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Dimanche 20 septembre
La France fête son patrimoine
Fouquières fait visiter le sien

14 juillet
Entre mémoire et
fête

Lire
en
dernière
page

André et Yvette
50 ans d’Amour

Évasion Danse
Un régal de gala

Génial : Une bande dessinée
sur les centres...

bienvenue au
fouquières

peut parfois
Unêtrechiffre
bien plus éloquent

qu’un long discours ou qu’une
photo. Pour Fouquières - la Verte, ce chiffre est le suivant
: 150 ! Sur les 410 hectares
de superficie que couvre la
ville, 150 hectares sont classés au Plan Local d’Urbanisme comme « verts ». Qu’il
s’agisse des espaces verts,
du Parc des Ruissoirs, des
friches ou des espaces fleuris
par la municipalité... La nature recouvre plus d’un tiers
de la commune !
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Derrière l’héritage laissé par
la nature se trouve une réelle
volonté de la municipalité et
de son premier magistrat,
Michel Bouchez, d’offrir à
Fouquières - lez - Lens un
aspect fleuri, vert et environnemental fort. Depuis les
premiers jours du nouveau
mandat et du premier budget voté en, le fleurissement
est apparu comme une priorité au regard du Maire. Un
regard suivi et accompagné
par l’équipe municipale.

royaume de
la
verte

C’est ainsi qu’Alexandre Flament a été chargé de veiller
tout particulièrement à ces
questions d’environnement.
Car, le Grenelle de l’environnement dans le Bassin Minier, ce n’est pas aujourd’hui
que nous le découvrons,
preuve par l’image... La
beauté des fleurs, des espaces verts ou des travaux
d’entretien du Parc des Ruissoirs sont un élément, mais
la réalisation de noues pour
l’absorbtion des eaux de
pluie ou encore l’aménagement du pont du Cocorico

par exemple dépassent le
simple cadre de l’esthétique.
Il s’agit là avant tout du
bien - être des Fouquièrois.
Des Fouquièrois qui sont
d’ailleurs assez nombreux à
apprécier ces efforts incessants entrepris.
Si tous pouvaient partager
ce sentiment de fierté et de
plaisir, cela pourrait éviter
les actes de dégradation qui
viennent gâcher cet important travail pour le bien - être
quotidien des Fouquièrois.
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Alexandre Flament :
« Nous voyons de
très belles choses en ville ! »

orsque nous évoquons
le fleurissement à FouL
quières - lez - Lens, il est une

personne incontournable à
consulter : Alexandre Flament. Cet amoureux de la
nature a fait de sa passion
son métier qu’il exerce au
sein du service des espaces
verts de la ville de Lens. Passionné donc ; Cultivé, sans
jeu de mots bien entendu,
en un mot expert, l’adjoint
au Maire de la commune
nous livre ses réflexions sur
l’aspect fleuri de Fouquières,
et sur le concours des potagers, façades, parterres et
jardins fleuris. Un entretien
à effleurer savoureusement.

M. Flament, quel visage
prend le fleurissement à
Fouquières ?
Le fleurissement représente environ 9 000 plants
pour plus d’une quarantaine
d’espèces : oeillets et roses
d’indes, bégonias, pétunias,
géraniums mais aussi du
chou... Une première plantation se déroule en novembre avec des bulbes de
tulipes, narcisses, pensées,
jacynthes... Pour le printemps. Ce sont alors 4 000
bulbes qui sont mis en terre.
Puis une seconde plantation
a lieu en mai qui donnera
à la ville l’aspect agréable
que nous lui connaissons
jusqu’en octobre.

Cela doit se traduire par
une place importante dans
le budget municipal...
Par rapport à notre budget
annuel, il est évident que le
fleurissement est une priorité. Le choix des emplacements à fleurir, du mobilier
et des efforts à fournir se
décide en équipe car cela
fait toujours plaisir à la commune de voir les choses bien
faites. Parmi les dernières
décisions prises et qui ont
été visibles cet été, nous
pouvons parler de l’essai,
qui sera renouvelé, de nous
engager dans la plantation
durable sur certains emplacements. Un gros effort mobilier a été réalisé avec notamment la mise en place en
ville des jardinières géantes
ainsi que le renouvellement
des jardinières de la mairie.
C’est également important
de constater que l’Hôtel de
ville, en plein coeur de la
cité, est un havre fleuri.

