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70 années se sont
écoulées depuis
la libération de
la commune le 3
septembre 1944, mais le
souvenir demeure.
Car la seconde guerre
mondiale pour
Fouquières, ce sont
114 soldats décédés
et 2 résistants fusillés,
l'occupation et les
restrictions !
Alors même 70 ans
plus tard, le devoir de
mémoire est entretenu
comme il convient
par la municipalité et
l'association des anciens
combattants.

La Municipalité poursuit
son action envers les
élèves fouquièrois.
Premier zoom sur les
aides avec les collégiens.
À la fin du mois de juin,
les futurs élèves de 6ème
ont reçu un dictionnaire.
À la fin du mois d'août, ce
sont tous les collégiens
résidant à Fouquières qui
ont pu profiter d'un bon
de 20 euros 20. À retirer
en Mairie, ce bon était à
déposer au collège qui
a remis lors de la rentrée
un lot de fournitures
équivalent à la somme du
bon. Un coup de pouce
bien venu...

La traditionnelle remise des dictionnaires aux futurs
collégiens, une initiative entreprise par la Municipalité
et qui ne revêt aucun caractère obligatoire.
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La seconde édition
des 4 heures VTT de
Fouquières - lez - Lens
s'est tenue sur le site du
terril du 6 - 14.
Ce sont 64 équipes de 2
coureurs qui ont pris le
départ de ces 4 heures
VTT de Fouquières.
Des catégories espoirs
aux masters en passant
par les féminines, 120
vététistes ont enchaîné
les efforts et les relais
pour venir à bout des
pentes et des bosses !

Comme lors des 24 heures du
Mans moto, les coureurs ont
commencé par la course à pied
pour rejoindre leur vélo.
Les coureurs n'ont pas ménagé
leurs efforts pour venir à bout
des reliefs proposés par le terril
du 06 - 14.

Au coeur d'un double passage
de relais sur le plat.

Page 4 : Actualité Fouquièroise

Le Centre Culturel - Bibliothèque Jules Mousseron vous propose
également un large choix de magazines. Bénédicte Durand,
sa responsable, vous présente quelques titres disponibles.
"Sys te m e D " est un magazine mensuel de bricolage destiné au bricoleur
débutant ou averti. Dans chaque numéro, de nombreuses réalisations de
différents niveaux sont expliquées avec des "pas à pas", des bancs d'essai de
matériel, des fiches pratiques, un grand plan détachable. Des réalisations de
lecteurs sont aussi éditées. Il vous propose aussi, dans chaque numéro, un dossier. Exemples : l'aménagement
de combles, l'électricité facile, réussir sa cuisine, les idées rangements , la maçonnerie à la portée de tous, les
lambris et parquets, les effets de peinture, vaincre l'humidité...
"Q ue Choisir " est également un mensuel. Il présente aux consommateurs de nombreuses informations
pertinentes sur des thèmes cruciaux qui passionneront les lecteurs et surtout les consommateurs. Il publie des
résultats d'enquêtes non censurés, des conseils pratiques, des tests comparatifs de nombreux produits que ce
soit en électroménager, alimentaire, financier... Rien n’échappe à son œil critique.
Autre mensuel, "l'H is to i re " propose à ses lecteurs un dossier historique d’une lecture passionnante : le
point sur un sujet, traité par les meilleurs spécialistes et illustré par de nombreux documents. "L'histoire" fait
également une large place à l’actualité de la recherche mais aussi à celle de l’édition, des expositions, des
médias, de l'internet...
"S ci e n ce s e t Vi e " consacre plus de 120 pages chaque mois à l’analyse
et au décryptage des principales découvertes et avancées scientifiques.
"Science & Vie" aborde les sujets plus importants à travers des dossiers et
analyses fouillées et détaillées, tous accompagnés d’un grand nombre de
photographies et d’infographies.

