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LE ZÈBRE AUX AGUETS
ACTUALITÉS FOUQUIÉROISES
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28-29 juin : Direction
l’Inde avec Évasion Danse

7-8 juin : L’Harmonie Municipale fête ses 120 ans

21 juin : La musique est en fête

31 mai : Les Épichoristes offrent un récital de qualité à l’église

6 juin : La Cité du Moulin est
en fête avec notamment un tour de
chant signé par Vanessa Lopez

Retrouvez plus de photos sur le site officiel de la commune : www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr
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Fouquières

Un “Ch’ti Amo” 50 ans après pour Bice et Nazario
Commencée sous le chaud soleil italien, la romance de Bice et Nazario s’est cultivée dans notre bassin minier
élébrer 50 ans d’amour est
toujours un plaisir. Stanis
Szat et Donata Hochart, adjoints,
ont donc eu le bonheur
d’enregistrer de nouveaux les
consentements de Bice et Nazario
Ciccarella, En présence de leur
grande et belle famille.

C

La belle histoire de Bice
Arcansenza et Nazario Ciccarella
a débuté en Italie à Pietrabondante. De leur union, célébrée le
24 août 1957, sont nés cinq
enfants : Raymond, Marie-Rose,
Antoinette, Nathalie et Rita.
Venu seul pour le travail, Nazario a
regagné le Nord avec Bice. Et à
Fouquières-lez-Lens, une petite
parcelle d’Italie vit dans le bonheur depuis plus de cinquante
ans.

Stanislas Szat et Donata Hochart, adjoints au maire, ont célébré les Noces d’Or
de Bice et Nazario Ciccarella, les plus Ch’tis des Italiens…

La belle valse à 50 ans d’Andrée et de Roland
Les époux Carbonnier se sont connus au bal…
Ils viennent de célébrer leur Noces d’Or
ne valse à 50 ans, c’est à la
fois beaucoup plus touchant, troublant et émouvant. En
tout cas, Andrée Meresse et
Roland Carbonnier ne pensaient
certainement pas à un si beau
futur lors de leur rencontre voilà
plus de cinquante ans au bal “Le
Rivoli” de Rouvroy.

U

Et pourtant, 50 ans après ce
fameux 2 août 1958, Andrée et
Roland Carbonnier se sont retrouvés devant Stanislas Szat,
adjoint au maire, afin d’échanger
de nouveau leurs vœux, comme
au plus beau jour.
Une cérémonie émouvante qui
s’est déroulée en présence de
leur fils : Michel, de leur petit-fils,
de leur famille et de leurs amis.
Rendez-vous est pris pour fêter
le diamant dans dix ans.
Andrée et Roland ont renouvelé leurs vœux devant Stanislas Szat,
adjoint au maire en présence de leur famille.

2

N° 83 - Juillet-Août 2008

Fouquières

arche
m
n
e
e
m
is
m
a
n
y
Le d

Le maire de Salama remercie les Fouquiérois
Nouvelle réunion de l’association Solidarité Afrique-Asie en présence de Mramba Simba
n peu moins d’un an
après sa première
venue, c’est à l’initiative de
Michel Bouchez, maire, que
Mramba Simba, maire de
Salama,
commune
de
Tanzanie, est revenu à
Fouquières-lez-Lens, où il a
achevé son nouveau périple
européen.

U

C’est tout d’abord au collège Émile Zola que le maire
tanzanien s’est rendu afin
d’expliquer aux élèves de
3ème quelles sont les conditions de vie en Afrique et
notamment en Tanzanie.
Après s’être adressé à un
auditoire curieux de s’ouvrir
à une nouvelle culture,
Mramba Simba est venu à la
rencontre des membres de
l’association fouquiéroise
Solidarité Afrique-Asie, en
mairie. Il a ainsi pu apporter
la preuve en images que les
fonds récoltés par l’association étaient correctement
utilisés.
En effet, grâce aux précieux
fonds récoltés notamment
auprès des Fouquiérois, un
puits a pu étre creusé au
cœur du collège de Salama.
“Dites-vous que chaque
jour, grâce à vos dons, de
jeunes tanzaniens peuvent boire à votre santé
une eau enfin de bonne
qualité”, explique le maire
de Salama.

Jean Hermant a remis un appareil médical à Mramba Simba.

