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Fouquières au fil des jours...

un premier mai d'espoir

C du Premier Mai, jour de la fête du travail, s’est

omme tous les ans, le programme de la matinée

avéré chargé dans notre ville.

Michel Bouchez, Maire, a reçu les cahiers de
revendications des syndicats avant qu’un cortège
composé notamment de l’Harmonie Municipale, du
Judo Club Fouquièrois, des élus et syndicats ainsi que
de représentants des associations locales ne se mette
en route pour l'habituel défilé. Un arrêt a été fait au
monument des victimes du Travail où une gerbe a été
déposée. Place ensuite aux discours officiels : Karyne
Bouchez pour l’UNSA, Kléber Pezé pour la CGT et enfin
Luigi Avellino pour FO ont donné leur vision de notre
société alors que Michel Bouchez a axé son discours
sur l’espoir de lendemains meilleurs.
Comme tous les ans, une forte délégation du
La cérémonie s'est achevée par la remise des diplômes
Judo Club a pris place dans le cortège.
du travail par le Maire, accompagné de Gérard Dubois,
Président des "Médaillés du Travail". À l’échelon
Argent, Mmes Claude Dopchie et Jocelyne Janczak, à l’échelon Vermeil : M. Philippe Porzycki, à l’échelon
Or : M. Patrick Bouchard et enfin à l’échelon Grand Or : Mme Annie Chaussalet ont été mis à l'honneur pour
leur carrière professionnelle.

Élus, syndicats, membres des associations fouquièroises et récipiendaires du diplôme de la médaille du
travail ont pris la pose pour la traditionnelle photo souvenir du Premier Mai.

19 mars : le dévoir de mémoire honoré

L Algérie, proclamé le 19 mars 1962, a une

a commémoration du cessez - le - feu en

nouvelle fois donné lieu à un moment de
recueillement chargé en émotions.

Michel Bouchez et Hubert Caffet, président des
anciens combattants ACPG CATM TOE et Veuves, ont
déposé une gerbe avant de prononcer des discours
axés sur le souvenir et le recueillement.
Le monument aux victimes de toutes les guerres,
théâtre d'une nouvelle commémoration.
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Fouquières au fil des jours...

68ème anniversaire de l'armistice de 1945

C dernier, il y a 68
'était au siècle

ans déjà ! Et pourtant
à Fouquières comme
partout en France, le
devoir de mémoire est
honoré afin que chacun
se souvienne qu'il y
a 68 ans se terminait
la seconde guerre
mondiale. Se souvenir
pour ne pas réitérer.
Les élus fouquièrois
emmenés par leur
Maire et Hubert Caffet,
président des anciens
combattants, ont
procédé à une remise de
gerbes. S'en sont suivis
des discours émouvants
rappelant aux jeunes
générations les horreurs
d'un conflit mondial en
Les anciens combattants et les élus, représentés ici par Hubert Caffet et
présence notamment
Michel Bouchez, entretiennent le devoir de mémoire à Fouquières.
des enfants du Judo Club
Fouquièrois et des jeunes
sociétaires de l'Harmonie Municipale. Même la pluie n'a pas empêché les Fouquièrois d'honorer la mémoire
de tous, hommes et femmes, morts pour la liberté.

En souvenir des victimes des camps de la mort

C ans, les élus

omme tous les

de la commune,
les représentants
des associations
fouquièroises et les
Fouquièrois de tous
horizons se sont
retrouvés devant la
plaque commémorative
posée à la mémoire de
MM Allard et Ortu, au
quart de six heures.

Michel Bouchez et Hubert Caffet, côte à côte, accompagnés des porte drapeaux, ont évoqué les heures sombres de la déportation.

