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Au fil des jours

Lionel nous a quittés…
et été la Municipalité a de nouveau été frappée en la
personne de Monsieur Lionel Danzel décédé le 20 août.

C

Sa disparition, après celle de Robert Lefebvre, a été douloureusement ressentie dans notre commune.
Les Fouquiérois étaient nombreux à s’incliner devant sa
dépouille et à s’associer à l’hommage rendu par la
Municipalité.
Au-delà de la peine personnelle provoquée par la perte d’un
ami de plus de trente années Monsieur Bouchez devait évoquer le parcours de Lionel.
Elevé dans le Boulonnais, Lionel avait connu le travail des
champs avant celui de la mine en arrivant à Fouquières au
début des années 60.
Vite intégré dans la vie associative au Comité d’Animation de
la Route Nationale, aux Parents d’Elèves de l’école Ferry, à
l’Amicale Laïque, au club du Bon Accueil, co-fondateur du Club Léo Lagrange, Lionel avait trouvé au sein du Parti Socialiste
l’engagement qui devait dominer sa vie.
Avec beaucoup d’émotion, Monsieur le Maire rappelait :
“Son engagement était totalement désintéressé, motivé uniquement pour un idéal de justice. Lionel fut et resta jusqu’au bout
le militant le plus pur, le plus loyal, le plus dévoué, le plus persévérant qui se puisse trouver…”
“En 1983 un autre chapitre s’ouvrait dans la vie de Lionel et dans celle de la commune : Lionel devenait Conseiller Municipal
puis, tout naturellement adjoint au maire en 1989. Ah tu l’avais bien méritée ta belle écharpe tricolore !
Une nouvelle vie commençait, celle de la responsabilité. Lionel s’y consacra avec la même abnégation. De 1989 à 2004 il n'est
pas une mission, pas une tâche que Lionel refusât.
Puisque je lui avais confié le suivi des problèmes quotidiens de la population chaque jour le voyait dans la commune
serviable, à l’écoute de tous…”
“Tu figures dans l’album intérieur, l’album de la mémoire de nombreux Fouquiérois. Les circonstances y sont diverses mais on
y retrouve les mêmes constantes, et cela est rare : chacun y reconnaît ton honnêteté, ton dévouement, ta
serviabilité, ton courage.
Pour ma part j’y vois au premier rang la loyauté absolue, l’amitié, la sincérité, le désintéressement car jamais tu n’as demandé
quoi que ce soit pour toi…”
“Adieu Lionel, tu faisais partie de la cohorte des braves sans lesquels aucune société ne peut vivre.
Adieu Lionel,tu faisais partie de ceux qui constituent le sel de la terre.
Tu manqueras à Jacqueline surtout, à ta famille.
Et tu nous manqueras à tous.”

Animation du Marché Fouquiérois
’Union Commerciale de Fouquières-lez-Lens présidée par Monsieur Claude
HERMANT et le syndicat lensois des commerçants non-sédentaires, présidé par
Monsieur Yve-Marie LUSSON, ont organisé une opération d’animation sur
le marché de Fouquières-lez-Lens en partenariat avec la Municipalité et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’arrondissement de Lens

L

Le tirage au sort de l’opération a eu lieu
en présence de Monsieur Michel
BOUCHEZ, Maire et de Monsieur
Edouard MAGNAVAL, Président de la
CCI de l’arrondissement de LENS.
31 lots étaient mis en jeu et l’heureuse gagnante du salon de jardin fut Madame
RUTKA de Fouquières.
Félicitons à nouveau les clients pour leur fidélité au commerce de proximité.
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Au fil des jours

“Premières Pierres”
ertains esprits doutaient : mais après tout, pourquoi ne
pas douter ?
Le béguinage serait-il construit ?
Le Centre Intergénérationnel verrait-il le jour ?
Y aurait-il des logements dans la nouvelle voirie ?
Le projet d’aménagement du haut de la rue Jean Jacques
Rousseau verrait-il le jour ?