Mais l’aide apportée à la
commune tanzanienne ne
s’arrête pas là. En effet, si la
municiplaité a financé le
creusement du puits, ce
sont des associations locales et de généreux Fouquiérois qui subventionnent les
parrainages d’enfants.
Ainsi, plus de 50 enfants
orphelins qui voient leur
scolarité prise en charge par
l’association Solidarité Afrique-Asie.
De nombreuses personnes

Mramba a expliqué comment les fonds étaient utilisés.

ont été convaincues par
l’association dont les dons
sont intégralement reversés
aux bénéficiaires tandis que
d’autres organisations prélèvent d’importants frais de
fonctionnement sur les
dons. Et dire qu’avec seulement 30 euros, un jeune
tanzanien peut réaliser sa
scolarité...
“Vous pouvez être fiers de
penser que chaque matin,
un petit peu de Fouquières s’éveille en Tanzanie,
explique Mramba. Chaque

fois que je pars en Europe,
beaucoup d’attentes naissent dans la population.
Et je dois, à ce titre,
remercier ceux qui me
reçoivent pour leur hospitalité et leur gentillesse,
notamment en France et à
Fouquières-lez-Lens”.
En attendant, le maire tanzanien était également venu
présenter ses nouveaux
projets.
Solidarité Afrique-Asie va
réfléchir à ses futures orientations.

Les collégiens ont été attentifs aux propos de Mramba.
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Les enfants au cœur de la Fête de la Musique
La Fête de la Musique, imaginée autour de la chanson française, s’est avérée interactive
riginalité, tel pourrait
O
être le meilleur des
adjectifs choisi pour définir

L’Amour est plus fort que la Tendresse
C’est le plus beau des sentiments
C’est la plus grande des richesses
L’Amour c’est toujours étonnant

la Fête de la Musique telle
qu’elle a été imaginée à
Fouquières-lez-Lens par la
municipalité et l’Office municipal de la culture. Retour
sur un des grands événements de l’année au cœur
de la commune.
Comme partout ailleurs, le
couronnement de cette
grande fête, instaurée par
Jack Lang, aura été le spectacle final donné à la salle
des fêtes. Les Fouquiérois
s’étaient mobilisés en nombre pour venir acclamer
Jacques Yvart, auteur-compositeur et interprète, à la
guitare et Sarah au violon.
Tantôt en Français, tantôt en
Espéranto, l’artiste a su
conquérir
son
public
l’emmenant dans un voyage
dépaysant.
Mais le véritable événement
de la soirée tournait autour
de la prestation de l’atelier
municipal : “Chansons par
les enfants” des écoles
Condorcet, Ferry et Macé
qui a reçu un véritable triomphe. En effet, les deux artistes ont invité les enfants à

L’Amour
Paroles des élèves de CM2 de
l’école Jean Macé
Musique : Jacques Yvart
Suivi : M. Deruelle

L’Amour, c’est la vie qui s’illumine
Et c’est toujours le coeur qui bat
Si quelque chose me chagrine
Je me blottis entre tes bras
Nous voulons tous un jour
Connaître l’Amour !
L’Amour est plus fort que l’Amitié
C’est énormément de patience
L’Amour c’est une éternité
Et demande beaucoup de confiance
La salle des fêtes affichait complet pour l’occasion.

se produire à leurs côtés sur
scène afin d’interprèter :
“l’Amour”, “Le chien Charly”
et “Défauts et qualités” (textes reproduits ci-contre),
soit trois chansons créées
de toutes pièces lors d’un
mois riche en travail (lire
notre encadré page suivante).
Parmi les spectateurs attentifs, Michel Bouchez, maire
et initiateur du projet, était
présent, en compagnie de
nombreux
élus,
afin
d’encourager les jeunes
artistes en herbe.

Le mot de la fin est revenu à
l’artiste dépeint comme un
troubadour de la langue
française, reconnu et apprécié pour son habilité à
manier les mots : “Félicitations, vous avez été
créatifs !”.
En plus des applaudissements, quelle meilleure
reconnaissance les enfants
pouvaient-ils recevoir pour
récompenser leur investissement dans ce projet des
plus agréables.

L’Amour est plus puissant que la Haine
On en voudrait à l’infini
C’est solide comme une chaîne
L’Amour nous mène au Paradis
Nous voulons tous un jour
Connaître l’Amour !
L’Amour est plus fort que la Tendresse
C’est le plus beau des sentiments
C’est la plus grande des richesses
L’Amour c’est toujours étonnant
L’Amour, c’est la vie qui s’illumine
Et c’est toujours le coeur qui bat
Si quelque chose me chagrine
Je me blottis entre tes bras
Nous voulons tous un jour
Connaître l’Amour !

