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Voilà 50 ans que Jean Lhomme et Monique
Devermelle ont échangé leurs voeux. Mais
finalement, ne se connaissent - ils pas depuis
toujours, eux qui ont vu le jour au coeur de la même
rue de Rouvroy ?
Jean Lhomme est né le 26 octobre 1947, fils de Jean Pierre Lhomme et Céline Steux. Monique Devermelle
est née le 3 août 1945, fille de Marcel Devermelle et
Victoria Beaudry. Grandissant ainsi dans la même rue
de Rouvroy, il ne leur a pas été difficile de se rencontrer
et de se plaire.
Le 6 août 1966, Monique et Jean se disent : "oui".
Une union heureuse et prospère qui verra le couple
accueillir 3 enfants au sein de leur foyer, puis 6 petits enfants.
Jean a effectué sa carrière professionnelle dans le
bâtiment. S'il a connu plusieurs employeurs, c'est
à Norpac, filière du groupe Bouygues, qu'il finira.
Monique a d'abord travaillé comme piqueuse avant

de se consacrer à sa famille. À l'âge de 30 ans, elle
reprendra les études pour obtenir le diplôme de
travailleuse familiale qui l'aménera à travailler durant
30 ans à l'aide aux mères de famille de Lens.
Tous deux goûtent aujourd'hui à une retraite bien
méritée. Monique a été durant 5 ans présidente du fan
club de Sébastien Lannoy et tous les mercredis elle
anime un atelier de tricot à l'EHPAD "Coquelicots et
Bleuets" de Fouquières. Jean aime lire, s'occuper de son
jardin et demeure une figure appréciée du Judo Club
où il s'entraîne toujours avec assiduité.
50 ans plus tard, le couple, toujours aussi amoureux
et uni s'est retrouvé en Mairie de Fouquières
pour procéder de nouveau à l'échange de leurs
consentements en présence de nombreux élus. Si
Michel Bouchez, Maire, était bien présent, c'est à Patrick
Bekaert, ancien président du Judo Club Fouquièrois
et adjoint, qu'est revenu le plaisir de diriger cette
sympathique cérémonie.
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Faire la rencontre de sa future épouse lors du
mariage de sa voisine avec un cousin n'est pas
anodin... Était - il écrit que Jean et Hélène étaient
destinés à vivre ensemble ? La réponse ne peut
qu'être affirmative après avoir célébré... Les noces
d'Or du couple !
Jean Rohrbacher est né le 19 février 1943 à Sallaumines,
fils de Michel Rohrbacher et de Stéphanie Klotzek.
Hélène Kulasa a quand à elle vu le jour le 16 novembre
1944 à Sallaumines également. Elle est la fille de Marian
Kulasa et de Jeanne Waszczynska.
Les deux jeunes gens se découvrent donc lors d'un
mariage et se fréquentent durant deux années avant
des fiançailles qui précédèrent leur mariage célébré le 6
août 1966. Un "oui" pour la vie qui donnera naissance à
un garçon : Sébastien dont l'union avec Fanny a donné
deux petits enfants : Lucie et Julien.
Jean Rohrbacher a commencé sa carrière
professionnelle très jeune, à 15 ans, dans le secteur
du bâtiment. Il a effectué une première moitié de sa
carrière au Génie Civil de Lens. Il a ensuite intégré

les Houillères Nationales et a travaillé au fond
avant d'achever sa carrière professionnelle comme
hydrolicien dépanneur à la fosse 3 de Méricourt.
Hélène est aussi entrée dans la vie active dès ses 15 ans
en travaillant comme bobineuse durant 8 ans à Lomme.
Elle s'est ensuite consacrée à son foyer et à l'éducation
de Sébastien.
Jean et Hélène profitent aujourd'hui tous deux d'une
retraite bien méritée. Pour autant, les activités ne
manquent pas : jardinage, lecture, promenades... Mais
aussi beaucoup de temps libre pour s'occuper de leurs
petits enfants !
Du 6 août 1966 au 17 septembre 2016, 50 années
de bonheur se sont écoulées. C'est cet amour qui a
été célébré en l'hôtel de Ville par Michel Bouchez,
accompagné de plusieurs élus, lors d'une émouvante
cérémonie de Noces d'Or où Jean et Hélène ont de
nouveau échangé leurs consentements.
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Comme tous les ans, la
Municipalité a célébré la
fête des mères.
Les mamans de 4 enfants
et plus ont été conviées
par la Municipalité et
le Centre Communal
d'Action Sociale à la
salle des fêtes pour une
après - midi récréative.
Point d'orgue de cette
rencontre, le loto et ses
nombreux lots. Madame
Malki a remporté le vélo,
gros lot du loto, qui lui
a été remis par Michel
Bouchez, Maire.