C'est en ce lieu qu'est
traditionnellement
commémoré le souvenir
de la libération des
camps de déportés.
Cette plaque entretient la
mémoire de deux jeunes
résistants Fouquièrois
fusillés le 25 juillet 1944
suite à une opération de
sabotage échouée.
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La lucarne du Centre Culturel...

une expo 3 en 1 !
D

ire que le Centre Culturel – Bibliothèque Jules
Mousseron déborde d’activités est loin d’être
mensonger. Preuve en est avec la dernière manifestation…
proposant 3 expositions simultanées !
En effet, les visiteurs du centre culturel ont pu se délecter d’une
exposition consacrée à Charles Trenet, dont nous célébrons cette
année le centenaire de la naissance, et à la chanson française.
16 panneaux très instructifs retraçant les grandes heures de
la chanson, des guinguettes au rap ! Le trait d’union était tout
trouvé avec le second volet de l'exposition : l’opération du
"printemps des poètes", qui s’accompagnait également de
la semaine de la francophonie, qui proposait de partir à la
découverte de 10 mots de la langue française.
Lors du vernissage officiel réalisé par Bénédicte Durant,
responsable du Centre, et Michel Bouchez, Maire, les enfants de
l’école Condorcet - Curie ont apporté une touche d'originalité
en chantant une œuvre de... Charles Trenet, bien entendu, pour
le plus grand plaisir des visiteurs présents.

Les enfants ont fait preuve de brio
avec une interprétation sans fautes.

Le Centre Culturel vous présente quelques unes de ses nouveautés :

Une vie plus une vie
Maurice Mimoun, éd. Albin Michel

Entre Rania, Simon et Tom qui se connaissent depuis l’enfance, existe une étrange alchimie amoureuse.
Devenue chirurgienne, Rania côtoie dans le même hôpital Simon, chercheur en cancérologie, mais c’est finalement
Tom, trader hypocondriaque, qu’elle a épousé. Rania avait fait le serment de mourir à la place de Simon quand, à
l’adolescence, il avait failli trépasser, et voilà qu’aujourd’hui, il vient de disparaître… Où le chirurgien Maurice Mimoun
évoque le rapport au corps, à la maladie, et les recherches actuelles sur les possibilités de repousser les limites de la vie.

Bagages perdus
Jordi Puntí, éd. JC Lattès

Christof, Christophe, Christopher et Christofol sont frères mais ne le savent pas. Ils sont nés d’un même
père et de quatre mères différentes. Ils vivent à Francfort, Paris, Londres et Barcelone. Leur père,
Gabriel, les a abandonnés lorsqu’ils étaient petits et n’a plus jamais entendu parler d’eux. 20 années
passent. Et puis un jour, le secret est levé et les quatre frères se rencontrent pour la première fois.
Ensemble, ils décident de partir à la recherche de leur père. Pourquoi les a - t - il abandonnés ? Pourquoi
portent - ils tous les quatre le même prénom ? Ce roman est le miroir fidèle des années 1960 et 1970, durant
lesquelles l’Espagne franquiste vivait isolée d’une Europe en pleine effervescence culturelle et sociale. Dans la pure
tradition des romans picaresques, un récit réaliste et savoureux d’une histoire familiale rocambolesque.

La Grande Histoire du Louvre
Georges Poisson, éd. Perrin - Pour l’histoire

Le Grand Louvre, créé il y a 25 ans, attire 8 millions de visiteurs par an, voit ses collections s’enrichir
constamment et connaît un rayonnement international remarquable. Histoire architecturale depuis
Philippe Auguste, histoire décorative témoin des différentes étapes du palais et qui se complète
aujourd’hui par l’appel à des artistes contemporains, histoire politique des événements survenus dans
ces murs, histoire de collections retraçant l’afflux, depuis 5 siècles, de centaines de milliers de chefs
d’oeuvre... Georges Poisson, historien, conservateur général du Patrimoine, retrace l’histoire de cet
exceptionnel ensemble de bâtiments.
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Fouquières au fil des jours...

les mélomanes enchantés...
les écoliers également
C aux amateurs de musique dite classique. En

’est un joli cadeau qu’a offert la municipalité

effet, le quintette du célèbre ensemble musical
"Opus 62" a prouvé que sa réputation n'était guère
usurpée en interprêtant plusieurs morceaux d'un
répertoire riche. La soirée a réservé quelques
surprises aux spectateurs présents qui ont profité
gratuitement d'un spectacle de qualité.
Michel Gershwin, Ryoko Yano, François Dupont,
Frédéric Defossez et Matthieu Carpentier ont

Le quintette à l'oeuvre en solo.

enchanté l’assemblée
en interprétant
majestueusement
des œuvres de
Mozart, Brahms ou
encore Vivaldi. Mais
le quintette à cordes
(composé de deux
violons, un alto, une
contrebasse et un
violoncelle) s’est aussi
illustré en compagnie
de jeunes Fouquièrois.