Retrouvez plus de photos sur le site officiel de la commune : www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr
Jacques Yvart et sa collègue Sarah ont formidablement accompagné les enfants de Ferry, Condorcet et Macé.
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Le chien Charly
Paroles des élèves de CM 2 de
l’école Jules Ferry
Musique : Jacques Yvart
Suivi : M. Durand

Défauts et qualités
Paroles des élèves de CM 2 de
l’école Condorcet
Musique : Jacques Yvart
Suivi : Mme Frémaux

Charly est un chien
Qui va à l’école
Pour trouver son ch’min
Il a un’boussole
Charly est un chien
Qui va à l’école
Mais il ne fait rien
C’est un vrai pot d’colle

Elle est très belle, lui il est moche
Ça fait un couple plutôt cloche
Elle est gentille, il est méchant
J’espère qu’ils n’auront pas d’enfant
Elle est marrante, lui il est triste
Elle n’est pas du tout égoïste
Mais lui il garde tout pour lui
C’est pour ça qu’il n’a pas d’amis
Elle a tout’s les qualités, il a tous les défauts
Oh là là, c’est chaud ! Oh là là c’est chaud !
Il a tous les défauts, elle a tout’s les qualités
Mais comment font-ils pour se supporter ?
Lui il rigole, elle boude tout l’temps
C’est sûr ça ne durera pas un an
Lui, il est propre, elle est très sale
Elle sent mauvais comme un chacal
Il chante bien, elle chante faux
Elle a un’ voix de lavabo
Il est moderne, elle est vieux jeu
Mais qu’est ce qu’ils peuvent bien faire à 2 ?
Il a toutes les qualités, elle a tous les défauts
Oh là là, c’est chaud, Oh là là, c’est chaud !
Elle a tous les défauts, il a toutes les qualités
Mais comment font-ils pour se supporter ?
Mais nous on l’aime comme il est
Mais nous on l’aime comme elle est
Ils se plaisent et ils ont raison
Nous on les aime comme ils sont
Elle a tout’s les qualités, il a tous les défauts
Oh là là, c’est chaud ! Oh là là c’est chaud !
Il a tous les défauts, elle a tout’s les qualités
Mais comment font - ils pour se supporter ?
Il a toutes les qualités, elle a tous les défauts
Oh là là, c’est chaud, Oh là là, c’est chaud !
Elle a tous les défauts, il a toutes les qualités
Mais comment font - ils pour se supporter ?

C’est notre chien Charly
C’est notre meilleur ami
Merci, merci Charly
Tu rends plus belle la vie
Arriv’dans la cour
Se mêle à nos jeux
Pour nous dir’ bonjour
Il remue la queue
Charly est un chien
Qui va à l’école
Il a pour copains
Georges et puis Carole

Jacques Yvart a animé des ateliers dans les écoles
de la commune durant plus d’un mois.

C’est notre chien Charly
C’est notre meilleur ami
Merci, merci Charly
Tu rends plus belle la vie

our en arriver à cette
belle soirée dédiée à la
musique, les enfants des
classes de CM 2 des écoles
Condorcet, Ferry et Macé
ont travaillé en atelier pendant plus d’un mois. À
l’arrivée, ils auront été les
vedettes de ce spectacle
interactif très apprécié.

Le maître est gentil
Il le laisse entrer
Même sous la pluie
Se place en dernier
Charly est un chien
Qui va à l’école
Il fait des câlins
Quand on le cajole

En effet, dans leur approche
de la Fête de la Musique, la
municipalité et les directeurs des écoles avaient
pour objectif de placer les
enfants au cœur du projet.
Ainsi, Jacques Yvart, troubadour de la langue françai-

P

se, même bien au-delà de
nos frontières, s’est-il plié
au jeu.
Durant plus d’un mois,
l’artiste s’est rendu dans les
écoles afin d’animer des
ateliers qui avaient pour but
de créer avec les enfants
les textes et la mélodie des
chansons qui ont été interprétées à la salle des fêtes
lors du concert organisé
pour la Fête de la Musique.
Lors de ces ateliers, les
enfants ont pris du plaisir à
faire naître les vers au fil de
l’inspiration collective. “Une
initiative unique” comme l’a
souligné Jacques Yvart !