Les enfants de CM 2 des
écoles de la commune ont
reçu leur dictionnaire.
Ils sont aujourd'hui
collégiens, mais en juin
dernier, ils étaient encore
à l'école élémentaire...
Comme tous les ans, la
Municipalité a convié ces
jeunes élèves à la salle
des fêtes afin que Michel
Bouchez, accompagné
de nombreux élus et
des DDEN, puisse leur
remettre un dictionnaire
très utile.

A gence D épar tementale d 'I nformation

sur le

L ogement

L'Agence Départementale d'Information sur le Logement met son équipe de juristes à votre disposition.
Vous êtes propriétaire ou locataire et vous devez faire face à des impayés de loyer ou autre... Appelez le

0 805 29 62 62
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Les vacances paraissent
bien loin désormais.
Dans un contexte de
vigilance prôné par le plan
vigipirate, les écoliers
fouquièrois ont retrouvé
les salles de classe avec
sérénité.
C'est dans le calme mais
avec de nouveaux dispositifs
de sécurité imposés par
les récents événements
survenus dans notre pays,
que les écoliers fouquièrois
ont repris le chemin de
l'école.
Peu de changements
notables, puisque la
commune ne compte
aucune fermeture ni
ouverture de classe. Il faut
regarder du côté du collège pour voir un changement, le remplacement de Joël Petitprez par Thierry Deneuville,
venu d'un collège héninois.

Comme dans de nombreuses écoles de notre pays, les enseignants et les parents d'élèves de l'école
maternelle Prévert et du groupe scolaire Jules Ferry ont décidé d'organiser comme chaque année, avec le
soutien total de la Municipalité et de son Maire, leur kermesse scolaire en ce mois de juin 2016.
L'affluence toujours aussi nombreuse des amis et le plaisir mêlé de fierté des enfants ont assuré
le succès de ces manifestations.
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Il n'y a pas d'âge
pour apprendre les
bonnes habitudes.
Surtout lorsque
celles - ci touchent à
l'environnement.
Les enfants de l'école
Prévert ont assisté à une
séance de sensibilisation
sur le sujet du tri sélectif.
Studieux, ils ont écouté
où et comment jeter
efficacement leurs
détritus. En espérant
que l'habitude gagne
aussi les parents qui
ne seraient pas encore
sensibles à la question.

Fouquières

bon élève ...

Q ui

peut encore progresser

!

Le Service Environnement de la Communauté d'Agglomération Lens - Liévin a réalisé un contrôle sur
3 mois concernant le contenu de nos conteneurs jaunes... Nous sommes de bons élèves à 84 %, seuls 2 %
de conteneurs ayant été refusés. 14 % présentaient de petits défauts.
Ce sont les meilleurs chiffres de la communauté d'agglomération

Ne

Le devoir de
mémoire a une
nouvelle fois été
honoré.
C'est au monument
aux victimes de
toutes les guerres,
situé au Transvaal,
que s'est tenue
la cérémonie
commémorative de
la libération de la
commune survenue
le 3 septembre 1944.

relachez pas vos efforts

!

Page 7 : Actualité fouquièroise

Entre avril et juin, la Municipalité et la Maison des
Sports de Angres ont proposé une initiation au
VTT en direction des enfants de 9 à 13 ans. Une
opération très appréciée et qui est d'ores et déjà
reconduite jusqu'au mois de décembre.
Le lieu de rendez - vous se situe face à la salle
Mitterrand, à l'entrée du Parc Natura Sport, vers 13 h 45.
Les séances durent environ 3 heures et sont encadrées
par Simon Dequiette, moniteur VTT de la Maison
des Sports, et Mohamed Boulhemzé, responsable du
Service Jeunesse de la commune.
Si les sorties se déroulent sur le vaste territoire du Parc
Natura Sport, les enfants ont aussi eu l'occasion au
mois de juin de partir à la découverte du terril du 7 / 19,
appelé : "Les marais de Fouquières", guidé par Michel
Bouchez en personne. Cette séance plutôt physique a
permis aux enfants de découvrir le second terril de la
commune, sa faune et sa flore.
Devant le succès rencontré par cette opération, la

Municipalité et la Maison des Sports ont décidé de
poursuivre l'aventure de septembre à décembre.
Pour que votre enfant puisse profiter lui aussi de ces
sorties qui se déroulent chaque mercredi après - midi
de 14 h 00 à 17 h 00, il faut toutefois remplir quelques
conditions. L'enfant doit être âgé entre 9 et 13 ans. Son
VTT doit être en parfait état de fonctionnement avec
des freins opérationnels pour sa sécurité. Enfin, le port
du casque est lui aussi obligatoire car en VTT, une chute
est vite arrivée...