Les élèves de la chorale du collège Émile Zola ont interprêté
deux chants accompagnés par "Opus 62".

Les enfants de la chorale de l'école élémentaire Jean Macé
sont aussi montés sur scène pour interprêter deux chants.

En effet, avant cette
soirée, l’ensemble
a animé des ateliers
dans les écoles de la
commune. Devant
l'intérêt manifesté par
les élèves, le groupe
leur a proposé de se
produire sur scène en
leur compagnie. Ainsi
les enfants des chorales
de l’école Jean Macé
et du collège Émile
Zola ont interprété
chacun deux chants,
accompagnés par le
quintette.
Au final, la soirée
aura donc ravi les
mélomanes mais cette
opération aura aussi
peut – être, qui sait,
fait naître des vocations
parmi les jeunes
chanteurs présents sur
scène !
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Fouquières au jour le jour...

les nourrissons à l'honneur

C les membres du CCAS ont convié les parents
omme l’année dernière, le Maire, les élus et

des enfants nés en 2012 à une sympathique
réception organisée en la salle des fêtes.

Dans son propos, le Premier Magistrat a expliqué
que le nombre de naissances pour la commune
oscillait chaque année entre 70 et 80 nouveaux nés.
Il a également rappelé les services proposés par
la commune envers la petite enfance, l'enfance et
l'adolescence. Après son discours, les élus ont offert
à chaque nourrisson un petit présent.
Les parents garderont un bon souvenir de cette
cérémonie, peut - être même les nourrissons.

remise des cartes aux jeunes électeurs

L conviés en mairie où ils ont reçu des mains

es Fouquièrois âgés de 18 ans en 2012 ont été

de Michel Bouchez, leur toute première carte
électorale. Un moment émouvant pour certains.
De nouvelles responsabilités pour tous !
En sa qualité de Maire, M. Bouchez a pu expliquer les
rouages d'une élection, les règles à respecter mais
aussi la possibilité de se présenter officiellement. Il
a aussi rappelé que si aujourd'hui voter est un droit
en France, il s'agit également d'un devoir. Et de citer
le cas, par exemple, de la Belgique où le vote est
obligatoire pour chaque citoyen inscrit sur les listes
électorales.
Rappelons que cette "cérémonie" en direction des
jeunes électeurs répond à une obligation légale.

De nombreux jeunes électeurs se sont déplacés
pour venir retirer leur première carte de vote.

Les nouveaux fouquièrois reçus en mairie

L en 2012, ont été conviés en Mairie pour

es nouveaux habitants de la commune, arrivés

une sympathique réception de présentation de
Fouquières - lez - Lens.

Un exemplaire du "Zèbre aux aguets" et de
l'agenda ont notamment été remis.
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25 nouveaux foyers sont apparus sur la commune…
Pour ceux qui ont pris la peine de se signaler en
tout cas ! Couples avec enfants, sans enfants,
personnes seules, personnes âgées… Le Maire a
reçu cette nouvelle population, entouré d'élus. Le
premier magistrat a présenté les équipements de
la commune, mais aussi ses forces, comme ses 150
hectares classés en zone verte sur 410 hectares que
comptent Fouquières, une exception ! Les élus ont
offert à ces nouveaux habitants un petit présent afin
de mieux connaître Fouquières et ses services.

Fouquières au jour le jour...

fouquières renoue de belle manière
avec la fièvre du cyclisme...

E tradition de ville cycliste, tissée au fil des

n un trimestre, Fouquières a renoué avec sa

courses qui ont parcouru ses artères.