C’est notre chien Charly
C’est notre meilleur ami
Merci, merci Charly
Tu rends plus belle la vie
Parfois il s’endort
Pendant la grammaire
Il ronfle très fort
Mais on le laisse faire
Charly est un chien
Qui va à l’école
Et sur son coussin
Il rêve qu’il s’envole
C’est notre chien Charly
C’est notre meilleur ami
Merci, merci Charly
Tu rends plus belle la vie
Mais il est doué
En géographie
Il a voyagé
Dans tous les pays
Charly est un chien
Qui va à l’école
Il connaît très bien
L’histoire des Mongols
C’est notre chien Charly
C’est notre meilleur ami
Merci, merci Charly
Tu rends plus belle la vie

À Fouquières-lez-Lens, ce sont les enfants qui ont animé la Fête de la Musique.
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Retrouvez plus de photos
sur le site officiel
de la commune :
www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr

L’Harmonie Municipale fête la musique et ses 120 printemps

Les festivités marquant les 120 ans de l’Harmonie ont débuté avec le fort apprécié concert de printemps en présence
d’Alain Winckler, président de la délégation Hénin-Carvin de la Fédération régionale des sociétés musicales.

Après avoir sillonné les rues de Fouquières, les différentes sociétés musicales
(sur notre photo les Trompettes Carvinoises) se sont rassemblées au stade municipal
pour interpréter de concert “La Marseillaise” sous la baguette experte de Guy Delattre,
directeur de l’Harmonie municipale de Fouquières
et l’Hymne de la Fédération sous la direction d’Alain Winckler.

Pour commémorer ce 120ème anniversaire de l’Harmonie Municipale de Fouquières-lez-Lens, une assiette souvenir
a été offerte par Michel Bouchez, maire, et Sylvie Delattre, présidente de l’Harmonie, à l’ensemble
des sociétés musicales présentes : Courrières, Houdain, Estevelles, Sailly-Labourse, Carvin, Moncheaux et Waziers.

De gauche à droite sur nos photos : la Société musicale “Écho” de Houdain, “L’Entente musicale” d’Estevelles
et l’harmonie “L’Union fait la force” de Courrières.
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L’appel du 18 juin commémoré
Le devoir de mémoire a une nouvelle fois été respecté
e 18 juin restera à jamais
une date à part dans
l’histoire de notre pays. C’est
en effet ce jour qu’une voix
s’est élevée de l’autre côté de
la Manche pour en appeler à
la résistance du peuple français lors de la seconde guerre mondiale, celle du Général
de Gaulle.

L

C’est pourquoi tous les ans,
Michel Bouchez, maire,
Hubert Caffet, président des
ACPG - CATM - TOE et
Veuves, de nombreux élus et
représentants de la vie associative locale se retrouvent au
pied du monument aux morts
de la place du Général de
Gaulle.
En marge de la remise traditionnelle de gerbes, André
Gérévic a reçu la médaille de
la fidélité et du dévouement.
Michel Bouchez
et Hubert Caffet
entourent André Gérévic,
médaillé.

Les enseignants reçus en mairie
Le Conseil Municipal a renouvelé son soutien au monde enseignant
omme tous les ans, Michel Bouchez et le Conseil Municipal ont profité de la fin
d’année scolaire pour inviter les enseignants de la commune en mairie. L’occasion
pour le premier magistrat de réaffirmer son soutien à ceux qui se voient confier une partie
de l’éducation de nos enfants ainsi que l’attachement indéfectible de la municipalité à la
laïcité de l’école et de la République.

C

Dernier tour d’horizon avant de goûter à des vacances bien méritées.
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Avis de mise à l’enquête
publique de la révision
du Plan Local d’Urbanisme
En application des dispositions de
l’arrêté de M. le Maire de Fouquières-lez-Lens du 31 juillet
2008, la révision du Plan Local
d’Urbanisme sera soumise à
l’enquête publique durant 30 jours
du lundi 1er au mardi 30 septembre inclus. Monsieur Bernard
Millequant assumera les fonctions de commissaire-enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
• Un dossier sera déposé à la mairie de Fouquières, aux jours et
aux heures habituels d’ouverture, afin que chacun puisse en
prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête,
ou les adresser par écrit à M. le
commissaire-enquêteur, mairie
de Fouquières, lequel les annexera au registre.
• Une permanence sera assurée
par le commissaire-en-quêteur
à la mairie : le vendredi 19 septembre de 15 h à 18 h et le
mardi 30 septembre de 15 h à
18 h afin de répondre aux
demandes d’informations présentées par le public.
Avis de mise à l’enquête
publique de la modification
du plan local d’urbanisme
En application des dispositions de
l’arrêté de M. le Maire de
Fouquières-lez-Lens du 31 juillet
2008, la révision du Plan Local
d’Urbanisme sera soumise à
l’enquête publique durant 30 jours
du lundi 1er au mardi 30 septembre inclus. Monsieur Bernard
Millequant assumera les fonctions de commissaire-enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
• Un dossier sera déposé à la mairie de Fouquières aux jours et
aux heures habituels d’ouverture, afin que chacun puisse en
prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête,
ou les adresser par écrit à M. le
commissaire-enquêteur, mairie
de Fouquières, lequel les annexera au registre.
• Une permanence sera assurée
par le commissaire-enquêteur à
la mairie : le jeudi 11 septembre
de 8 h 30 à 11 h 30 et le mardi
30 septembre de 15 h à 18 h afin
de répondre aux demandes
d’informations présentées par
le public.
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Joli succès populaire pour la Fête Nationale
Des jeux pour enfants au feu d’artifice, Fouquières-lez-Lens a vécu un 14 juillet bien rempli
e mémoire de Fouquiérois, voilà bien longtemps que la traditionnelle
fête nationale n’avait guère
connu un tel succès populaire. Bien entendu, l’élément indispensable de toute
réussite : la météo était au
rendez-vous, mais le programme de la journée n’a
certes pas été étranger à la
bonne tenue du 14 juillet à
Fouquières-lez-Lens.