Année après année, le
fleurissement offre un
nouveau visage, comment arrivez - vous à vous
renouveler ?
C’est un processus avec les
jardiniers des espaces verts
qui réalisent un très gros travail tout au long de l’année.
Nous nous interrogeons sur
les variétés de fleurs, selon

Certains Fouquièrois complètent les efforts de
fleurissement de la commune.
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Le président du jury en action
lors de la notation du concours.
la grandeur des espaces
par exemple. Il existe ensuite des règles à respecter,
un code des couleurs, une
harmonisation des coloris
à trouver... Cette année, je
pense qu’ils ont fait quelque
chose de formidable.
Des nouveautés à l’étude
pour 2010 ?
Bien sûr, sans dévoiler l’ensemble de nos pistes de
réflexion, nous tenions tout
d’abord à offrir des entrées
de ville agréables ainsi qu’un
coeur de ville fleuri. Désormais, nous regardons ce que
nous pouvons faire concernant le parking du collège, le
parking de la salle Ziarkowski, l’entrée de la cité du Chevalier de la Barre... Nous
discutons de l’aménagement
du monument du Transvaal
ainsi que de celui du Quart
de Six Heures en coopération avec Pas - de - Calais
Habitat. Ces projets, avec le
fleurissement existant déjà
nous incite également à réfléchir quant à une inscription au concours des villes
fleuries !
Avec le concours des jardins fleuris, les efforts
municipaux se trouvent
renforcés par l’investissement des Fouquièrois.
Comment jugez - vous ce
concours dont vous êtes
président du jury ?

Le concours des façades,
parterres et jardins fleuris
est très important. Nous
avons aussi souhaité y ajouter la notion de potager car
en ville, certains habitants
en présentent de très jolis. Depuis 1995, nous notons une évolution positive.
D’ailleurs les participants attendent notre venue.
Un point positif, un négatif à tirer du concours ?
Nous avons chaque année
une cinquantaine d’inscrits,
mais des gens ne s’inscrivent plus. C’est donc à la fois
bien... Et dépassable si tout
le monde répond présent !
Mon regret : nous avons un
seul appartement et un seul
commerçant parmi les participants.
Un mot de la fin ?
Oui, nous voyons en ville
de très belles choses. Les
habitants font beaucoup
d’efforts, nous notons de
la recherche, même chez
ceux qui ne participent pas
au concours... Malheureusement des dégradations
gratuites et méchantes viennent ruiner les efforts. C’est
bien entendu un phénomène
dont les planatations municipales souffrent aussi. C’est
dommage car cela coûte de
l’argent, autant aux particuliers qu’à la municipalité,
donc aux contribuables !

façades, parterres, jardins
fleuris et potagers
Un concours riche en couleurs

omme tous les ans, le
C
concours des façades,
parterres, jardins fleuris et

potagers a offert aux Fouquièrois l’occasion de faire
étalage de leur passion pour
les fleurs et légumes.
Cette année, 41 participants,
dont certains concouraient
dans plusieurs catégories,
étaient inscrits, attendant
le passage du jury, présidé
par Alexandre Flament, avec
impatience. Les membres du
jury ont eu souvent droit à
un accueil chaleureux et ont
pu remarquer avec quelle
passion les Fouquièrois préparaient ce concours qui
embellit à la fois l’habitation,
mais également la commune. « Les Fouquièrois
ont fait de gros efforts
» avance ainsi M. Flament.
Voilà qui n’a pas facilité la
notation. Une contrariété
qui a toutefois réjoui le jury
dont l’exigence ne peut que

Les Fouquièrois ont bien souvent fait preuve d’imagination, de recherche et
de beaucoup d’enthousiasme pour ce concours 2009.
croître. Bien entendu le jury
a fini ses délibérations, mais
il faudra attendre l’arrivée
de l’automne pour découvrir le palmarès 2009 du
concours... Patience !

Le jury n’a pas eu la tâche facile
pour départager les concurrents.

Mention Spéciale
Comme d’autres avant lui,
Thierry Dupont s’est inscrit
au concours des jardins 2009
organisé par Maisons et Cités.
Le 18 octobre prochain, il recevra le Premier Prix qu’il a
décroché dans la catégorie
« Activité » du concours de
l’association des amateurs de
jardins des régions de Oignies
et d’Hénin - Beaumont.