Le Challenge Bassin Minier de VTT a tout d'abord
profité du décor et des installations naturelles du
Parc Natura - Sport (ex terril du 06 - 14), puis les "4
jours de Dunkerque" sont passés sur la RD 46 avant
qu'enfin la seconde édition des "4 heures VTT de
Fouquières" ne confirme l'attractivité du site pour la
pratique de ce sport physiquement exigeant !

Michel Bouchez aux côtés de Vincent Delmotte
et Stéphane Richlinski, les deux Fouquièrois
engagés dans le Challenge Bassin Minier (ci dessus). Ci - contre, le départ spectaculaire
des 4 heures VTT de Fouquières.

entre deux passent les 4 jours...

L à connaître les honneurs de la compétition.
e Parc Natura - Sport n'a pas été le seul lieu

En effet, la RD 46 a vu passer les coureurs
professionnels engagés sur la course réputée
des "4 jours de Dunkerque".

Les VTT ont laissé place aux vélos de course, mais
le spectacle n'a pas eu à en souffrir durant les deux
passages qu'ont effectué les coureurs. C'est en
effet à vive allure que le peloton est passé sous les
applaudissements de la foule et devant le regard
bienveillant de "Baptiste Saqu'eddins".
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L

a première manche du Challenge Bassin Minier s'est
déroulée dans notre commune, sur le terril du 06 - 14.
130 coureurs, des minimes aux masters, ont pris le départ
de l'épreuve, parmi eux deux Fouquièrois.
Membres passionnés du club Léo Lagrange section VTT,
Vincent Delmotte et Stephens Richlinski ont défendu
fièrement les couleurs fouquièroises terminant
respectivement 7ème et 24ème d'une épreuve très physique
et très appréciée des coureurs.

Les conditions
étaient idéales pour
le VTT.
Stephens
Richlinski à l'assaut
des bosses.

Vincent
Delmotte
à l'oeuvre.

Le parcours a
été très apprécié
par les coureurs.
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L

'épreuve fait désormais partie du calendrier officiel des
courses de la Ligue Nord, Pas - de - Calais de Cyclisme.
Les 4 heures VTT de Fouquières - lez - Lens ont gagné leurs
lettres de noblesse grâce notamment à la beauté du site.

Car le Parc Natura Sport est un magnifique écrin de verdure tout
indiqué pour de nombreuses pratiques sportives au premier rang
desquelles : le VTT. Pour en être persuadé, il suffisait de voir le
plaisir des 64 équipes engagées (128 coureurs) à lutter pour
venir à bout du parcours à la fois physique et technique.

Les jeunes et les
féminines ont
aussi brillé.
Les concurrents
n'ont pas ménagé
leurs efforts.

Malgré les difficultés
du parcours, la bonne
humeur régnait.

Saut d'obstacles
pour les plus
intrépides.
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Fouquières au fil des jours...

la micro-crèche est ouverte

L a ouvert ses portes le lundi 13 mai et accueille d'ores et déjà ses

a micro - crèche de Fouquières est désormais une réalité ! La structure

premiers jeunes pensionnaires au 14, rue de la Paix.

La micro - crèche le "Petit Home" vous propose d'accueillir vos enfants de
manière régulière comme occasionnelle dans un environnement flambant
neuf et "comme à la maison".

Pour tout renseignement sur le fonctionnement ou les heures
d'accueil ou inscription, vous pouvez appeler le numéro suivant :

03.66.63.20.00.

La
structure est
opérationnelle.

les vététistes brillent

L Patrick Sys et Stephens Richlinski ont porté

e jeune VTT club Léo Lagrange se distingue !

haut les couleurs fouquièroises lors du "Raid
Picard".

Stephens s'est classé 3ème en master 1, 12ème au
classement général alors que Patrick a fini 39ème.

Stephens Richlinski (en noir) 3ème en Picardie !
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1 8 t o nnes
d ' e n r obés
p o s ées !