C

Toutes ces questions étaient légitimes car le temps
s’écoulait…
Pourtant la volonté municipale restait la même.
Que se passait-il donc ?
Monsieur le Maire le rappelait régulièrement : l’Etat avait
revu ses promesses à la baisse.
La part communale était bien inscrite au budget de la
commune mais celle de l’Etat, promise, s’en éloignait.
Mais, c’est fait : les premières pierres ont été posées, les
chantiers sont lancés ! Malgré les lenteurs de l’Etat, malgré
les restrictions sur les subventions que le gouvernement
avait promises.
Heureusement le Conseil Régional, sur proposition de son
Président est venu au secours
des communes en
difficulté du Bassin
Miniers.

Enfin sous le regard de Daniel Percheron et de
M. Roger Reuter, Sous-Préfet, Michel Bouchez
pose “la 1ère Pierre”. Aujourd’hui l’on voit les
travaux évoluer chaque jour.

Un EHPAD à Fouquières
(Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes)
epuis plusieurs années la Municipalité se bat pour obtenir la construction d’un
EHPAD (nouveau nom des MAPAD) dans notre commune.

D

Le projet qui associe plusieurs partenaires (la commune, l’AHNAC, Artois
Développement) vient de franchir une étape importante.
Jeudi 21 septembre Monsieur le Maire et Monsieur Courmont représentant l’AHNAC, ont
“planché” devant le CROSMS, Comité Régional de l’Organisation Sociale et
Médico-Sociale, dont l’avis est déterminant. A l’issue de l’entretien celui-ci a donné un
AVIS FAVORABLE à la construction d’un EHPAD à Fouquières. Le dossier va maintenant
suivre son cours normal.
A l’issue de l’entrevue, à Lille sur le seuil de la Drass,
Monsieur le Maire et Monsieur Courmont arborent un sourire légitime.
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Au fil des jours

“Tous ensemble, tous ensemble ...”
pour se souvenir
haque fois que l’occasion leur est donnée la Municipalité, les associations locales, l’Harmonie Municipale,
les majorette locales, la population, unis autour du premier magistrat de la commune, Michel Bouchez,
commémorent les évènements phares de notre histoire

C

La stèle, place du Général de Gaulle, entend tous les ans l’appel du Général pour le grand
rassemblement libérateur de la France.

Libération

de Fouquières-lez-Lens le 2 septembre 1944 commémorée devant le
monument aux victimes de toutes les guerres.

Le 14 juillet : si les adultes oublient parfois les paroles de notre chant patriotique, les voix des enfants
les leur rappellent sans complexes, même si ces propos sont parfois un peu guerriers…
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Au fil des jours

Les travaux dans nos cités minières

L

es cités minières et leurs occupants sont l’objet
permanent des préoccupations des élus.

Et cela “n’est pas du luxe” tant les questions qui s’y
posent sont nombreuses. C’est pourquoi Monsieur
le Maire invite régulièrement les responsables du
plus haut niveau dans notre commune afin qu’ils en
touchent concrètement la réalité.

- dans la cité du Moulin des travaux ont été engagés contre les remontées capillaires d’eau et pour
le cuvelage des caves. Cependant la sécurité est
le souci numéro un des responsables de “Maisons
et Cités”. C’est pourquoi ils ont lancé une nouvelle étude concernant les voûtes de caves.

C’est ainsi que Monsieur Kucheida,
Président de l’EPINORPA, est à
nouveau venu suivre les travaux
de rénovation dans
la cité du 6.

Rue de Strasbourg

Rue de Rocroi
Autre visite exceptionnelle concernant la situation
des ayants-droit du régime minier : Monsieur
Spaeth, Président de l’ANGDM, est venu de Paris
pour avoir un contact direct rue de Deauville avec
un mineur retraité.

- La cité de Normandie et la cité de l’Hôpital sont
les plus préoccupantes. Bien que les entreprises
devant intervenir sur les routes (voirie, assainissement, eau, réseaux enterrés) aient été choisies dès
le 27 octobre 2005, l’Etat, malgré ses belles
paroles, ne verse pas les subventions promises
bloquant - à Fouquières comme dans beaucoup
de communes minières - la rénovation des
logements.
C’est pourquoi les associations d’élus, notamment
l’Association des Communes Minières, continuent
leur pression sur un gouvernement qui actuellement
reste sourd.