D

Le programme de cette journée ensoleillée de fête nationale a débuté par les habituels jeux pour enfants.

La cérémonie officielle a bénéficié de la participation active des enfants
des centres de loisirs qui ont interprété une émouvante “Marseillaise”.

Les “Roses Lensoises”
se sont chargées de
l’animation sur le parcours.

Que ce soit place Carnot ou
place de la mairie, les jeux
orchestrés par les centres
de loisirs ont été appréciés.
Les enfants des centres qui
étaient aussi présents lors
de la cérémonie officielle où
Stanislas Szat, accompagné
de nombreux adjoints, a
déposé une gerbe au monument aux morts.

La cérémonie s’est bien
entendu achevée par la
Marseillaise, entonnée par
les enfants des centres de
loisirs.
Place, ensuite, le soir, à la
retraite aux flambeaux qui
est partie de la cité du
Moulin pour parcourir toute
la ville et s’achever au stade.

Plus d’une centaine de
Fouquiérois ont défilé fièrement, lampion à la main
pour donner à l’événement
une ampleur jamais atteinte.
Même engouement au stade
municipal qui a accueilli une
foule record pour le final de
cette journée de commémoration : le traditionnel feu
d’artifice.

Retrouvez plus de photos sur
le site officiel de la commune :
www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr

Un étrange bal de lampions et de lucioles a investi
les rues de Fouquières-lez-Lens… Participation record
pour une retraite aux flambeaux réussie !

Il n’y a pas que les enfants qui ont pris du plaisir
lors de la retraite aux flambeaux. Même les adultes
se sont pliés au jeu avec enthousiasme.
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Bruno et Loïc Martin remportent le concours de la Gaule Fouquiéroise
La Gaule Fouquiéroise organisait un concours de pêche à l’américaine aux Ruissoirs
ême en plein cœur du
mois de juillet, la Gaule
Fouquiéroise réussit à enregistrer 48 participants lors de
son concours à l’américaine
par équipe organisé aux
Ruissoirs.

M

Deux manches ont rythmé
cette belle journée et ont
permis de départager les
pêcheurs. Ainsi, ce sont
Bruno et Loïc Martin qui se
sont imposés devant Michel
et Romuald Taubert et Alain
et Gérard Fallet. Lors de la
remise de récompenses,
Stanislas Szat, adjoint au
maire, et Jean Pazola, président de la Gaule, ont félicité
les pêcheurs pour leur comportement.
À noter que l’association
offrait la collation du midi aux
participants.

En ce mois de juillet traditionnellement réservé aux vacances, la Gaule Fouquiéroise
a tout de même regroupé 48 pêcheurs pour son concours à l’américaine.

Une fin de saison animée au Sporting Club Fouquiérois
Deux tournois, une après-midi goûter… Et un nouveau président pour le club de football
près les poussins et les benjamins, ce sont les débutants qui ont été invités à en découdre sur le terrain du stade municipal grâce au tournoi organisé par le Sporting Club Fouquiérois. Et preuve en est que ces organisations peuvent créer des
liens de sympathie, l’équipe de Roissy, après être venue à Fouquières, a invité les jeunes zèbres à participer à son tournoi
international.

A

Ces derniers ont représenté dignement les couleurs fouquiéroises avec les maillots des zèbres qui avaient été offerts par le club
et les supporters. En effet, classés 8èmes (sur 16), ils ont aussi obtenu la coupe du fair-play. Les enfants et dirigeants ont remercié la municipalité qui a participé aux frais de déplacement. Ce sont ensuite tous les enfants du club qui ont été conviés à un
goûter pour fêter la fin de la saison. Lors de cette après-midi, les jeunes footballeurs se sont vu offrir un tee-shirt pour les
récompenser de leur fidélité tout au long de l’année.
Enfin, la saison s’est achevée par la traditionnelle assemblée générale qui s’est soldée par l’élection d’un nouveau président.
Jean-Philippe Froissart a cédé les rênes du club à Frédéric Régnier, licencié du SCF depuis trente ans.