L parfois apparaître des
es routes laissent

traces d'usure qui peuvent
causer des soucis.
Ces trous dans la chaussée,
le service technique a
pour mission de les faire
disparaître. Depuis janvier,
ce sont près de 2 tonnes
d'enrobés qui ont été posés
dans la commune !
La pose d'enrobés
élimine les trous.

Le cttf retrouve la r2

L fanion du CTTF était finalement redescendue
e maintien s'était joué d'un rien et l'équipe

en R3. Pas pour bien longtemps.

En effet, joueurs et dirigeants ont mis les bouchées
doubles et le résultat ne s'est pas fait attendre : en
cette fin de saison, le club retrouve son rang en R2 !

Félicitations au club du CTTF.

Informations municipales...

repas d e s a î n és : u n m o m e n t a p p récié

L des aînés s'est tenu
e traditionnel repas

en la salle des fêtes,
regroupant plus de 200
convives.
Premier rendez - vous
de l'année en faveur
des aînés, le repas est
toujours un moment
très attendu, à l'image
du voyage et du goûter.
Michel Bouchez, Maire,
les élus et membres
du CCAS ont honoré
Suzanne Parize et Louis
Vrau, les doyens de
l'assemblée.
Louis et Suzanne,
de sémillants doyens !
Mon asso en action...

jour de fête au judo club

L Charles Humez. L'occasion de s'amuser autour des nombreux stands de jeux mis en place
e Judo Club Fouquièrois a organisé sa septième grande kermesse au complexe sportif

et animés par les bénévoles de l'association, mais aussi de revêtir le kimono pour défier les
adultes... Avec succès bien entendu !

Cette journée, toujours très attendue par les licenciés de l'association permet aux enfants de passer
d'agréables moments tout en remportant des lots. Les parents et licenciés adultes ne sont pas en reste
et prennent tout autant de plaisir. Bravo aux bénévoles pour leur investissement durant cette journée et
sa préparation. Et vivement l'année prochaine !
Côté compétition, le
Judo Club continue
d'engranger de bons
résultats. Ainsi, au
championnat régional
benjamins, Mathilde
Vantournhoudt a fini
3ème ex - aequo en
moins de 63 kg et
Vincent Rogerer 5ème
ex - aequo en moins
de 30 kg. En coupe
départementale des
ceintures de couleurs
Tony Antinori s'est
classé 1er en catégorie
ceinture marron moins
de 60 kg.
Félicitations à eux !
Du judo, des jeux... Bref une belle journée festive pour les jeunes.
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Mon asso en action...

le 06-14 boulodrome
d'exception...

L

a Pétanque Fouquièroise a organisé les championnats régionaux de
pétanque en doublette. Habituée de la salle Germinal, l’association s’est
cette fois déplacée sur le terril du 06 - 14 qui a accueilli cet événement
regroupant une vingtaine de doublettes.
Au sortir de cette grande après – midi, la satisfaction était de mise : « Tout s’est
très bien passé, explique M. Fruchart, président de la Pétanque Fouquièroise. Les

4 mai et 8 juin prochain, nous accueillerons sur le même lieu les championnats
régionaux en triplette, puis en tête à tête. ». En attendant, Cédric Dupuis et

Sébastien Boulart ont été désignés champions régionaux en masculins tandis que
Sonia Hamla et Nadège Godart l’emportaient chez les féminines. Les champions
régionaux ont rendez - vous en septembre dans le Calvados pour le titre de
champion de France.

Prévention de
la canicule
Dans le cadre de
la prévention des
conséquences
d'une éventuelle
période de
canicule dans le
département du
Pas - de - Calais,
les personnes
âgées de plus de
65 ans isolées ou
handicapées sont
invitées à se faire
connaître si elles
le souhaitent au
près du CCAS de la
commune avant le
10 juin 2013.
Inscriptions et
renseignements au
03.21.77.37.47.