Rue de Deauville
Cité du Moulin

Ce furent l’occasion de rappeler que si des
réalisations importantes sont en cours il y a encore
des secteurs de la commune qui attendent les
améliorations indispensables :
- dans la cité du 6 la rénovation continue
et atteint maintenant la rue d’Alençon mais
nécessite la même vigilance sur le déroulement
des travaux.

Une cave
pendant les
travaux
et après
les travaux
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Au fil des jours

Bienvenue aux nourrissons fouquiérois
haque année, la Municipalité et le CCAS offrent
une petite réception aux mamans et aux
nourrissons fouquiérois, qui sont régulièrement
présentés à la consultation PMI.

C

Monsieur Michel Bouchez, et des membres du
Conseil Municipal et du CCAS ont accueilli, dans les
locaux des écoles Ferry et Curie, 70 enfants et leurs
parents avec une petite collation. Les nourrissons ont
reçu en cadeau un coffret d’eau de toilette “Arthur et
Lola”.

Gala de danse version 2006 :
De la danse, du travail, du plaisir…
es membres de l’association “Évasion Danse” ont un fois de plus démontré que le travail,
la ténacité, la volonté de bien faire étaient payants.
Deux séances n’étaient pas de trop pour
satisfaire un public toujours plus nombreux
toujours plus présent lors de ces deux jours
de fête qui ont ravi Madame Chavaudra, une
Président heureuse ainsi que toute son
équipe qui est la clef de voûte de cette
grande et belle démonstration .
Rendez vous les 23 et 24 juin 2007, pour
un énorme anniversaire : celui des 10 ans du
club, qui risque une fois de plus d’en
étonner plus d’un… Rendez-vous à ne pas
manquer.

L

Club de pétanque : “La Boule d’Or”

C

e club, déclaré le 26 novembre 2004 en sous-préfecture, a pour
vocation la pratique de la pétanque.

Le dynamisme de son jeune président Eric Bertin et celui des membres du
club à permis le nettoyage et le désherbage des terrains de la place Carnot,
qui ont été ensuite aménagés par la commune en véritables terrains de
pétanque.
De nombreux concours ont déjà eu lieu. Le
club compte actuellement 36 membres. L'année
2007 s'annonce très bonne pour le club qui
vient de remporter à Beaumont le challenge
"Didier Gard" qui réunissait 4 clubs. Plusieurs
concours interclubs et intersociétaires auront
lieu.
La priorité est axée sur l'encadrement des
jeunes. Toutes les personnes désirant rejoindre le
club seront les bienvenues.
Pour tout renseignement complémentaire se
rapprocher de M. Eric Bertin au 03 21 20 86 26
ou 06 79 13 19 61.
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Au fil des jours

Soleil, jeux, sorties : cocktail réussi
pour les centres de loisirs de juillet et d’août
uelques 300 enfants de 3 à 13 ans ont participé
aux centres de loisirs des mois de juillet et août,
encadrés par Damien Turmel, Evelyne Monnier, Gaëlle
Dehaese pour la direction des différents centres, ainsi
que par Monsieur Stanislas Szat et Madame
Chavaudra pour l’intendance.

Q

Des jeux, des chansons, des activités manuelles et
diverses sorties (le Musée du Bourget, le camping, la
piscine…) sur les thèmes de la musique et
du carnaval ont animé les journées des
enfants. Et même
si les juillettistes
ont bénéficié

du soleil en quantité au contraire des enfants du mois
d’août, tous se sont beaucoup amusés et ne se sont
pas ennuyés.
Pour clôturer chacune des sessions, un spectacle de
danse en juillet et des portes ouvertes au mois d’août
ont été organisés à l’intention des membres du
Conseil Municipal et des parents qui ont répondu
nombreux à l’invitation. Rendez-vous donc à l’été
prochain sous le soleil bien évidemment !

Une nouvelle directrice
pour l’école municipale de musique
onsieur Michel Bouchez, et Monsieur Bertin, Président de l’Office Municipal de la Culture ont accueilli, au
Centre Culturel Jules Mousseron, la nouvelle directrice de l’école de musique, Mademoiselle Christelle Maes.

