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70 ans que le second conflit mondial s'est achevé, le 8 mai 1945. Depuis, chaque année, la commémoration
de la victoire des alliés est un moment de recueillement intense.
Le dépôt de gerbes et les allocutions d'Hubert Caffet, président des ACPG CATM TOE et Veuves, et de Michel
Bouchez, Maire, ont été effectués au monument aux victimes de toutes les guerres au Transvaal. Au terme de la
cérémonie, la Croix du Combattant a été remise à Frédéric Delobel et Mickaël Drouet par le Premier Magistrat.
Deux médailles militaires ont
été remises à l'occasion de la
commémoration de la victoire
du 8 mai 1945.

Pour les aînés, les festivités
de l'année débutent par le
repas, qui a regroupé une
nouvelle fois plus de 200
convives en la salle des
fêtes.
La bonne humeur et le
plaisir de se retrouver
étaient évidents. Comme
à l'accoutumée, Michel
Bouchez, les élus et les
membres du CCAS, ont
honoré les doyens de
l'assemblée. Pour ce repas,
il s'agissait de Marie - Louise
Parsysz, 93 ans, et de Edward
Kaczmarek, 88 ans.
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Comme tous
les ans, la
commémoration
de la fête du travail
a donné lieu à une
matinée chargée.
Les syndicats
ont tout d'abord
remis leur cahier
de revendications
avant que le défilé
du 1er mai ne
parcoure les rues
de la commune aux
sons de l'Harmonie.
Le cortège s'est
recueilli devant
le monument aux
victimes du travail,
place de l'église.

Les médaillés du travail, promotion du 1er mai 2015 :
Échelon Argent : Béatrice Boets, Pascal Goeury, Frédéric Idkowiak et Sylvie Massy.
Échelon Or et Argent : Jean - Paul Guisgand. Échelon Argent, Vermeil et Or : Francisco Vaiana.
Échelon Vermeil : Djamilla Mutez et Échelon Grand Or : Jacques Sebert.

Ci - dessous : les discours officiels. Dans l'ordre, Karyne Bouchez (UNSA), Kléber Pezé (CGT)
et Michel Bouchez, Maire.

Enfin, l'assemblée
s'est réunie en
la salle des fêtes
pour les discours
officiels, suivis
de la remise
des diplômes
d'honneur du
travail par Michel
Bouchez et Jean Paul Gavrois.
La traditionnelle photo de famille de la cérémonie du Premier Mai.
Aux côtés de Michel Bouchez et des élus, les syndicalistes, les porte - drapeaux, les médaillés du travail,
les dirigeants de l'Harmonie Municipale ainsi que les dirigeants et les jeunes du Judo Club Fouquièrois.
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Qui dit vacances,
dit atelier au
Centre Culturel
avec la découverte
du Kamishibai.

L'atelier Kamishibai,
original, a beaucoup
plu aux enfants.

Le kamishibai,
comprenez :
"pièce de théâtre
sur papier" est
un genre narratif
japonais, sorte de
théâtre ambulant
où l'on raconte des
histoires en faisant
défiler des dessins.
Six enfants de 7 à 8
ans ont découvert
cet art durant
toute une semaine
à raison de deux
heures par jour. Ils
ont chacun choisi
leur histoire qu'ils
ont appris à animer
avec l'aide de
Bénédicte et Mado.

Le B onheur, c'est simple comme... Un livre !

L a Promesse
d e Jean- G uy S ou my, é d. R o b e r t L a f fo nt
Au XVIII ème siècle, Camille dirige une grande entreprise de négoce dans le
Bordelais. Il vient d'apprendre le suicide de sa cousine Jeanne, noble
désargentée, dont il était amoureux durant l'adolescence. Le suicide
étant un crime, la défunte est emprisonnée avant d'être jugée. C'est
Camille qui devra la représenter, prendre « son corps et sa voix » pour la
défendre. Les souvenirs ressurgissent alors.
Inspiré d'une réalité historique méconnue, ce roman est un véritable
coup de cœur, avec une narration fluide nous offrant un dialogue entre
Camille et Jeanne par-delà la mort. Simplement beau.
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Photo souvenir du centre de loisirs à la sortie de la restauration
au centre François Rabelais en compagnie des élus, toujours
proches durant ces périodes de vacances.