Le Parc Natura - Sport a été le théâtre des championnats régionaux de
pétanque en doublette organisés par la Pétanque Fouquièroise.
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Mon asso en action...

nettoyage de printemps à la cité du moulin

L d’Animation de la
e Comité

Cité du moulin, présidé
par Carnot Bourgeois, a
organisé une opération
de nettoyage de la Cité
du Moulin.
Plus de 60 personnes
sont parties par groupes,
dans les rues de la cité,
sur le terril, le terrain
de football, les abords
de la salle Ziarkowski…
etc. Après deux heures
de travail, plusieurs
bennes ont été remplies
avec des déchets,
encombrants et autres
matériaux dangereux.
L’association a offert le
petit déjeuner ainsi que
les sandwiches le midi.

Beaucoup d'enfants présents à l'école Jean Macé, lieu de rendez - vous
de cette opération de nettoyage de la Cité du moulin.

Donata Hochart, Adjointe, a félicité les participants et rappelé le soutien de la municipalité
au Comité d'Animation de la Cité du moulin et à ses initiatives.

Ils ont créé leur entreprise...
Comme nous vous l'avons déjà démontré dans nos
précédents numéros, des Fouquièrois courageux
n'hésitent pas à braver la crise économique que notre
pays traverse en créant leur entreprise.
C'est le cas de M.Urbanski qui s'est lancé dans les
travaux de plomberie et de chauffagerie.
Tous nos voeux de réussite à notre Fouquièrois !
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Mon asso en action...

scf : les jeunes footballeurs gâtés

L traditionnellement bien chargés pour les
es mois d'avril, mai et juin sont

jeunes joueurs du Sporting Club Fouquièrois. 2013
n'aura pas fait exception à la règle.
Ce sont les licenciés de 6 à 11 ans qui ont ouvert les
festivités lors du lundi de Pâques (photo de gauche).
Une soixantaine d’enfants étaient présents pour cette
troisième édition de la chasse à l'oeuf.
Puis, le stage "100 % football" animé par Michel, Jean
- Philippe et Patrick a rythmé la première semaine des
vacances. Découverte et apprentissage pour les plus
jeunes ; Perfectionnement pour les plus âgés, le tout
réalisé sous forme d’ateliers ludiques.
Les enfants tout sourire à l'occasion de Pâques.
Les bénévoles de l'association se sont mobilisés
pour la réussite de cette bourse.

Les 3 équipes du Sporting entourés des bénévoles du Sporting.

Place ensuite aux
challenges Michel
Wattecamps (U13) et
Émile Dacheville (U11)
le jeudi 9 mai (photo de
droite). Sous le soleil et
devant de nombreux
parents, 18 équipes se
sont affrontées avec fair
- play et convivialité.
Chez les U11, l'équipe 1
du Sporting a remporté
le tournoi, l'équipe 2
terminant 4ème tandis que
l'équipe 3 finit dernière.
Chez les U13, l'équipe
fouquièroise termine 3ème.

Actualité riche au basket club

D peut compter sur une section basket très

epuis quelques mois, le club Léo Lagrange

dynamique. Le groupe s’est composé, structuré
jusqu’à suivre de sérieux entraînements au
complexe sportif Charles Humez. L’étape suivante
n’était autre que l’entrée en compétition officielle.
Cette dernière est désormais franchie !
À l’origine de ce projet Mehdi et Gaëtan peuvent être
satisfaits. En effet, si les zèbres fouquièrois se sont
inclinés pour leur 1er match en championnat UFOLEP, à
l’extérieur, ils n’auront attendu que leur 2ème rencontre,
à domicile, pour goûter aux joies du triomphe face
à Lezennes. Et comme un bonheur n’arrive jamais
seul, Michel Bouchez, président de l’association Léo
Lagrange, a remis leur nouvelle tenue aux joueurs.

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

14

Aguets

L'association Léo Lagrange a offert une tenue
aux licenciés de la section basket.
Directeur de la publication : Michel BOUCHEZ
Contact : mairefouquieres@numericable.fr
Rédaction, Photographie et conception graphique :
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Jean - Claude BALCAR et Grégory FONTAINE
Contact : communicationfouquieres@voila.fr

Informations municipales...

État - civil du 14 mars au 11 mai 2013
Bienvenue à...
Ils se sont unis...