M

Cette jeune femme de 28 ans, originaire de Quesnoy-sur-Deûle mais résidant
désormais à Fouquières, présente une solide formation en musique, en
trompette et en piano. En effet, elle a obtenu un diplôme d’études musicales aux
Conservatoires Nationaux de Région de Lyon et de Bordeaux ainsi qu’un prix de
perfectionnement en 2003, en trompette, dans la classe de Monsieur André
Jung au CNR de Lyon (Conservatoire National Régional).

M. Bertin, Président de l’Office
Municipal de la Culture accueille
Mlle Christelle Maes.

Volontaire et enthousiaste, elle souhaite
partager avec les enfants le plaisir et le goût
de la musique. D’ailleurs, sa phrase fétiche
la décrit bien : “pourquoi jouer tant de notes
alors qu’il suffit de jouer les plus belles”
(Miles Davis).

Rappelons que l’école de musique, ouverte à toute personne de 6 à 106 ans,
permet de découvrir, outre le solfège, les cuivres, les percussions, la guitare…
Les cours se déroulent au Centre Culturel les mercredis et samedis
principalement. Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez
pas à téléphoner au 03 21 49 60 96.

Un cours de solfège
dans la bonne humeur…
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Au fil des jours

50 ans de vie commune
ombreux sont les couples qui voudraient pouvoir atteindre ce cap. Mais la vie est souvent injuste.
Raison de plus pour fêter et honorer ceux qui ont franchi un demi-siècle de joies et d’épreuves unis
par un amour inaltérable. La Municipalité est toujours heureuse de participer à la joie de la famille en
recevant avec solennité et chaleur les intéressés.

N

Ainsi en fut-il pour…

onsieur et Madame Warnez-Dupent. André et Simone se sont mariés à Fouquières le 21 juillet
1956. Monsieur a effectué la plus grande partie de sa carrière dans l’entreprise Wartel. Parents
d’Olivier, ils occupent pleinement leur vie de retraités entourés de leurs 3 petits-enfants. Le 2 septembre
ils ont redit OUI à Monsieur le Maire.

M

onsieur et Madame Blas-Magniez. Yves et Gilberte se sont mariés le 4 août 1956 à Montigny-enGohelle. Galibot dès l’âge de 15 ans à la fosse 6 de Fouquières, Monsieur Blas a terminé sa
carrière comme agent de maîtrise à la fosse 3. Divers loisirs meublent leur retraite qu’ils passent aux
côtés de leur fille mais avec le souvenir cruel du fils qu’ils ont perdu. Ils ont dit à nouveau OUI à Monsieur
le Maire le 16 septembre.

M
8
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Au fil des jours

A cent ans, toujours bon pied, bon œil,
et une mémoire de 20 ans
Antoinette, doyenne des Fouquiérois

’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que Monsieur Michel Bouchez, maire de Fouquières-lez-Lens,
et de nombreux membres de l’équipe municipale ont accueilli en mairie Antoinette Bernard pour son
centième anniversaire. Un honneur rare pour un événement rare puisqu’Antoinette est entrée cette année dans
le cercle très fermé des centenaires.

C

Antoinette Laurence Bernard née Druon a vu le jour le 16 octobre 1906 à Fouquières-lez-Lens. Ses parents :
Jules et Laurence tiennent alors un commerce dans la rue Leclercq. À l’âge de 8 ans, Antoinette doit quitter
sa ville pour l’Aude, guerre mondiale oblige. Quatre ans plus tard, elle commence sa carrière professionnelle,
certificat d’études en poche, au magasin familial. Le 18 octobre 1926, Antoinette Druon épouse Emile fils
d’Alexandre Bernard, Maire de Fouquières de 1935 à 1940, auquel succéda Henri Bouchez, grand-père du
maire actuel de la commune.
De cette union sont nés deux fils : Raymond et Jules qui ont
donné à Madame Bernard 5 petits-enfants, 11 arrièrepetits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants.
Travailleuse, Antoinette s’occupera seule de la boulangerie
familiale durant la seconde guerre mondiale où Émile sera
fait prisonnier. Très affaibli par la captivité, Monsieur
Bernard décédera en 1960. Chaudement entourée par ses
proches, Madame Bernard poursuit une vieillesse
heureuse dans son cher Fouquières.
En son nom, et en celui du conseil municipal,
Monsieur Michel Bouchez a remis quelques présents à
Antoinette, tout en lui souhaitant de nombreux autres
anniversaires.
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Au fil des jours

