’ailleurs pas caché son plaisir devant la qualité de la manifestation, qui a reçu également la visite et les encouragements de Guy Delcourt, député-maire de Lens.

Retour à la salle des fêtes pour les cyclotouristes

Un petit “coup d’œil dans le rétro”, un dernier “coup de pouce” et de pédalier et la randonnée est achevée
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61 doublettes réunies au stade municipal de Fouquières
Les clubs de la Boule d’Or de Fouquières et de la Pétanque du Bois Joli de Rouvroy ont organisé un concours le 23 août
raditionnellement réunis
sur la place Carnot, les
T
membres de la Boule d’Or,
association présidée par Éric
Bertin, avaient convié les
amateurs de pétanque au
stade municipal de Fouquières pour un concours en
doublette.
61 doublettes étaient présentes à l’appel du club
fouquiérois qui organisait
cette manifestation en concert avec le club de pétanque
du “Bois Joli” de Rouvroy. Au
terme d’une journée réussie
et très appréciée, les boulistes se sont donné rendezvous pour un prochain concours.
Club de pétanque
de “La Boule d’Or”
06 79 13 19 61
Les allées du stade municipal et l’ensemble des installations en schiste rouge
ont accueilli les doublettes en lice pour le concours de la Boule d’Or

Le challenge Pascal Brogniart anime le Cosec Charles Humez
Le club de tennis de table de Fouquières a invité ses amis pongistes
e Club de Tennis de Table
Fouquiérois (CTTF) a organisé dernièrement une
nouvelle édition de son challenge Pascal Brogniart.

L

Le club présidé par M. Hénot,
qui propose à la fois une pratique tournée vers la compétition mais aussi vers le
loisir, a donc invité les
pongistes intéressés pour un
challenge amical mais très
disputé. Les petites balles
oranges ont donc résonné
durant toute l’après-midi du
côté de la salle Charles
Humez.
Lors de la remise de récompenses, Michel Bouchez,
maire, a pu insister sur le
dynamisme de l’association
fouquiéroise.

Si la pratique du tennis de table vous attire en compétition ou en loisir,
rendez-vous au Cosec Charles Humez grâce au CTTF

12
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Le coin
des Lecteurs

Arras, la mémoire envoûtée
Textes : Hervé Leroy
Photographies : Jean-Pierre Duplan, Eric Le Brun
Éditions Light Motiv

Ce livre vous invite à découvrir Arras comme on ne l’a jamais vue : détails et
lieux insolites racontent l’histoire de cette ville. Les textes qui laissent la part
belle aux témoignages d’artistes d’Arras sont servis par des prises de vue
élégantes et audacieuses. Dans la même collection, la bibliothèque vous propose : Tourcoing, l’audace de la discrète et Roubaix, l’imaginaire en acte.

Lascaux - Histoires d’une découverte
Marylène Patou et Christian Jégou
Éditions Fleurus
En 1940, lors d’une promenade en Dordogne, des enfants découvrent une
grotte datant de la Préhistoire : il s’agit de la grotte de Lascaux. Cet ouvrage,
mi-documentaire, mi-roman, nous présente Marcel, un des adolescents, et
son instituteur, Léon Duval, qui partent à la découverte de cette grotte et de
ses peintures rupestres, nous emmenant quelques 17 000 ans en arrière.
C’est un très beau livre, réalisé à la manière d’un carnet de voyage : le texte
du récit est manuscrit, seules les notes documentaires sont typographiques,
le tout rehaussé par de magnifiques aquarelles.

Le diabète : une maladie à ne pas mésestimer
Une association vient en aide aux diabétiques
e diabète est toujours une maladie à prendre au sérieux.
Afin d’être correctement informé et de bénéficier
d’astuces, de conseils pratiques et de divers services…
L’association des diabétiques de Lens et environ, qui est
affiliée à l’AFD, diversifie ses sources d’informations.

L

Ainsi, après les différentes opérations de
dépistage (diabète, rétinopathie…), l’association
a lancé son magazine
d’information : “Diabète
Artois” ainsi que son
blog.
Dans le magazine gratuit
que vous pouvez demander à l’association, vous
pourrez
retrouver
la
rubrique d’un podologue,
celle d’un pharmacien,
des recettes de cuisine,
des articles concernant le
diabète et les difficultés
qu’il peut entraîner... Par
ailleurs un congrès aura
lieu les 17 et 18 octobre
sur le thème “Vaincre le
diabète”.

“Le Cercle des Poètes”
Dans notre numéro d’octobre du “Zèbre aux aguets”,
nous vous faisons découvrir les talents d’un de nos
Fouquiérois : M. Van Mullen, poète. N’hésitez pas
vous aussi à nous transmettre vos écrits qui,
peut-être, pourront être retranscrits
dans notre bulletin d’informations.
Sa Place
Dans mon grand fauteuil, assis.
Les bras tendus, j’accueillais ma mie.
Sur mes genoux, elle s’asseyait,
C’était la place qu’elle préférait.
Et l’un contre l’autre, serrés,
Nous échangions de petits baisers.
Nous aimions ces moments chaleureux,
Notre bonheur était aux cieux.
Nous échangions nos regards,
Ces instants n’étaient pas un hasard.
Nous étions heureux d’être à deux,
Têtes blanches, mais toujours amoureux.