Nous avons le plaisir de vous
apprendre la naissance de :
Maïci Cossart, le 27 mars ;
Yasmine El Alaoui, le 31 mars ;
Mathilde et Timéo Michalowski, le 04 avril ;
Soline Blanquart, le 08 avril et Adrien Meurot,
le 28 avril.
Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations
aux heureux parents

Félicitations à :
Linda et Frédéric Langham, le 20 avril ;
Sandrine et Georges Wacquiez, le 27 avril
; Stéphanie et Jean - Pierre Cauvin, le 27
avril ; Émilie et Guillaume Linzl, le 27 avril ;
Amandine et Jacky Delaval, le 4 mai et
Kelly et Teddy Stostek, le 11 mai.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses voeux de
bonheur aux jeunes mariés.

Ils nous ont quittés...
Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Léocadie Antkowiak, le 14 mars ; René Van de Woestyne, le 15 mars
; Joseph Ceja, le 16 mars ; Raymond Pattyne, le 17 mars ; Abdelkader
Oussad, le 1er avril ; Ignace Agacinski, le 18 avril ; Josiane Oboda, le
20 avril ; Paulette Foucart, le 29 avril et Jacob Leclercq, le 07 mai.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères condoléances à leurs familles

Calendrier des fêtes : juin et juillet
oici les
principales
manifestations
municipales prévues
jusqu'en août 2013.
Cette liste est
conforme au
calendrier des fêtes
établi conformément
aux souhaits des
associations locales
agréées. Nous
ne pourrons être
tenus responsables
des possibles
annulations ou
reports dont nous ne
serions pas avertis.

V

Samedi 8 Juin
Football
Stade Léo Lagrange
Le SCF organise un
rassemblement en
catégorie U9 l'après midi.
Samedi 8 Juin
Kermesse
Écoles Ferry
Le groupe scolaire J. Ferry
organise sa kermesse à
partir de 14 h 00 dans la

cour de l'école maternelle.
Samedi 8 Juin
Kermesse
Écoles Macé
Le groupe scolaire J. Macé
organise sa kermesse à
partir de 14 h 00 dans la
cour de l'école maternelle.
Les 8 et 9 Juin
125 ans de l'Harmonie
Samedi à 20 h 00
Concert de Printemps
de l'Harmonie, salle des
fêtes. Entrée gratuite.
Dimanche à
partir de 14 h00
Défilé en ville avec
le concours de sept
harmonies venues de
communes voisines.
Dimanche 9 Juin
Concours de pêche
Parc des Ruissoirs
La Gaule Fouquièroise
organise un concours
de pêche au Parc des
Ruissoirs. Renseignements
au 03.21.75.35.84.

Vendredi 14 Juin
Kermesse
Écoles du Centre
L'école maternelle Prévert
et l'école élémentaire
Condorcet organisent leur
kermesse à partir de 17 h
30 à la salle Guimier.
Samedi 15 juin
Concours de Pétanque
Place Carnot
La Boule d'Or organise
un concours de pétanque
à la mémoire de Noël
Lampin sur le boulodrome
de la Place Carnot.
Mardi 18 Juin
Commémoration
Place Général De Gaulle
La Municipalité vous invite
à commémorer l'appel du
18 juin 1940. Rendez vous Place du Général De
Gaulle à 18 h 00.

à 15 h 00 à la salle des
fêtes.
Samedi 6 Juillet
Marché aux puces
Cité du moulin
Le Comité d'animation
de la Cité du moulin
organise son marché aux
puces le 6 juillet, rues
de Strasbourg, Colmar et
Mulhouse.
Inscriptions au
07.87.14.12.85.
Dimanche 7 Juillet
Marché aux puces
Centre - Ville
Les Supporters du
Sportinf Club Fouquièrois
organisent un marché
aux puces le 7 juillet dans
les rues : Pasteur et Zola
ainsi que sur la Place de
la Mairie.
Inscriptions au
03.21.37.98.38.

Les 29 et 30 Juin
Gala Évasion Danse
Salle des Fêtes
Spectacle annuel du club
de Danse. Le samedi à
20 h 00 et le dimanche
15