Lundi
Mardi

de 14h à 17h30
de 09h à 12h00 et
de 14h à 17h30
Mercredi de 14h à 17h30
Jeudi
de 09h à 12h00
Vendredi de 09h à 12h00
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Dans le cadre du centenaire du déclenchement de la guerre 1914 - 1918, la Municipalité et le Centre
Culturel Jules Mousseron proposent une exposition riche en informations.
Nous pourrions même parler de double exposition ! En effet, l'Office National des Anciens Combattants propose
de découvrir une exposition complète, imagée et détaillée sur le premier conflit mondial, ses enjeux, des grandes
dates ainsi que sur l'après conflit.
Le Cercle de recherches historiques de Fouquières s'est aussi illustré en proposant une exposition
complémentaire sur les conséquences de la guerre à Fouquières, mais aussi sur les grandes batailles qui se sont
déroulées dans le Département. Les enfants de l'école Ferry ont également travaillé sur le sujet.
Si vous possédez vous aussi des archives de famille concernant la Première Guerre Mondiale,
ou la Seconde Guerre Mondiale, vous pouvez contacter le service Communication de la Mairie
au 03.21.77.37.47, ou le Cercle de Recherches Historiques au 03.21.76.60.82.

Michel Bouchez, Maire,
découvre l'exposition de
qualité proposée
par Raymond Sulliger.

Les visiteurs peuvent
s'informer sur le conflit grâce
à l'exposition mise en place
par l'ONAC.

Jeudi 11 septembre, les Fouquièrois âgés de 55 ans
et plus ont participé au traditionnel et très apprécié
voyage des aînés.
Direction Reims donc pour nos Fouquièrois qui ont eu
droit à un programme de choix.
De bons souvenirs et la promesse de se retrouver le
jeudi 20 novembre en la salle des fêtes pour le goûter
des aînés, troisième et dernier rendez - vous de l'année.

Santé !
La visite de la renommée
Cathédrale de Reims
avec un guide conférencier.
Très instructif !
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Le Parc Natura Sport a accueilli le championnat inter départemental de pétanque, organisé par la Pétanque
Fouquièroise sous l'égide de la Fédération UCAPA.
Durant toute une journée, ce sont près de 150 boulistes
venus du Nord, du Pas - de - Calais, de Paris, de l'Essonne, de
la Seine et Marne et de l'Oise qui se sont affrontés en toute
convivialité. Trois catégories étaient en lice : les triplettes, les
doublettes ainsi que les tête - à - tête.

Beaucoup d'habileté et de
précision avec des pointeurs
et des tireurs qui ont assuré
le spectacle.

Les membres de la Fédération UCAPA présents ce jour ont
tenu à féliciter la Pétanque Fouquièroise pour l'organisation.
La pétanque s'est également
conjuguée au féminin.

Les boulistes fouquièrois se
sont illustrés sur le site du
Parc Natura Sport dans toutes
les catégories.

Lundi
Mardi

de 14h à 17h30
de 09h à 12h00 et
de 14h à 17h30
Mercredi de 14h à 17h30
Jeudi
de 09h à 12h00
Vendredi de 09h à 12h00
SERVICE MUNICIPAL DE COMMUNICATION
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Comme tous les ans,
le mois de juin s'est
achevé par le grand gala
organisé par Évasion
Danse à la salle des
fêtes.

Les costumes et les
chorégraphies ont été soignés
comme à l'accoutumée.

Le samedi et le dimanche,
les danseurs de 3 à 77
ans ont enchaîné les
chorégraphies.
Pour l'association,
présidée par Évelyne
Chavaudra, la fête a été
belle, tout comme pour
le public venu nombreux
aux deux représentations.
La salle des fêtes a affiché
complet durant les deux jours
de représentation assurés par
Évasion Danse.

Hommage à
Josette Gérard
Durant le week end, les dirigeants
d'Évasion Danse ont
rendu hommage à
Josette Gérard.
Fidèle couturière
depuis les débuts
de l'association,
Josette a décidé de
goûter désormais
à une retraite bien
méritée...