Depuis 2008, la Municipalité attendait avec impatience que la demande soit assez forte pour permettre
l'organisation d'un centre de loisirs durant les vacances de Pâques. Cette année, c'est chose faite !
Avec plus de 80 enfants inscrits durant les deux semaines de vacances, Mohamed Boulhemzé, responsable du
service jeunesse et directeur du centre de loisirs pouvait être satisfait : "Depuis plusieurs années nous essayons de
mettre en place ce centre en avril et cette fois, nous avons eu une demande forte. Nous avons aussi fait des bilans
journaliers avec les enfants afin d'avoir leurs sentiments sur les activités proposées et les retours ont été très
positifs. Nous sommes donc très contents !". Place désormais aux centres de juillet et août qui proposeront eux
aussi de nombreuses activités ainsi que des sorties. Les dossiers d'inscriptions sont déjà disponibles en mairie.
Le centre a
débuté par
un spectacle
d'accueil
original et
très apprécié
par les petits
comme par les
grands !
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Depuis de
nombreuses
années, le club
Léo Lagrange
peut compter sur
la dynamique
section de la
gymnastique
volontaire.
Animatrice de
cette activité,
Michèle Bouchez
évoque cette
pratique.

La gymnastique se pratique à son
rythme et dans la bonne humeur du
côté du club Léo Lagrange.

Expliquez nous
ce qu'est la
gymnastique
volontaire...
Michèle Bouchez :
"C'est une activité
qui se déroule tous les lundis de 14 h 00 à 15 h 00 à la salle Mitterrand. Nous sommes une section du club
Léo Lagrange, gérée par des bénévoles et nous accueillons un public adulte, jusqu'à 90 ans. Notre activité
repose sur de la gymnastique d'entretien du corps. Nous sommes une trentaine d'inscrits, et chaque
semaine, nous sommes une vingtaine à participer à la séance. Notre cotisation est de 11 euros pour les
Fouquièrois, valable pour participer à toutes les activités de Léo Lagrange."
Comment préparez vous une séance ?
M.B. : "De par notre expérience, nous connaissons un large éventail d'exercices, mais je vais aussi consulter
des revues spécialisées et j'adapte d'autres exercices que nous pouvons voir à la télé sur des émissions
spécifiques. Après, chacun fait ce qu'il peut selon ses capacités et ses envies durant la séance. Nous
terminons à chaque fois par un moment de relaxation, une pratique chinoise apaisante."
Comment qualifieriez - vous l'ambiance
au sein de votre groupe ?
M.B. : "Les gens viennent se détendre
et passer un agréable moment de
convivialité. Nous fêtons les grands
événements entre nous comme la
naissance d'enfants ou de petits - enfants
et tous les trimestres, nous prenons le
verre de l'amitié toutes ensemble."
Un mot de la fin ?
M.B. : "Que les messieurs n'aient pas
peur de nous rejoindre, pas de complexe
voyons..."

Michèle Bouchez
anime la séance de
gymnastique du lundi.
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Lors de chaque séance, ces dames sont toujours une vingtaine
à venir entretenir leur corps dans la bonne humeur.

Chez les adhérentes (puisqu'aucun monsieur n'ose s'aventurer salle Mitterrand !) de la section
gymnastique volontaire, le plaisir de se retrouver chaque lundi saute aux yeux...
Ainsi, Edmonde met en avant : "l'ambiance bon enfant qui règne durant les séances et qui est aussi due au
fait que les exercices sont adaptés à tous les participants. Même si cela n'a pas l'air compliqué, je peux vous
assurer que nous travaillons bien et que cela nous permet de nous maintenir en forme !". Claudine insiste
également sur le contenu des séances et leurs bienfaits pour le corps : "Le déroulement des séances fait
travailler le corps de manière progressive. Ce qui est très important c'est que chacun peut travailler à son
rythme. Nous terminons par un moment de relaxation qui permet également d'apprendre à contrôler sa
respiration.".
Même son de cloche du côté de Jeanine qui nous fait part de son expérience personnelle : "Quand je me
suis arrêtée de travailler, je me suis dit que j'allais vite perdre du muscle avec l'inactivité. J'ai alors décidé de
m'inscrire aux séances de gymnastique volontaire, même si je pensais que c'était avant tout une activité de
grand - mère ! Mais pas du tout ! C'est un très bon entretien de ses capacités physiques, le tout dans une très
bonne ambiance. On se dirait dans un jeu.".
Alors entretien bien entendu, plaisir, c'est certain, mais Marie - France ajoute un ingrédient supplémentaire,
non négligeable : "Un autre aspect très important de notre activité, c'est qu'elle crée un lien social puisque
nous apprenons à nous connaître lundi après lundi !". Bref vous l'aurez compris, n'hésitez plus à pousser
la porte de la salle Mitterrand le lundi à 14 h 00...
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La section "jeux de
cartes" du club Léo
Lagrange attend
les amateurs de
parties acharnées.
Sous la
responsabilité de
Jean - Pierre Thirion,
les membres
de la section se
retrouvent tous les
lundis et vendredis
au centre Rabelais.
De 14 h 00 à
18 h 00, les parties
de tarot et de belote
s'enchaînent dans
la bonne humeur
même si la gagne
reste de mise !
Alors si taper le
carton vous tente,
n'hésitez plus à vous
présenter...