Sébastien Painchault : « Fleuri, c’est plus appréciable ! »
Sébastien Painchault tient le café de la mairie. Il est à ce jour le seul
commerçant à s’inscrire au concours des façades fleuries. Impression.
« Depuis 2003, date de mon arrivée, je participe au concours. Ce sont les
adjoints de l’époque qui m’ont incité et ils ont eu raison. En effet, les gens
apprécient ces efforts de fleurissement, cela rend le paysage plus gai. Et
puis, c’est tellement plus agréable en terrasse alors que les alentours sont
également très fleuris. Cet embellissement demande un coût journalier. Il
me faut environ une heure par jour pour l’arrosage et pour l’entretien en
général. Surtout que le fleurissement ne s’arrête pas à la façade ou à la
terrasse, l’arrière du café est également soigné. »

Sébastien, fidèle depuis 2003...
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Fête Nationale

Devoir de mémoire et festivités
populaires pour la Fête Nationale

L

e 14 juillet à Fouquières
- lez - Lens, c’est une
journée de festivités du matin au soir, pour les jeunes
comme pour les adultes.
Comme tous les ans, la
matinée a permis aux plus
jeunes de participer à différents jeux dans plusieurs
quatiers de la commune.
Des jeux qui ont laissé la
place ensuite au traditionnel
rituel officiel du dépôt de
gerbe.
Après - midi de repos, sauf
pour les centres de loisirs
bien entendu, puis rendez
- vous en soirée pour la
retraite aux flambeaux qui
a parcouru la ville avec la
troupe de majorettes des
Arc en ciel de Denain. Le
cortège a cessé son défilé
au stade pour laisser place
au feu d’artifice.

Une émouvante « Marseillaise » interprêtée par les enfants des centres de
loisirs, de nouveau présents pour cette journée spéciale.
Un feu d’artifice apprécié
Cette année, le stade municipal a accueilli comme à
son habitude le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet.
Avec néanmoins une petite nouveauté très appréciée
: le spectacle pyrotechnique s’est en effet déroulé en
musique. Une expérience qui devrait être reconduite.

Les lampions de sortie en soirée.
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Moment de recueillement avec le dépôt
de gerbe, effectué par Donata Hochart, en
présence d’une large délégation municipale.
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Mon asso en action...

musical show

une nouvelle asso sans fausse note

D

ernière
venue
dans
le panorama du petit monde associatif fouquièrois : Musical Show. Une
nouvelle société musicale
qui aborde cette rentrée
avec beaucoup d’appétit. Il
faut bien dire que l’association présidée par Reynald
Dubart déborde d’énergie... Et attend d’accueillir
de nouveaux membres afin
de poursuivre un essor qui
s’annonce radieux.

ciation de Sallaumines
et nous avons fait des
prestations notamment
à Grenay, Noyelles sous
Lens, Thumeries ou encore Méricourt, reprend
le président. Et bien entendu, nous répondons
présents dès que possible lorsque nous recevons des invitations pour
les manifestations fouquièroises. »

« Mon mari est né dans la
musique, il est de formation accordéoniste ! »...
Cet aveu spontané est signé
de Madame Dubart, femme
du président : Reynald Dubart. On ne se demande
alors pas plus longtemps
ce qui a poussé l’homme à
créer sa société. Une difficulté certaine de nos jours.

C’est ainsi que les Fouquièrois ont pu prendre
l’habitude lors du premier

Toute jeune association, née
le 11 septembre 2007, le
Musical Show s’est accroché
à ses débuts : « Durant la
première année, nous ne
sommes pas sortis car il
a fallu se remettre à la
pratique de nos instruments, explique Reynald
Dubart. Des instruments
pour lesquels nous avons
investis de nos propres
deniers. Heureusement
grâce à la municipalité et
à M. le Maire, nous avons
pu bénéficier d’un local
pour nos répétitions. ».
Une aide matérielle qui sera
ensuite complétée par une
aide financière, via les habituelles subventions aux associations. Mais une fois la
période de rodage passée et
l’investissement réalisé, l’association a vite pris son envol. « Nous avons répondu à plusieurs reprises à
l’invitation d’une asso-
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mai, du huit mai de croiser
les tambours, xylophones
et autres caisses claires de
l’association. Avec l’envie de
rejoindre le groupe ? « C’est
évident, nous aimerions
bien être rejoints par
d’autres musiciens, nos
portes sont ouvertes.
D’ailleurs les Fouquièrois
ont été surpris de nous
découvrir, car personne
ne
nous
connaissait
alors... ».
Avis à celles et ceux qui
sont simplement guidés