Les plus jeunes
danseurs ont
de nouveau fait
preuve de beaucoup
d'enthousiasme.
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En juillet comme en août, le soleil ne s'est
pas montré très généreux. Qu'importe, les
jeunes Fouquièrois de 3 à 17 ans qui ont
fréquenté les centres de loisirs, mis en place
par la municipalité et le service jeunesse, se
sont bien amusés. De grands jeux en sortie
piscine, du camping au parc des Cytises, le
plaisir a été au rendez - vous.
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Avec cette année une grande
première puisque les jeunes
Fouquièrois ont découvert le
Parc Astérix ! Une initiative qui
a fortement plu, tout comme le
grand jeu organisé à l'EHPAD (lire
page 14).
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Février 1934, quelques Fouquièrois,
désireux de former un club de
supporter de l'équipe de France se
réunissent... Ainsi voit finalement le
jour le Sporting Club Fouquièrois !
Pouvaient ils alors se douter que 80 ans
plus tard, leurs descendants fêteraient
un si glorieux anniversaire ? Sûrement
pas. En tout cas, le club se distingue
vite franchissant les échelons de la
compétition : de la 4ème division de district
en 1934 à la division honneur en 1949.
Il s'agit là de l'âge d'or des "zèbres" qui
se forgent une réputation nationale. En
décrochant une très belle 5ème place en
La première photo officielle du Sporting Club Fouquièrois en 1934 !
DH durant la saison 1951-1952, mais aussi
en réalisant un parcours exceptionnel en
Coupe de France. Après plusieurs tours passés avec brio, les Fouquièrois créent la sensation en tenant en échec
l'équipe professionnelle de Besançon, mieux même, en dominant les débats. Le match sera rejoué à Charleville et
le SCF s'inclinera 6 à 2, mais il aura surtout gagné le respect ! La presse de l'époque évoque : "Le SC Fouquières a
peut - être des moyens financiers limités, mais il est riche du dévouement de ses dirigeants." Trait d'union avec ce
passé riche et glorieux, les dirigeants sont toujours présents, passionnés et impliqués.
Si les heures de gloire semblent passées chez les seniors, le SCF peut aujourd'hui s'enorgueillir de compter 250
licenciés, dont une forte partie de jeunes qui obtiennent d'encourageants résultats dans toutes leurs catégories.
Deux jours durant, les composantes du club ont fait la fête au stade... En attendant de célébrer les 85 ans...
Lors de la cérémonie officielle organisée le dimanche matin par le Sporting Club Fouquièrois en présence de Michel Bouchez,
Maire, et Guy Delcourt, Député, Frédéric Régnier, Président du club a mis à l'honneur plusieurs bénévoles : Mohamed
Hafoud, Dominique Danvers, Bernard Dauthuille, Gabriel Vanuynsberghe,Patrick Ferrier, Claude Miternique, Francis
Darcheville, Bruno Hourdain, Patrick Dacheville et Michel Wattecamps ont ainsi reçu un trophée pour leur fidélité et leur
dévouement au SCF.
Lors de la cérémonie officielle le dimanche matin. Les bénévoles du club
reçoivent un présent comme MM. Bouchez et Delcourt.
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Les jeunes zèbres ont été
très présents tout au long
d'un week - end qui a
permis à l'ensemble d'un
club de faire la fête
(photo de gauche).
80 ans, peut - être, mais
le dynamisme reste
impressionnant chez les
zèbres.

Dès le mois de mai, les
festivités étaient lancées au
stade Léo Lagrange avec les
habituels tournois de jeune
du Sporting Club Fouquièrois
(photo de droite).
Eh oui, ces jeunes sont bien
les descendants des illustres
"zèbres" de naguère qui
brillèrent dans la Région et
même en Coupe de France
(photo ci - dessous).
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Qui dit printemps dit concert, et qui dit concert,
dit Harmonie Municipale. La société a de nouveau
enchanté les mélomanes.
Présidée par Sylvie Delattre et dirigée par Guy du même
nom, l'Harmonie Municipale a prouvé une nouvelle
fois sa virtuosité en interprétant un récital entièrement
revisité. En compagnie des jeunes de l'école de musique,
les musiciens ont fait étalage de leur savoir - faire durant
plus de deux heures devant une salle des fêtes comblée.

Les jeunes pousses de l'école de musique se
sont de nouveau illustrées lors du concert de
printemps de l'Harmonie.

L'école municipale de musique a repris ses cours au centre
culturel Jules Mousseron. Les inscriptions se tiennent toute
l'année auprès de Bénédicte Durant (renseignements au
03.21.49.60.96.).
En compagnie de Michel Bouchez, plusieurs
membres de l'Harmonie ont été honorés.

Les instruments qui sont
étudiés à l'école de musique
sont les suivants : clarinette,
trompette, trombone,
saxophone, hautbois,
percussions et flûte.
Prochains événements
de l'Harmonie Municipale :
- Le 23 novembre : concert
de Sainte - Cécile à l'église
- Le 14 décembre : concert
de Noël à la salle des fêtes.