Les parties du dernier concours de la section ont été âprement disputées à la
salle des fêtes inférieure... Mais dans la convivialité, le plus important.

CONCOURS PHOTO
"Regard sur ma ville"
À l'occasion des "Journées du Patrimoine", la Municipalité et l'Office Municipal de la Culture organisent un
concours photo intitulé : "Regard sur ma ville". Le concours est ouvert à tous les Fouquièrois. Les photos ainsi
proposées seront exposées du 14 au 30 septembre 2015 au Centre Culturel durant les "Journées du Patrimoine".
Pour participer, c'est simple, il suffit de remplir le formulaire d'inscription disponible au Centre Culturel. Vous
remettez avec votre formulaire 1 ou 2 photos maximum illustrant le thème "Regard sur Fouquières - lez - Lens".
Vos photos devront être imprimées au format A4 (21 X 30) et encadrées par vos soins. Au dos devront figurer
vos coordonnées complètes, une légende ainsi que le lieu et la date où la photo a été prise.
Les prix seront décernés en tenant compte du respect du thème du concours, de l'originalité et de la créativité
de la photo.
Attention, les montages photos sont interdits.

LE BULLETIN D'INSCRIPTION EST À RENDRE À BÉNÉDICTE DURAND
CENTRE CULTUREL JULES MOUSSERON
INSCRIPTION JUSQU'AU 31 MAI 2015
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES PHOTOS LE 10 SEPTEMBRE
Bonne chance à tous nos photographes amateurs.
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Dernière exposition
pour ce premier
semestre et place à
la bande dessinée.

Bénédicte Durant présente les travaux des
enfants de l'école Prévert à Michel Bouchez.

Ce ne sont pas une,
mais trois expositions
que peuvent
découvrir les visiteurs
au Centre Culturel
jusqu'au 1er juin. La
bande dessinée est
à l'honneur avec
deux expositions
ainsi qu'un petit
questionnaire jeu concocté par
Bénédicte.
Les enfants de l'école
maternelle Prévert
ont quant à eux
poursuivi le thème de la dernière exposition sur la langue
française en travaillant sur plusieurs mots.

Une exposition
interactive,
comme bien
souvent au Centre
Culturel, qui ravi
les enfants.

L a p o ésie du Zèbre...
Le zèbre aux Aguets vous propose la lecture d'un
poème. Ce mois - ci :
"Farniente"
Quand je n’ai rien à faire, et qu’à peine un nuage
Dans les champs bleus du ciel, flocon de laine, nage,
J’aime à m’écouter vivre, et, libre de soucis,
Loin des chemins poudreux, à demeurer assis
Sur un moelleux tapis de fougère et de mousse,
Au bord des bois touffus où la chaleur s’émousse.
Là, pour tuer le temps, j’observe la fourmi
Qui, pensant au retour de l’hiver ennemi,
Pour son grenier dérobe un grain d’orge à la gerbe,
Le puceron qui grimpe et se pend au brin d’herbe,
La chenille traînant ses anneaux veloutés,
La limace baveuse aux sillons argentés,
Et le frais papillon qui de fleurs en fleurs vole.
Ensuite je regarde, amusement frivole,
La lumière brisant dans chacun de mes cils,
Palissade opposée à ses rayons subtils,
Les sept couleurs du prisme, ou le duvet qui flotte
En l’air, comme sur l’onde un vaisseau sans pilote ;
Et lorsque je suis las je me laisse endormir,
Au murmure de l’eau qu’un caillou fait gémir,
Ou j’écoute chanter près de moi la fauvette,
Et là-haut dans l’azur gazouiller l’alouette.
Théophile Gautier
"Premières Poésies"
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2 jeunes judokas
fouquièrois se
sont illustrés
sur les tatamis
ces dernières
semaines.
Vincent Rogerer
fait du judo depuis
6 ans. Minime
"- de 34 kilos", il
a terminé 5ème
du championnat
interrégional (un
des plus hauts
niveaux de sa
catégorie).
Thomas Sevin
dispute sa 1ère année
en compétition.
En cadet "- de 60
kilos" il a fini 7ème
en demi - finale du
championnat de
France.

Arnaud Cointe,
entraîneur
diplômé, aux côtés
de Vincent et
Thomas lors d'un
entraînement en
compagnie
d' autres judokas.