par le plaisir de jouer d’un
instrument - à percussion
pour le moment - le Musical
Show est tout prêt à vous
accueillir. « Notre souhait
désormais est de nous
faire connaître. Nous espèrons pouvoir bientôt
organiser un repas dansant, cela pourra toujours nous aider... ». Avis
aux amateurs !
Répétition :
Le samedi de 14 h 00 à
17 h 00 à l’ancienne
école Curie.

Musical Show a fait une entrée remarquée en ville avec notamment une
présence lors des manifestations officielles.
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Mon asso en action...

Évasion Danse :

un gala sur fond de Far - West

C

omme à son habitude, le club Évasion
Danse, présidé par Évelyne
Chavaudra, s’est offert deux
jours de succès populaire
avant de goûter à des vacances bien méritées.
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Une nouvelle fois, le pari a
été tenu et la salle des fêtes
a affiché complet le temps
de deux représentations, le
samedi soir et le dimanche
après - midi. Comme lors de
chaque gala, toutes les ca-

tégories d’âges sont venues
sur scène afin de démontrer
le sérieux du travail effectué
durant toute la saison.
Et puisque la tradition a du
bon, cette année n’a pas

échappée à son lot de surprise. Ainsi la toute nouvelle
section de country du club
Léo Lagrange, emmenée par
Martine Sys, s’est jointe à la
fête pour le plus grand plaisir des spectateurs !

Fouquières au fil des jours...

André et Yvette :
De la sainte - catherine aux noces d’or

L

e samedi 27 juin 1959,
la Mairie de Fouquières lez - Lens ouvrait ses portes
à Yvette Maniez et André
Gérévic. Les deux jeunes
amoureux venus échangés leurs consentements
s’apprêtaient à passer des
slows du bal de la Sainte Catherine, où ils s’étaient
connus, à la valse intense
de la vie de couple. 50 ans
plus tard, ils sont revenus
sur une vie de bonheur.

Les lieux ont forcément bien
changé, le premier magistrat
également. Michel Bouchez,
accompagné de Christian
Maciazek, adjoint, est présent pour recueillir de nouveau les engagements des
époux Gérévic. Depuis ces
premiers pas de danse, le
couple est devenu famille.
Alain et Christelle ont donné
à ces deux Fouquièrois de
naissance 3 petits enfants :
Nicolas, Guillaume et Aurore.
Une famille qui n’a pas empêché Yvette et André de
connaître des carrières professionnelles bien remplies.
Décoré de la Médaille de
Maintien de l’Ordre en Algérie, de la Croix du Combattant Mérite Fédéral et de
la Médaille de la Fidélité et

Un moment inoubliable et immortalisé pour Yvette et André Gérévic.
du Dévouement suite à son
service militaire effectué en
Algérie, André a construit sa
carrière en tant que maçon
de 1954 à 1996. Membre
de l’association des Anciens
Combattants, il est également Garde d’Honneur de
Notre Dame de Lorette.
Yvette, titulaire du certificat
d’études, comme son époux,

a étudié à l’école ménagère
de Méricourt où elle a obtenu un diplôme d’enseignement ménager. À 17 ans, elle
débute sa carrière dans une
droguerie à Fouquières lez
Lens qu’elle quitte en 1957
pour entrer dans l’entreprise
Wartel en tant qu’employée
de maison. Elle y restera
jusqu’à sa retraite. Elle détient la Médaille d’Honneur

du Travail Échelon Argent.
André et Yvette ont enfin
soigné leurs parents chez
eux afin de leur procurer
une heureuse fin de vie.
Actifs, le couple sort beaucoup et participe aux activités de la commune pour
les aînés. André aime également se retrouver au stade
Bollaert... Avec Madame.