I N F O R M AT I O N P R AT I Q U E
Changement de permanence des assistantes sociales
À compter du 1er septembre, les assistantes sociales de l'Unité Territoriale Action Sanitaire et Sociale changent
leurs permanences en mairie. Elles auront désormais lieu au bureau des permanences :

Les 1er, 2ème et 4ème jeudi du mois de 09 h 00 à 11 h 00
Le 3ème lundi du mois de 09 h 00 à 11 h 00.
Prendre rendez - vous avant au : 03.21.13.04.10.

Page 13 : Vie Associative

Sous l'impulsion de la société des "Épichoristes", présidée par Brigitte Dubois - Louf, la commune a
retrouvé les joies des chants et de la musique, le samedi 21 juin dernier... Jour de la fête de la musique !
Les "Épichoristes" ont pu compter sur le renfort de l'Harmonie Municipale de Fouquières, sur la chorale du collège
Émile Zola ainsi que sur la participation de la chorale "Vitarime" de Sallaumines. Cette après - midi musicale était
organisée dans le cadre des festivités prévues cette année pour fêter les dix ans des "Épichorsites". Un concert de
l'association aura également lieu le samedi 15 novembre prochain.
Si vous souhaitez rejoindre les rangs des "Épichoristes", vous êtes les bienvenus au centre intergénérationnel Rabelais,
chaque mardi de 18 h 45 à 20 h 15. Vous avez la possibilité de participer à plusieurs séances gratuitement avant d'adhérer à
l'association.

Les chanteurs de la chorale des "Épichoristes" et les musiciens de l'Harmonie Municipale
ont uni leurs talents lors de la fête de la musique pour le plus grand plaisir des nombreux
spectateurs venus en la salle des fêtes lors de l'après - midi.

I N F O R M AT I O N P R AT I Q U E
Changement de permanence pour la CAF
À compter du 1er septembre, la Caisse d'Allocations Familiales d'Arras change ses jours de permanences en
mairie. Les permanences administratives auront désormais lieu :

Les 2ème et 4ème lundi du mois de 13 h 30 à 16 h 30.
Ces dernières se tiendront comme d'habitude au bureau des permanences en mairie.
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Calendrier des fêtes :
octobre et novembre 2014
Voici les manifestations municipales et associatives portées à notre connaissance
pour les mois d'octobre et novembre 2014. Concernant les associations locales,
nous vous invitons à vous renseigner sur la bonne tenue d’une manifestation.
Nous ne pourrons être responsables des annulations ou reports décidés par les associations.

dimanche 5 octobre : Dernier concours de pêche de la saison organisé par la Gaule
Fouquièroise au Parc des Ruissoirs. Renseignements au 03.21.75.35.84.
dU lundi 6 au samedi 21 octobre : Quinzaine de la petite enfance au Centre Culturel.
Présence de l'exposition : "L'île aux machines" du forum départemental des sciences.
samedi 11 octobre : Concours de belote organisé par la Pétanque Indépendante du Centre en la
salle des fêtes inférieure. Renseignements au 03.62.90.85.85.
dimanche 12 octobre : Repas de Saint - Vincent de Paul le midi en la salle des fêtes supérieure.
Renseignements au 03.21.20.48.74.
dimanche 19 octobre : Repas familial de l'association des donneurs de sang bénévoles en
la salle des fêtes supérieure. Renseignements au 03.21.75.34.61.
dimanche 26 octobre : Bourse aux jouets et affaires de puériculture organisée de 9 h 00 à
13 h 00 sur les deux niveaux de la salle des fêtes par l'Amicale du personnel. Renseignements
au 03.62.90.26.41.
mercredi 29 octobre : Dans le cadre de la quinzaine de la petite enfance, deux spectacles
sont offerts au Centre Culturel. À 10 h 45 pour les enfants de 0 à 3 ans et à 14 h 00 pour les
enfants de 4 à 6 ans. Réservation et renseignements au 03.21.49.60.96.
samedi 8 novembre : Repas familial du Judo Club en la salle des fêtes supérieure.
Renseignements au 06.14.60.40.61.
mardi 11 novembre : Commémoration de l'armistice de la guerre 1914 - 1918. Place de
l'église.
samedi 15 novembre : Concert exceptionnel des Épichoristes en la salle des fêtes supérieure.
Renseignements au 06.33.23.85.01.
jeudi 20 novembre : Goûter des aînés en la salle des fêtes supérieure. Renseignements en
Mairie au 03.21.77.37.47.
samedi 22 novembre : 2ème édition de la fête de l'arbre organisée par la Municipalité.
Rendez - vous à 14 h 00 au Parc Natura Sport (ancienne friche du 06/14).
samedi 22 et dimanche 23 novembre : Bourse aux jouets et affaires de puériculture organisée
par le Sporting sur les deux niveaux de la salle des fêtes. Renseignements au 03.21.37.98.38.