Le jeudi de
l'ascension, le
SCF organisait
les challenges
"Émile Dacheville"
et "Michel
Wattecamps".

Grâce au travail des bénévoles et des jeunes
arbitres du Sporting, les U11 et U13 ont
participé à une belle journée sportive.

Comme tous les
ans, des centaines
de jeunes U11 et
U13 ont disputé des
rencontres animées
au stade Léo
Lagrange. Comme
l'année dernière, le
challenge "Michel
Wattecamps" a été
remporté par les
"Zèbres" au terme
d'une belle journée.
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Cette année encore, plus de 90 bénévoles, enfants et adultes confondus, ont répondu "présents" à l'appel du Comité d'Animation
de la Cité du Moulin pour l'opération de nettoyage du quartier et de ses abords.
Comme tous les ans, le Comité d'Animation de la Cité du Moulin a mis en place sous l'impulsion de son
Président : Carnot Bourgeois, une grande opération de nettoyage du quartier et de ses abords.
De bon matin, les quelques 90 participants, dont une majorité d'enfants, se sont réunis à la salle Ziarkowski où le
Comité offrait le petit - déjeuner. Une fois les consignes données, le matériel fourni par la mairie distribué (sacs
poubelles, gants, pinces...), et les zones de ramassage attribuées aux différents groupes, l'opération de nettoyage
a pu commencer.
Après deux heures d'efforts, ce sont près de deux tonnes de déchets et d'encombrants qui ont été retirés de
la cité, du terril et des abords de la Cité du Moulin. Les participants se sont de nouveau retrouvés à la salle
Ziarkowski où le Comité offrait une collation pour les remercier de leur concours.
Près de deux
tonnes de
détritus ont été
ramassées par
les bénévoles.
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Calendrier des fêtes :
juin, juillet et août 2015
Voici les manifestations municipales et associatives portées à notre connaissance. 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.

SAMEDI 30 MAI : Concert de Printemps de
l'Harmonie Municipale à partir de 20 h 00,
salle des fêtes supérieure.
MERCREDI 3 JUIN : Exposition "Réalisons
un mobile" à l'école Prévert, réalisée par les
élèves de l'école.
SAMEDI 6 JUIN : Marché aux puces organisé
par l'Harmonie Municipale rues Desruelles et
Vassy. Renseignements au 03.21.75.35.07.
SAMEDI 6 JUIN : Cérémonie en hommage
aux anciens combattants d'Algérie. Rendez vous à 11 h 30, place du Général De Gaulle.
DIMANCHE 7 JUIN : 17ème carnaval
international de la commune.
13 h 30 : Prestation de certaines troupes à la
cité du Moulin et à l'hôpital Sainte - Barbe
15 h 00 : Départ du cortège pour le grand
défilé carnavalesque en ville
Vers 17 h 00 : Final au stade.
VENDREDI 12 JUIN : Kermesse des écoles
Condorcet et Prévert à l'école Condorcet.
SAMEDI 13 JUIN : Kermesse du groupe
scolaire Ferry, cour de l'école maternelle.
SAMEDI 13 JUIN : Repas du CTTF en la salle
des fêtes supérieure. Renseignement au
06.24.95.73.85.
JEUDI 18 JUIN : Commémoration de l'appel
du 18 juin 1940, place de l'église à 18 h 30.
Le Club Maquette Fouquièrois vous attend...