Le bulletin de
l’association des diabétiques

Renseignements :
06 62 28 96 93
Blog : adllhcassociationdiabetique@oldiblog.com
E-mail : adllhc@voila.fr

Depuis, pour toujours, Eugénie est partie.
Dans mon fauteuil, pour chasser l’ennui,
Je ferme les yeux, je pense à elle.
Je sens la présence de ma belle,
Sur mes genoux, elle est là ma bergère,
Mais comme elle est légère, si légère...
L. Van Mullem
Février 2006
Pour toi Eugénie
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Ville de Fouquières-lez-Lens
Calendrier des fêtes et cérémonies
Mois d’Octobre, Novembre et Décembre
Du 15 octobre
au 11 novembre
Exposition
Le Centre Culturel
Jules Mousseron
accueille une exposition
sur la commémoration
des 90 ans
de l’armistice
du 11 novembre 1918.
Le 25 octobre
Repas Dansant
Le Sporting Club
Fouquiérois organise
son repas dansant
à la salle des fêtes
supérieure.
Le 8 novembre
Spectacle
Les Z’Hamy du Judo
organisent leur 2ème
spectacle patoisant
à la salle des fêtes
supérieure.

Le 11 novembre
Commémoration
Commémoration
du quatre-vingt dixième
anniversaire
de l’armistice de
la guerre 1914-1918.
Le 13 novembre
Goûter des aînés
La municipalité organise
le traditionnel goûter
des aînés à la salle
des fêtes supérieure.
Le 22 novembre
Repas
de Sainte-Cécile
L’Harmonie Municipale
de Fouquières-lez-Lens
organise un repas
de Sainte-Cécile
à la salle des fêtes
supérieure.

Le 29 novembre
Bourse aux jouets
Le Sporting Club
Fouquiérois organise
une Bourse aux jouets
dans l’ensemble
de la salle des fêtes.
Le 3 décembre
Arbre de Noël
Le club Léo Lagrange
organise son arbre
de Noël à la salle
des fêtes supérieure.

Le 6 décembre
Repas Dansant
L’Amicale
des Communaux
organise son repas
dansant
à la salle des fêtes
supérieure.

Le 7 Décembre
Assemblée Générale
La Gaule Fouquiéroise
tient son assemblée
générale à la salle
des fêtes inférieure.
Le 11 et 12 décembre
Spectacle de Noël
La municipalité offre
aux enfants de la
commune un spectacle
de Noël à la salle
des fêtes supérieure
et dans les écoles.
Le 12 décembre
Marché de Noël
L’Association des
Parents d’Élèves des
écoles Condorcet-Curie
organise son marché de
Noël à la salle des fêtes
supérieure.
Le 17 décembre
Arbre de Noël
Saint-Vincent de Paul
organise son arbre de
Noël à la salle des fêtes
supérieure.
Le 17 décembre
Arbre de Noël
Le Sporting Club
Fouquiérois organise
son arbre de Noël à la
salle des fêtes
inférieure.
Le 19 décembre
Arbre de Noël
Le Judo Club
Fouquiérois organise
son arbre de Noël
à la salle des fêtes
inférieure.
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Arrêté municipal :
Horaires d’utilisation des aires
sportives de plein air
Devant la hausse des incivilités et notamment des nuisances nocturnes à proximité des aires sportives de
plein air, M. le Maire a décidé de prendre un arrêté afin
d’assurer la sûreté et la tranquillité publique et de
prévenir les rassemblements nocturnes.
Ainsi, à effet immédiat, les aires sportives de plein air
Émile Malbranque, Éric Tabarly et Stanis Tkaczyk sont
interdites au public entre 22 h et 8 h, la semaine comme
le week-end.
Les agents de la force publique sont chargés de faire
appliquer ce règlement et toute infraction pourra
donner lieu à un procès-verbal.

Permanence de Madame Paw
Adjointe au maire, Madame Renée Paw assure une
permanence en mairie depuis le début du mois de
septembre. Cette permanence se tient tous les
mardis de 15 h à 17 h au bureau des permanences.

Maltraitance
des personnes âgées
et des personnes handicapées
La maltraitance envers les personnes âgées ou les personnes handicapées est une réalité bien plus fréquente
que ce que nous pourrions croire. La brutalité, les
sévices, l’infantilisation, l’humiliation, l’abus de confiance, le défaut de soins ou encore la privation ou la violation des droits sont des phénomènes que nul ne peut
laisser passer.
La maltraitance peut exister à domicile, en établissement ou même sur un lieu de travail. Elle doit être combattue avec détermination pour protéger toutes celles et
tous ceux en situation de fragilité qui ne peuvent se
défendre.
Témoins ou victimes

Appelez le 3977
Numéro national d’appel
Du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h
Coût d’un appel local depuis un téléphone fixe.

Michel Bouchez,
accompagné de MM. Szat et Flament
lors de travaux de réfection d’une aire sportive

Au 3977, des professionnels sont à votre écoute et peuvent mettre en place une prise en charge efficace.
Écoute, soutien et conseils ne sont guère de trop dans
ces situations complexes.

Concours photo :
“Visages et coups de cœur du Bassin Minier”
Depuis le 7 septembre et jusqu’au
24 octobre, la CommunAupôle de
Lens-Liévin et l’Office du Tourisme
et du Patrimoine de Lens-Liévin
vous proposent de participer au
concours photo sur le thème suivant : “Visages et coups de cœur du
Bassin Minier”.
Pour plus de renseignements ou
pour vous inscrire, rendez-vous
sur le :
www.communaupole-lenslievin.fr.
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La Compagnie de théâtre “Parler et Parlache” sur scène

LES Z’HAMY DU JUDO
vous présentent leur

Samedi 8 novembre 2008
Salle des fêtes de Fouquières-lez-Lens
La troupe théâtrale :

“Parler Et Parlache”
interprètera son spectacle intitulé :

“In Miux”
Un stand restauration avec buvette et sandwiches est prévu sur place.

LE ZÈBRE AUX AGUETS
ACTUALITÉS FOUQUIÉROISES
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