Les débutants réunis en tournoi le 22 juin.
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Les nouveaux collégiens ont eu le temps de se mettre à la page
La municipalité a offert un dictionnaire aux élèves qui quittaient l’école primaire en direction du collège
ui dit vacances, dit fatalement
rentrée, et qui dit rentrée, dit,
pour certains élèves, découverte
d’un nouvel établissement : le collège.

Q

Comme chaque année, la municipalité veille au grain sur l’avenir de ses
jeunes fouquiérois.
C’est pourquoi avant de pouvoir
goûter à des vacances bien méritées, les futurs collégiens ont été
conviés à la salle des fêtes.
Le Conseil municipal a profité de
l’occasion pour offrir aux enfants un
dictionnaire qui s’avérera fort utile.

Une couette pour
les nourrissons
La municipalité
et le CCAS prennent soin
des futurs fouquiérois
a municipalité et le CCAS ont offert
aux mamans fréquentant régulièrement le Centre de Protection Maternelle
et Infantile une couette pour les nourrissons.
Ce geste traditionnel a permis d’aider
16 mamans fouquiéroises.

L

Michel Bouchez
a remis les couettes aux mamans.

C’est aussi la rentrée au Centre Culturel
Le mois de septembre est synonyme également de reprise des activités au Centre Culturel. Ainsi la Municipalité
et le centre culturel vous proposeront :
• Un atelier d’éveil à la peinture pour une quinzaine d’enfants à partir de 6 ans pendant 20 samedis de 14 h 30 à
16 h 30 (à partir du 20 septembre)
• Un atelier marionnettes pour une douzaine d’enfants de 6 à 8 ans pendant les vacances de la Toussaint.
Les inscriptions à ces ateliers sont de 10 euros.
Inscriptions et renseignements auprès de Bénédicte DURAND au Centre Culturel ou au 03.21.49.60.96.
Quant à la bibliothèque, elle reprendra son animation “L’heure du conte”, chaque mercredi de 14 h à 16 h, durant
laquelle Mado ou Bénédicte raconteront des histoires à une douzaine d’enfants de 3 à 6 ans et les inviteront
ensuite à une séance de travaux manuels.
Si cette animation gratuite vous intéresse, n’hésitez pas à inscrire vos enfants dès maintenant auprès de
Bénédicte ou Mado, au Centre Culturel. Les places sont limitées et réservées aux 12 premières inscriptions.
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De l’Évasion, des Souvenirs,
un succès…
ème

ème

gala et 10 succès
pour le club Évasion
10
Danse, présidé par Évelyne
Chavaudra. L’espace d’un
week-end et de deux représentations, l’association fouquiéroise a une nouvelle fois
réussi le tour de force de
faire évoluer près de 200 danseurs, des enfants de 4 ans
aux adultes, pour le plus
grand plaisir des 400 spectateurs présents à la salle des
fêtes.

La danse
de société au cœur
du spectacle
Maurice, professeur de danses de
société, nous explique les dessous
d’un gala réussi.
“La danse de société se bat contre
le cliché qui veut que sa pratique
soit réservée aux personnes âgées,
ce qui est faux. Au sein d’Évasion
Danse, nous tentons de relancer ce
type de danse qui regroupe la valse,
le paso doble, la samba, le mambo,
le tango, le madison, le boléro, la
salsa, le fox trot, le cha cha ou encore le rock. Les morceaux et les chorégraphies, qui s’entremêlent parfois, sont choisis selon le niveau de
pratique des couples. Il est en effet
obligatoire que les messieurs
sachent guider leurs partenaires.
Lorsque nous voyons comme
aujourd’hui évoluer les couples avec
le sourire, chacun peut comprendre
quel plaisir ils peuvent ressentir.
Tout le monde est invité à venir
essayer...”