Et toujours les “Gens du voyage”
Le comportement des “gens du voyage” suscite toujours la même incompréhension d’une partie de la
population. Rappelons à propos de l’occupation sauvage du terrain proche de ED la situation actuelle :
Etat des lieux récent
sur le secteur occupé
par les gens du voyage

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS

Ici au carrefour de Billy-Montigny
et de Fouquières-lez-Lens
(Feux Tricolores)

tre
let
e
i
cop
oto
h
P

LE PREFET

ARRAS, le 25 OCTOBRE 2006

Monsieur le Maire,

ui peut intervenir pour faire cesser une
occupation illégale de terrain ?
Seul le propriétaire peut intervenir.

Q

ui est le propriétaire du terrain proche de
ED ? L’État est le propriétaire. Ce sont donc
les services de M. Sarkozy, Ministre de l’Intérieur,
représenté dans le Pas-de-Calais par Monsieur le
Préfet, qui en sont responsables.

Q

u’a fait la Mairie ?
Avant l’été Monsieur le Maire a logiquement
saisi Monsieur le Préfet.

Q

uelle a été la réaction de Monsieur le
Préfet ? Par courrier du 25 octobre 2006 (voir
photocopie), Monsieur le Préfet a reconnu la
responsabilité de l’État et annoncé qu’il mettait en
œuvre la procédure de libération du terrain.

Q

ù en est-on ?
2 mois après rien n’a changé malgré l’intervention annoncé par Monsieur le Préfet. Monsieur
le Maire a donc saisi à nouveau Monsieur le
Préfet. Celui-ci vient d’y répondre (photocopie
jointe) annonçant une expulsion prochaine des
occupants irréguliers et confirmant ainsi que la
solution ne dépendait pas de la Municipalité.

O

5 mois après la première intervention de
Monsieur le Maire la situation est enfin
réglée : les services de l’État sont intervenus
dès le départ des derniers occupants.

10
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Par courrier en date du 24 octobre 2006 et en réponse à ma correspondance du 8 août
dernier, vous m’avez fait part des difficultés que vous rencontrez suite à la présence de gens
du voyage sur le terrain cadastré AD 842 appartenant à l’Etat.
Je vous confirme qu’une procédure a été engagée auprès de l’autorité judiciaire
compétente. Une ordonnance d’expulsion ayant été prononcée le 22 septembre 2006, un
constat d’huissier a établi, le 25 septembre suivant, que le terrain avait été libéré par lesdits
occupants.
J’ai demandé à M. le Directeur Départemental de l’Equipement que des travaux soient
entrepris afin d’empêcher de façon durable la possibilité d’occuper irrégulièrement le terrain
concerné.
Dans l’attente de la réalisation de ces travaux, je lui ai demandé qu’une procédure
d’expulsion soit diligentée sans délai aux fins de voir ordonnée l’expulsion de tout occupant
irrégulier de ladite parcelle.
Je vous pris d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

M. Michel BOUCHEZ
Maire de Fouquières-lez-Lens
Hôtel de Ville
62740 FOUQUIÈRES-LEZ-LENS

Bernard FRAGNEAU

Au fil des jours

Le voyage des aînés 2006
irection Plein Nord cette année
pour les aînés. Objectif : Dunkerque.

D

Visite instructive et ensoleillée du port en
bateau commentée avec précision par une
charmante guide.

romenade apéritive aussi qui permit à chacun d’apprécier le cadre
et le menu du “Happy Day’s” restaurant dominant le bassin où se balançaient gracieusement le “Princesse
Elizabeth” et l’impressionnant trois
mâts le “Duchesse Anne”.