SAMEDI 20 JUIN : Kermesse du groupe
scolaire Macé, cour de l'école.
DIMANCHE 21 JUIN : Concours de pêche
organisé au Parc des Ruissoirs par la
Gaule Fouquièroise. Renseignements au
03.21.75.35.84.
SAMEDI ET DIMANCHE 27 ET 28 JUIN :
Grand gala de fin d'année d'Évasion Danse.
Renseignements au 03.66.07.01.50.
DU 6 AU 31 JUILLET : Centres de Loisirs
SAMEDI 11 JUILLET : Marché aux puces
organisé par le Comité d'Animation de
la Cité du Moulin rues de Strasbourg,
Colmar et Mulhouse. Renseignements au
07.87.14.12.85.
MARDI 14 JUILLET : Fête Nationale.
À partir de 09 h 30 : Jeux pour enfants, place
Carnot, Mairie et école Macé.
À 11 h 30 : Commémoration place du
Général De Gaulle.
À partir de 20 h 00 : Retraite aux
flambeaux.
Vers 23 h 00 : Feu d'artifices.
DIMANCHE 19 JUILLET : Concours de
pêche organisé au Parc des Ruissoirs par
la Gaule Fouquièroise. Renseignements au
03.21.75.35.84.
DU 3 AU 21 AOÛT : Centres de Loisirs
Le Club Maquette Fouquièrois
organise un week - end portes ouvertes
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015
De 09 h 00 à 18 h 00
À son local, ancienne école Curie
Si vous souhaitez découvrir la pratique de
la maquette, n'hésitez pas à venir pousser
les portes du club et vous renseigner...
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Tout au long de la
seconde semaine
des vacances, les
"petits zèbres" ont
pu se perfectionner
à la pratique du
football à partir de
divers ateliers mis
en oeuvre par les
éducateurs du club.
25 joueurs des U6
aux U9 ont été
dirigés par JeanPhilippe, aidés par
Michel, Jérome,
Patrick et Ludo. Puis
25 autres joueurs
des U10 aux U13 ont
pris le relais sous
les ordres de Michel
aidés par Franky,
Claude, Patrick ainsi que 2 jeunes du club Gauthier et Thibault. Tous les enfants ont joué le jeu et ont fait preuve
d'investissement. Le stage s'est terminé par le traditionnel goûter. Le Sporting remercie d'ailleurs les mamans et
les mamies pour la réalisation des crêpes et gâteaux.
Durant ce stage, les enfants sont allés assister à un entraînement du RC Lens à la Gaillette et le sporting a offert à
chaque participant une séance de cinéma.
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Ne manquez
surtout pas la fête
qui s'annonce ! Le
dimanche 7 juin,
6 associations
fouquièroises
et 13 troupes
carnavalesques vont
faire souffler un
vent de gaiété sur la
commune.

Les Hollandais de "Pasveerkorps", vice - champion du Monde de parade
carnavalesque seront présents à Fouquières le 7 juin prochain.

Le 17ème Carnaval
International,
comme ses
prédécesseurs
offrira joie et bonne
humeur à tous les
Fouquièrois avec un programme particulièrement riche aux quatre coins de la commune.
À 13 h 30, des troupes carnavalesques professionnelles réaliseront des démonstrations à l'hôpital Sainte
- Barbe, à l'EHPAD "Coquelicots et Bleuets" ainsi qu'à la Cité du Moulin. Puis à 15 h 00, sa majesté carnaval
s'éveillera rue Émile Zola, emmené par Baptiste Saqu'Eddins, notre géant fouquièrois pour un grand défilé en
ville (lire le parcours ci - dessous). Enfin, aux environs de 17 h 00, les spectateurs ont rendez - vous au stade
Léo Lagrange où les troupes professionnelles offriront aux amateurs une parade finale somptueuse durant
près d'une heure.

Parcours du défilé
du carnaval
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Comme nous vous l'avons
déjà démontré dans nos
précédents numéros, des
Fouquièrois courageux
n'hésitent pas à braver
la crise économique que
traverse le pays en créant leur
entreprise.
Ainsi, la rue Jean Jaurès
accueille depuis quelques
semaines le tout nouveau
"Fouquières Market", commerce
de proximité aux prix
abordables.
Tous nos voeux de réussite au
"Fouquières Market" ainsi qu'à
ses responsables.

RAPPEL : deux autres épiceries existent dans la commune : l'épicerie HERMAND, rue Jaurès,
et LE BON ACCUEIL, rue Salengro... AIDONS LES À VIVRE !

É TAT - C I V I L
Du 2 avril au 12 mai 2015

Bienvenue à...

Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Évangelyne Casagrande, le 14 avril ; Corentin Bouriez, le 21 avril ; Maxime Hotton, le 23 avril ;
Noéline Desliers, le 26 avril ; Luciane Fiers, le 30 avril ; Mathys Pique, le 5 mai ; Lucas Pruvost, Maëlyne Dambrin et
Mathéo Philippe, le 7 mai et Augustin Boccage, le 12 mai 2015.

Ils nous ont quittés... Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères condoléances aux familles

Nous avons appris avec tristesse le décès de :

Marie - Thérèse Lecocq, le 5 avril ; Maryvonne Blottiaux, le 12 avril ; Serge Gailliard, le 21 avril ;
Jean Kwieciak, le 26 avril ; René Moraillon, le 5 mai ; Michèle Leprévier, le 6 mai et Francis Fievet, le 12 mai 2015.

Ils se sont unis... Le "Zèbre aux Aguets" présente ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Félicitations à :

Justine et Jonathan Legay, le 4 avril ; Abdelaziz et Latifa Handa, le 18 avril ; Françoise et Francky Sacleux, le 2 mai et
Émelyne et Olivier Legras, le 9 mai 2015.
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