Retrouvez plus de photos sur
le site officiel de la commune :
www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr

arche
m
n
e
e
m
is
m
a
n
y
Le d

Fouquières

Les Épichoristes offrent un concert de haute tenue
Les chorales Hector Berlioz et des Épichoristes ont régalé leur public à l’église
n matière de concert, la
chorale des Épichoristes
E
de Fouquières-lez-Lens s’y
entend. Le 31 mai dernier,
l’église affichait en effet de
nouveau complet.
La chorale Hector Berlioz de
Billy-Montigny a ouvert la soirée avant de céder la place
aux Épichoristes, dirigés par
Claire Bernable. Ils étaient
renforcés par la présence
de membres de la chorale
Sainte-Barbe et la classe de
guitare de l’école de musique.
Chorale les Épichoristes :
Répétition le jeudi
de 18 h 30 à 20 h.
Contact :
Brigitte Dubois :
06.33.23.85.01.

Les Épichoristes ont offert un récital de haute tenue à l’église de Fouquières.

Retrouvez plus de photos sur le site officiel de la commune : www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr

Rencontre autour de la musique
Les écoliers de Macé jouent les mélomanes
omme ils en ont pris la bonne habitude, les élèves de l’école
Jean Macé se sont retrouvés à quelques jours de la Fête de la
C
Musique afin de participer à une rencontre musicale très intéressante.
Durant toute une après-midi, les jeunes artistes fouquièrois ont
investi la salle des fêtes. Au programme : échauffement et vocalises
bien entendu, mais surtout la chansonnette. Les groupes ont enchaîné les prestations devant Michel Bouchez, maire, venu encourager
les jeunes talents.

La musique et le chant n’ont plus de secret
pour les élèves de l’école Jean Macé.

Dernières débauches d’énergie avant des vacances bien méritées
L’année s’est achevée en musique pour les écoles Condorcet-Curie, Prévert, Ferry et Macé
a tradition a plutôt du bon. Dans certains domaines en tout cas, c’est indéniable. Il suffit de constater le plaisir toujours intact
L
affiché par les enfants des écoles maternelles et primaires de la commune à l’heure des éternelles kermesses d’école qui
marquent la fin de l’année scolaire. Costumes et chorégraphies s’enchaînent pour le plus grand plaisir des enfants certes, mais
également des parents et des instituteurs.

La techtonik a fait son entrée à l’école Condorcet.

Déguisements et maquillages à l’honneur à l’école Ferry.
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Les festivités apportent de l’eau au Moulin
La dernière association de quartier fouquiéroise assure l’animation
vec la renaissance du Comité d’animation de la Fosse 9,
c’est également le retour des cinq jours de festivités de la
cité du Moulin. Carnot Bourgeois et ses troupes ont assuré
l’animation dans un quartier toujours aussi dynamique.

A

Du concours de pétanque qui a ouvert les festivités au repas
offert aux aînés du quartier, en passant par le marché aux
puces... Les habitants de la cité du Moulin, et de tout
Fouquières d’ailleurs, ont été gâtés. Le clou du spectacle aura
de nouveau été le grand gala de variétés offert par le Comité,
avec la présence de chanteurs de renom, mais aussi de talents
locaux comme Gill Birthday, ou bien notre Fouquiéroise :
Vanessa Lopez.

Le Comité de la Fosse 9 s’est bien investi.

Retrouvez plus de photos sur le site officiel de la commune : www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr

Les vedettes locales comme Vanessa Lopez, Gill Birthday et sa petite protégée ont enchanté le gala aux côtés de Nando
et Myrna. Quant aux concours de pétanque et de cartes, ils sont toujours très appréciés du côté de la cité du Moulin.

Les collégiens terminent leur année scolaire en fanfare
Théâtre, chants et expositions ont rythmé la fin d’année scolaire du collège Émile Zola
a salle des fêtes a accueilli avant les vacances les pensionnaires du collège Émile Zola de Fouquières-lez-Lens. Exposition,
pièces de théâtre, chants... Les collégiens n’avaient pas lésiné sur les moyens pour passer un agréable moment en cette
fin d’année scolaire. Devant une salle comble, les artistes en herbe ont fait preuve de beaucoup de talent et de bonne humeur.
De quoi partir en vacances fièrement.

L

Les jeunes ont proposé un spectacle de qualité.

14
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Ville de Fouquières-lez-Lens
Calendrier des fêtes et cérémonies
Mois de Septembre et Octobre
Le 17 septembre
Kermesse de Sainte-Barbe
L’Établissement de santé
Sainte-Barbe organise
sa kermesse annuelle
de 13 h 30 à 17 h 30.

Le 21 septembre
Repas des donneurs de sang

Le 18 septembre
Voyage des aînés
Le traditionnel voyage récréatif
des aînés offert par la municipalité
permettra de découvrir
Compiègne et ses alentours.