Un programme utile pour
l’amélioration de l’habitat
L

a CommunAupôle de Lens - Liévin a initié dernièrement
un programme d’intérêt général intitulé : « Habitat Indigne et Logements Vacants ». Relayé par le PACT de la
Région d’Arras, ce programme encourage toute démarche
visant à l’amélioration de l’habitat.
Pour les propriétaires désireux de réaliser des travaux, des
subventions exceptionnelles attribuées par l’Agence Nationale de l’Habitat sont envisageables sous certaines conditions. Pour en savoir plus, deux permanences se tiendront
en mairie les mercredi 07 octobre de 09 h 00 à 10 h 00 et
mardi 08 décembre de 14 h 00 à 15 h 00.

L’entretien des maisons peut s’avérer onéreux.

PACT Région d’Arras
12 bis, Avenue Paul Michonneau / 62000 Arras
Tel : 03.21.51.23.55. / Fax : 03.21.51.79.44.
Courriel : info@pact-arras.fr
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Informations municipales...

Tramway
Objectif 2014 pour une circulation améliorée

L

es réunions d’informations et de concertation
sont désormais terminées
et si toutes les questions
n’ont pas encore trouvé de
réponse, beaucoup d’interrogations se sont envolées.
Retour sur un projet pharaonique qui par son ampleur possède ses partisans
et ses détracteurs.

Les travaux devraient débuter en 2011 pour s’achever
dans le courant de l’année
2014. Deux lignes de tramway sont prévues. La ligne 1
doit rallier Liévin à Noyelles
- Godault tandis que la ligne
2 permettra de se rendre de
Beuvry à Houdain. 18 villes
seront ainsi traversées. Le
tramway possède de sérieux
atouts dans sa manche.
Confortable, proposant des
horaires de circulation très
élargis, il peut également
permettre de désengorger
certains axes routiers et
par la même baisser le taux
d’émission de CO2 présent
dans l’air, nos véhicules se
trouvant moins sollicités
(voire chiffres ci - contre.).
Avec lui, la liaison entre le
Bassin Minier et les grandes

La ligne 1 en
quelques
chiffres
657 000 000

Le prix de revient en
millions d’euros de
l’opération pour les
deux lignes.

27 000

Comme l’estimation
du nombre d’usagers
quotidien de la ligne 1.
Lors de la réunion d’informations qui s’est tenue
en juin dernier à la salle des fêtes.
communes telles que Douai,
Lille ou encore Arras se retrouve simplifiée et le tramway est le moyen de transport le plus respectueux de
l’environnement et du cadre
de vie.

Une facture
partagée
Il n’empêche qu’avec ses 657
millions d’euros de coût de
mise en service (82 millions
à la charge des concessionnaires, 150 à la charge de

la Région, 85 à la charge de
l’État dans le cadre du Grenelle de l’environnement et
20 enfin apportés dans le
cadre du contrat de plan État
- Région), certains doutes
demeurent. Quelle remodelage pour les parties des villes
traversées par le tramway et
quelles contraintes pour les
riverains et commerçants de
ces rues ? Quelle sécurité
dans les « Tram » lorsque les
trajets en train ou bus sont
parfois ardus ? Autant de
questions qui attendent leurs
réponses.

11 500

En tonnes, l’estimation
de la baisse d’émission
de CO2 provoquée par
la mise en circulation
du tramway.

30

Le nombre de stations
présentes sur le tracé
de la ligne 1.

20,8

En kilomètres la
longueur de la ligne
1 entre Liévin et
Noyelles - Godault.

9

Comme le nombre de
communes desservies
par la ligne 1.

6

Comme le nombre de
minutes d’intervalle
entre deux rames
pendant les heures de
pointes.

5

Le tracé de la ligne 1 qui ralliera Liévin à Noyelles - Godault en 2014.
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L’horaire de démarrage
du tramway qui
fonctionnera entre 5
heures du matin et 23
heures.

Informations municipales...

calendrier des fêtes
E

Septembre et octobre à fouquières - lez - lens

n cette période de rentrée, nous vous proposons
de prendre connaissance des
manifestations municipales
prévues lors des mois de septembre et d’octobre. Nous
complétons cette liste par
les informations dont nous
disposons concernant les
manifestations associatives.
Bien entendu, nous ne pourrons être tenus resposables
des possibles annulations ou
reports dont nous ne serions
pas avertis.
mercredi 16 septembre
réunion afrique - asie

Réunion de l’association Solidarité Afrique - Asie dans
les Salons d’Honneur de
l’Hôtel de ville à partir de
19 h 00.
Jeudi 17 septembre
Voyage des aînés
Direction le domaine des
grottes de Han en Belgique
pour le traditionnel voyage
des aînés proposé par la
municipalité et le Centre
Communal d’Action Social
aux Fouquièrois âgés de
55 ans et plus.