AV I S D E R E C H E R C H E
Les "Épichoristes" recherchent leurs anciens choeurs...
Dans le cadre de leur 10 ans d'existance, les "Épichoristes" recherchent leurs anciens choristes. Qu'il s'agisse
des membres qui ont animé la chorale depuis 2004 ou encore des enfants de l'école Ferry qui ont participé à la
naissance de la chorale durant l'année scolaire 2003 - 2004.
Si vous êtes dans l'un de ces deux cas, vous pouvez prendre contact au plus vite avec Brigitte Dubois - Louf,
la présidente au 06.33.23.85.01. ou encore par mail : cedbrig@yahoo.fr.
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Depuis le printemps,
l'EHPAD Coquelicots
et Bleuets est entré en
fonction.
Les premiers
pensionnaires sont
déjà bien installés et ils
apprécient la qualité des
lieux ainsi que les services
mis à leur disposition.
EHPAD
Coquelicots et Bleuets
66, rue du Général Leclerc
Tel : 03.61.00.71.00.
Accueil du public
du lundi au vendredi :
de 09 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00.

Les centres de loisirs ont
rencontré les résidents de
l'EHPAD lors d'un grand jeu qui a
plu à toutes les générations.

É tat - C ivil
Du 16 mai au 10 septembre 2014

Bie nvenue à...
Nous avons appris avec joie la naissance de :
Bastien Marie, le 23 mai ; Assia Feriziz, le 10 juin ; Lya Alahyane, le 17 juin ; Aurélie Lamant, le 28 juin ;
Cloé Legay, le 30 juin ; Noham Lasri, le 8 juillet ; Camille Pons, le 9 juillet ; Gabriel Duhamel, le 15 juillet ;
Léa Boulanger, Chloé Vendiesse et Maëlys Dada, le 19 juillet ; Laurélyne Leclaire, le 25 juillet ;
Evan Montmirail, le 1er août ; Adam Agouzoul, le 4 août ; Célèna Legrand, le 7 août ; Axelle Bouckaert, le 10 août ;
Mattéo Boulard, le 15 août ; Adrien Kubacki, le 17 août ; Alyssia Rault, le 21 août 2014.
Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés...

Nous avons appris avec tristesse le décès de :

Ahmed Yarroudh, le 13 mai ; Rachel Bocquillon, le 19 mai ; Henri Broda, le 8 juin, Gilles Vasseur, le 12 juin ;
Michel Behague, le 14 juin ; Bernard Brenet, le 27 juin ; Roselyne Pottier et Paulette Parsy, le 11 juillet ;
Raymonde Legrand, le 26 juillet ; Marie Abraham, le 4 août ; Chantal Wiart, le 8 août ; Justino Dinis, le 19 août ;
Pierre Chavaudra, le 1er septembre 2014.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères condoléances à leurs familles

Félicitations à :

Ils se sont unis...

Leila et Metin Varol, Oriane et Jean - Paul Moulin ainsi que Sabah et Ludovic Brasme, le 14 juin ;
Monique et Robert Adamski, Cédric Masson et Cédric Garde ainsi que Caroline et Richard Fremineur, le 5 juillet ;
Sylvie et Alain Podjuk, le 12 juillet ; Maelenn et Vincent Urbanski, le 19 juillet ; Aurélie et Anthony Richard,
le 16 août ; Jacques Verroust et Stéphane Marem, le 23 août ; Émilie et Johan Firlej, le 6 septembre 2014.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.

FOUQUIÈRES-LEZ-LENS

La Municipalité et le Centre Culturel Jules Mousseron
vous invite à découvrir l’exposition :

"L’île aux ma ch i n e s "
proposée par le Forum Départemental des Sciences

Du 6 au 21 octobre
présentée dans le cadre de la :

"Quinzaine de
la Petite Enfance"
Mercredi 29 octobre 2014
"Que fait la lune la nuit" spectacle joué par la
compagnie "Tintinabule"
À 10 h 45 (enfants de 0 à 3 ans) et 14 h 00 (enfants
de 4 à 6 ans). Renseignements au 03.21.49.60.96.