Le 20 septembre
Marché aux puces
Les ACPG - CATM - TOE et
Veuves organisent leur marché aux
puces avenue Michel Bouchez,

RAPPEL

rue Pasteur et place de la mairie
entre 7 h et 13 h.
Réservations et renseignements
au 03.21.75.72.37 ou
au 03.21.49.56.43.

L’association des donneurs
de sang bénévoles
organise son repas dansant
à la salle des fêtes.
Réservations au 03.21.75.34.61.
ou au 06.81.33.27.85.

Le 28 septembre
Sortie cyclotouriste
La section cyclo-tourisme
du club Léo Lagrange

vous donne rendez-vous
à partir de 7 h 30
pour le départ de sa sortie,
salle des fêtes inférieure.

Le 2 octobre
Grand Loto
L’Amicale du Personnel Communal
organise son traditionnel loto
à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 12 h
et début des jeux à 15 h.

Le 12 octobre
Journée de
Saint-Vincent-de-Paul
Rendez-vous à la salle des fêtes
à partir de 12 h pour la journée
festive de Saint-Vincent de Paul.

Législation sur les chiens dangereux

a loi sur les chiens dangereux a été publiée au
Journal Officiel du samedi 21
juin. Son objectif est de
responsabiliser les propriétaires de chiens d’attaque et
de défense ou d’animaux
ayant déjà mordu. Ils devront obtenir une “attestation
d’aptitude” à la détention de
ces chiens, délivrée à l’issue
d’une formation aux règles
d’éducation canine et de
sécurité. Ils devront soumettre régulièrement l’animal à
une “évaluation comportementale régulière et périodique” par un vétérinaire.

L

Le texte institue un permis
de détention des chiens
d’attaque, de garde et de
défense. Ce permis, comparable à celui des armes à feu,
sera délivré par le maire de la
commune de résidence du
propriétaire, après une évaluation du comportement du
chien. La loi prévoit qu’en
cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la
mairie du nouveau domicile.

Le nouvel article L. 211-14
du Code rural prévoit que “la
délivrance du permis de
détention est subordonnée à
la production de pièces justifiant : de l’identification du
chien ; de la vaccination antirabique du chien en cours de
validité ; dans les conditions
définies par décret, d’une
assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la
personne qui le détient pour
les dommages causés aux
tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui
qui le détient sont considérés comme tiers au sens des
présentes dispositions ; pour
les chiens mâles et femelles
de la première catégorie, de
la stérilisation de l’animal ; de
l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude ; de l’évaluation comportementale”.
Lorsque le chien n’a pas
atteint l’âge auquel cette
évaluation doit être réalisée,

il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des
conditions précisées par
décret. Si les résultats de
l’évaluation le justifient, le
maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

En cas de constatation du
défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le
préfet met en demeure le
propriétaire ou le détenteur
du chien de procéder à la
régularisation dans le délai
d’un mois au plus. En
l’absence de régularisation
dans le délai prescrit, le
maire ou, à défaut, le préfet
peut ordonner que l’animal
soit placé dans un lieu de
dépôt adapté à l’accueil ou à
la garde de celui-ci et peut
faire procéder sans délai
et sans nouvelle mise en
demeure à son euthanasie.
Les frais liés aux opérations
de capture, de transport, de
garde et d’euthanasie de
l’animal sont intégralement
et directement mis à la charge de son propriétaire ou de
son détenteur.

Une fois le permis accordé, il
doit être satisfait en permanence aux conditions “identification du chien” et “vaccination antirabique du chien
en cours de validité”.

Le projet de loi contient
aussi un volet répressif. Un
homicide involontaire causé
par un chien entraînera une
peine maximale de 10 ans
d’emprisonnement et de
150.000 euros d’amende.
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Dimanche 28 Septembre 2008
Fouquières et le Club Léo Lagrange
s’engagent dans la lutte
contre la mucoviscidose

Rendez-vous à la salle des fêtes
inférieure pour le départ de
la randonné cyclotouriste
à partir de 7 h 30.
Trois circuits de 30, 45 et 60 km.

Organisé par
la municipalité és
s âg
en faveur des aîné
és
de 55 ans et plusan(nt)
en 1953 et av

Merci d’offrir
une participation volontaire
dans le cadre des
Virades de l’Espoir

Jeudi 18 septembre 2008
Voyage récréatif des Aînés

Visite gu ée
du Château de Cidom
piègne,
balade à la cité de
bateliers, découver s
d’une chocolateriete

À la découverte de Compiègne

Renseignements et inscriptions en mairie
Tarif : 25 euros - Attention, seules les 90 premières inscriptions seront honorées

LE ZÈBRE AUX AGUETS
ACTUALITÉS FOUQUIÉROISES
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