P

a seconde partie du programme menait
ensuite à la ferme Beck où chacun prit
autant de plaisir à déguster la bière artisanale
qu’à faire connaissance avec la belle race des
chevaux flamands.

L

Une seule question au retour :
où irons-nous l’an prochain ?
N° 75 - Novembre 2006
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Au fil des jours

Fête de la musique à l’école Ferry
Rencontre musicale
entre élèves et parents
es élèves de l’école élémentaire Jules Ferry ont organisé comme chaque année une rencontre musicale
avec un public toujours plus nombreux composé de parents, d’amis et d’élus venus se délecter des
vocalises de leur progéniture.

L

classes et 7 enseignants pour mettre en œuvre ce mini spectacle ô combien riche de diversité. Avec Henri
Dès et ses comptines des plus ludiques, Michel Fugain compositeur des plus aventurés, Yannick Noah
le plus sportif des artistes de variété, le talentueux Serge Gainsbourg, le perpétuel Claude François et le
pittoresque Nino Ferrer. Le final valait également le déplacement car le “P’tit Quinquin” en fut la vedette.

7

Un répertoire riche et varié, sous un magnifique soleil d’été.
Un année d’éducation musicale est terminée, bravo à tous.

12
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À la remise des dictionnaires
raditionnellement la municipalité marque le
passage des élèves du CM2 des écoles
élémentaires à la 6ème du collège par la remise
d’un dictionnaire, outil de travail fort apprécié
par tous.

T

Michel Bouchez, accompagné d’élus a cette
année fait le tour des établissements de la
commune pour remettre ce cadeau et donner,
en bon enseignant qu’il a été, les conseils
traditionnels pour réussir son entrée en 6ème.

C’est ainsi que 11 dictionnaires ont été remis à
l’école Jean Macé, 28 à l’école Jules Ferry, et 46
à l’école Condorcet.
Avant de prendre congé des enfants, des enseignants et des parents présents dans chaque
groupe scolaire Monsieur Bouchez a souhaité
aux enfants la réussite dans leurs études et
l’obtention des diplômes nécessaires à leur épanouissement et à leur réussite professionnelle.

Réception de fin d’année des enseignants
a fin de l’année scolaire est l’occasion de nombreuses et agréables rencontres. Ce fut le cas avec les
enseignants des 3 groupes scolaires de la commune qui ont répondu nombreux à l’invitation de
Monsieur le Maire pour le “pot” de fin d’une année de travail.

L

Michel Bouchez, accompagné de Monsieur Charles,
Inspecteur Départemental de l’Education Nationale, a
profité de cette occasion pour souhaiter une heureuse
retraite aux 2 chefs d’établissement dont la carrière
professionnelle a pris fin. Ainsi ont été mis à l’honneur
- Madame Anne-Marie Strozyk, Directrice à Ferry
depuis 1990 qui laisse sa place à Madame Anne
Frémaux.
- Monsieur Dominique Bonnay, Directeur à Condorcet
depuis 2002 qui laisse sa place à Monsieur Guy
Chabé.
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Au fil des jours

Une rentrée scolaire sous de bons auspices
a rentrée dans les différentes écoles de la commune s’est déroulée dans d’excellentes conditions pour les
859 élèves et les 388 collégiens : tous les postes d’enseignants sont pourvus, l’état des locaux est satisfaisant, le mobilier de certaines classes a même été renouvelé.

L

’école Jean Macé a été l’objet de toutes les attentions depuis l’incendie qui a détruit une classe. Ainsi,
les élus ont pu constater que le local préfabriqué, mis à la disposition de l’école, était bien installé et
aménagé pour accueillir les enfants.

L

otons aussi quelques changements dans le personnel enseignant : Madame Frémaux assume désormais
la direction de l’école Ferry primaire et Monsieur Chabé celle de Condorcet. Bienvenue donc à eux deux
dans notre commune.

N

Madame Frémaux
Directrice de l’école
Ferry primaire

14
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Monsieur Chabé
Directeur de l’école
Condorcet

Le coin des lecteurs

Un joli spectacle
à l’école Macé Maternelle
e 27 mai 2006, les élèves de Madame Vervust ont donné un spectacle aux membres du Conseil Municipal
et aux parents.