de 13 h 00 à 21 h 00. RenKermesse de Saint seignement et inscription
Vincent de paul
au 03.21.75.34.61. ou au
Comme tous les ans l’asso06.81.33.27.85.
De 15 h 00 à 18 h 00, la muciation Saint - Vincent de
nicipalité et le groupe d’histoire local vous proposent Dimanche 27 septembre Paul vous invite à sa grande
kermesse qui se déroule
randonnée cyclo
un circuit historique guidé
durant toute la journée à la
au départ de l’église. Église
Saint - Vaast, cimetière, an- La section cyclo tourisme salle des fêtes. Restauration
possible sur place.
cien domaine seigneurial, du Club Léo Lagrange vous
ancienne ferme de l’abbaye donne rendez - vous à la
Dimanche 18 octobre
Saint - Vaast, friche de la salle des fêtes inférieure à
Fosse 6... Le Fouquières partir de 07 h 00 pour le dé- repas de la pétanque
d’hier n’aura plus de secret part des différents circuits indépendante du centre
proposés dans le cadre de
pour vous.
la traditionnelle randonnée L’association de la pétanque
Dimanche 20 septembre cyclo touriste. Cette ma- indépendante du centre
Peintres dans la rue
nifestation s’associe aux « vous donne rendez - vous à 12
Virades de l’Espoir », dans h 00 à la salle des fêtes pour
Durant toute la journée, le cadre de la lutte contre la son traditionnel repas dansant. Renseignement et insla municipalité invite
mucoviscidose.
cription au 03.21.49.94.65.
les peintres, amateurs ou
confirmés, à une opération
Dimanche 04 octobre
Dimanche 25 octobre
peintres dans la rue au Parc Loto de l’amicale du
repas de l’association
des Ruissoirs.
personnel communal
des Médaillés du
travail
Dimanche 20 septembre L’Amicale du Personnel
repas des donneurs
Communal de Fouquières de sang
lez - Lens organise un grand L’association des Médaillés
loto à la salle des fêtes. Ou- d’Honneur du Travail, secL’association des donneurs verture des portes à 12 h 00, tion de Fouquières - lez
de sang bénévoles section début des jeux à 15 h 00. - Lens vous donne rendez de Fouquières - lez - Lens, Restauration possible sur vous à la salle des fêtes pour
son grand repas dansant.
vous donne rendez - vous à
place.
Renseignement et inscripla salle des fêtes pour son
tion au 03.21.20.48.74.
traditionnel repas dansant
Dimanche 11 octobre
Dimanche 20 septembre
Journée du Patrimoine

Bourse Communautaire

Tri sélectif

Le conseil communautaire de la CommunAupôle de Lens
- Liévin a décidé d’octroyer une bourse communautaire
à destination des étudiants de troisième cycle, c’est - à dire aux étudiants en Master 2 et en Doctorat.

Un souci avec le tri sélectif ? Un site pour vous répondre.

Pour toute information concernant les modalités
d’attribution de cette bourse communautaire, merci de
contacter Madame Ramecourt au 03.21.79.07.21.

Collecte Nationale du Secours Catholique

Pour plus d’informations sur la CommunAupôle de Lens Liévin et ses services :
www.agglo-lenslievin.fr

http://trions-ensemble.communaupole-lenslievin.fr

Le dimanche 15 novembre 2009 se déroulera la
traditionnelle Collecte Nationale organisée par le Secours
Catholique en faveur des plus démunis.
Pour tout don ou renseignement : www.secours-catholique.org
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À partir de
15 h 00 à l’église
et jusqu’à 18 h 00
Un circuit à
travers la ville
vous est proposé.
Visite de l’église
Saint - Vaast,
découverte
des tombes de
Charles Humez
et Edmond Tanière au cimetière,
passage
devant
l’ancien
domaine
seigneurial
et
l’ancien
site
de la ferme de
l’abbaye Saint
- Vaast, découverte enfin de
la friche de la
Fosse 6.
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Pour la première
fois à Fouquières :
Les

Journées du
Patrimoine

Dimanche 20 septembre
Les Journées du Patrimoine
Visite guidée historique