L

Ils montraient ainsi l’aboutissement de l’atelier musique mené tout au long de l’année avec un intervenant de
l’association ARA (Autour des Rythmes Actuels). Les enfants ont pu être initiés aux différentes sonorités, aux
différents rythmes mais aussi créer quelques instruments de musique
Ce spectacle, mêlant musique et marionnettes, a beaucoup plu au public.

Le coin des lecteurs
La bibliothèque est abonnée à certaines revues que les lecteurs
peuvent consulter sur place ou emprunter. En voici quelques-unes :
60 millions de consommateurs
e magazine d’information du consommateur
propose chaque mois un dossier d’une
dizaine de pages sur des sujets aussi divers que
les Oméga 3, les pesticides, les crédits
immobiliers ou les thalassothérapies. On y
trouve aussi des résultats d’essais de produits
électroménagers, financiers, informatiques,
parapharmaceutiques… ainsi que des pages
“guide” pour en savoir plus sur vos droits, votre
santé et votre argent.

C

Il propose en plus un numéro spécial impôts, 4
hors-série découverte pour expliquer un grand domaine de la consommation
(alimentation, santé, nouvelles technologies…) et 5 numéros experts
spécifiques aux biens et patrimoine.

Le Petit Léonard
ette revue mensuelle sur l’art est dédiée aux
enfants. On y trouve un dossier sur un artiste,
des reproductions d’œuvres accompagnées de
jeux, des reportages, deux bandes dessinées.

C

Ce magazine attractif accompagne de manière
ludique et simple l’enfant dans sa découverte de
l’art.

L’Histoire
omme son nom l’indique, il
s’agit d’un magazine sur
l’Histoire qui couvre de larges
sujets, de la Préhistoire à
l’époque actuelle. Chaque
numéro, hormis les numéros
spéciaux, propose une quinzaine
de sujets qui prennent la forme
d’un dossier principal et de
différents petits articles. Très
documenté, il aborde l’histoire
de manière attrayante, sous un
angle totalement différent des
manuels scolaires, avec une
iconographie abondante.

C
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Lire en fête, “en découvrant
une forêt de livres” :
Claude Ponti, Blaise, Pétronille et compagnie
près les expositions “En quête de livres” et “Au
marché du palais” grâce auxquelles étaient mis
en avant le roman policier et le thème de la gourmandise si cher à la littérature jeunesse, la
Municipalité, l’Office Municipal de la Culture et la
bibliothèque ont décidé de rendre hommage, pour
cette nouvelle édition de Lire en Fête, à un auteur
de livres jeunesse, Claude Ponti.

A

L’exposition “En découvrant une forêt de livres”,
consacrée à sa production et réalisée par la MJC
Desforges de Nancy et le Collectif “3 aiLes et
1 Patte”, s’est déroulée du 17 au 27 octobre 2006.
Constituée de cinq mondes représentant cinq
albums (Okilélé, Le Nakakoué, Le doudou méchant,
sur l’île des Zertes et L’arbre sans fin), elle a permis
aux petits et grands de pénétrer dans l’univers d’un
auteur illustrateur où tout est en vie, les arbres, les
maisons, les montagnes et même les mots, où
chaque chose devient personnage et où les héros
vont et viennent dans des mondes insolites,
débordant d’énergie.

L’Heure du Conte, au Centre Culturel
haque mercredi, la bibliothèque organise,
de 14 h à 16 h, une séance d’heure du
conte, suivie d’une heure consacrée aux activités manuelles pour les enfants de 3 à 6 ans.

C

Ainsi durant une heure, une douzaine d’enfants écoutent les histoires de Bénédicte, “Le
poisson Arc-en-Ciel”, “La tarte aux cerises”,
“Vache cache-cache”…, puis choisissent
leurs livres, les manipulent, lisent les histoires
à leurs petits camarades. Ainsi grâce à cette
animation, les enfants prennent l’habitude des
livres, du plaisir de la relation entre l’album et
leur imaginaire : ils découvrent le goût de la
lecture et que les livres sont source de plaisir.
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