Renseignements en Mairie
auprès du Service Jeunesse
Mohamed Boulhemzé
03.21.77.37.47.
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Deux mois durant,
les centres de loisirs
ont permis aux
enfants de profiter
de vacances
amusantes et
rythmées.
Le service jeunesse
dirigé par Mohamed
Boulhemzé a mis en
place un programme
riche en activités
et soutenu par la
Municipalité.
Comme tous les ans,
grands jeux, sorties,
journées à thème
et autres ateliers
n'ont pas laissé le
temps aux enfants
de 3 à 17 ans de
s'ennuyer. Avec une
mention spéciale
pour les moments
de complicité
partagés avec les
résidents de l'EHPAD
"Coquelicots et
Bleuets".
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Le traditionnel voyage des aînés a de nouveau permis à plus de cent Fouquièrois âgés de 55 ans et plus de
profiter d'une journée conviviale et instructive. Cette année, le cap était mis sur Paris.
Si le repas pris sur un bâteau mouche lors d'une croisière sur la Seine fait partie des traditions appréciées lors d'un
voyage à Paris, le programme de la journée a mis l'accent sur l'originalité et les sensations. En effet, nos "jeunes
anciens" ont commencé les festivités par une visite très agréable au musée des arts forains qui leur a permis de
regoûter avec joie
aux manèges de
leur enfance. Après
le repas, direction
le 56ème étage ainsi
que le toit de la Tour
Montparnasse pour
découvrir Paris vu
du ciel... Le tout en
dégustant une coupe
de champagne. Bref,
une belle journée !
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L'été s'est avéré
chaud à la Cité
du Moulin
entre sorties et
festivités.
Comme chaque
année, les concours
de boules et de
football dans l'eau
ont égayé la vie
de la cité, ainsi
que le traditionnel
marché aux puces.
Les sorties dans
les parcs, à la mer
ainsi qu'à vélo ont

Les occasions de
s'amuser n'ont
pas manqué
grâce au Comité
d'Animation
de la Cité du
Moulin.

aussi permis aux
petits et grands de
passer d'agréables
moments avant
de repartir sur les
chemins de l'école.
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Le mois de juin
s'achève toujours
en beauté grâce au
grand gala d'Évasion
Danse. Cela fait 19
ans que ça dure et le
succès est toujours
au rendez - vous !
Cette nouvelle
édition a fait honneur
aux efforts fournis
par les bénévoles
de l'association qui
s'emploient toute
l'année pour préparer
ce grand rendez vous de l'été. Et les
danseurs n'ont pas
été en reste ! De nouveaux pas,
des chorégraphies justes et
même des portés !
En juin 2017, il sera temps de
fêter les 20 ans de l'association
avec un gala qui s'annonce
grandiose pour l'occasion.
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Dans le cadre de l'Euro 2016, la Ligue régionale de football s'est arrêtée au stade Léo Lagrange.
Le Sporting Club Fouquièrois a mobilisé ses jeunes licenciés qui se sont vu proposer par les moniteurs de la Ligue
Nord, Pas - de - Calais des ateliers techniques et des petites oppositions en équipes réduites. De quoi passer une
agréable après - midi et lancer de bien belle manière les festivités de l'Euro français !

L'Harmonie a
mis les bandes
originales de film à
l'honneur.
Lors de son concert
de printemps, la
société présidée
par Sylvie Delattre
a aussi décoré
plusieurs de ses
musiciens : Pauline
Zénati, Élise Mériaux,
Aude Janczak,
Rémy Zénati,
Jean - François
Mériaux, Reynald
Dubart (tous 5
ans de présence à
l'Harmonie) ; Jérémie
Bouchet et Justine
Delattre (15 ans).
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Le Judo Club a
repris le chemin des
tatamis avec pour
achever le mois
de septembre son
opération "Journées
Portes Ouvertes"
qui avait connu un
joli succès la saison
dernière.
Toujours présidé par
Audrey Tavernese et
entraîné par Arnaud
Cointe, diplômé
d'État, le club a d'ores
et déjà dépassé les
50 licenciés avant sa
semaine de portes
ouvertes qui permet
à tous de venir
s'essayer au judo.
Les cours de judo
sont dispensés les lundi, mercredi et vendredi selon les catégories d'âge, le jeudi étant réservé aux cours de Taïso,
PPG et Crossfit, des séances qui ne sont ouvertes qu'aux personnes de plus de 16 ans.

Pour plus de renseignement, vous pouvez joindre le Judo Club Fouquièrois au 03.21.20.61.93.
Ou sur le net : http://judoclubfouquierois.free.fr

Comme tous les
ans, le dernier
week - end du
mois de septembre
a ravi les cyclo
touristes.
Le club Léo
Lagrange a de
nouveau fait preuve
de ses capacités
à proposer des
circuits très
appréciés de 30, 60
ou 85 km. Plus de
200 cyclos en ont
profité.
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É TAT - C I V I L
Du 1er avril au 1er septembre 2016

Bienvenue à...
Le " Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux pa rents

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Louane Lambolez, le 3 mai ; Emma Nalepa, le 7 mai ; Line Caillieret, le 13 mai ; Ezio Nanni, le 17 mai;
Gabriel Lardeux, le 20 mai ; Lysis Capliez -- Vermeulen, le 26 mai ; Sirine Guerouaz, le 27 mai ; William
Charlet, le 30 mai ; Hilana Letienne, le 6 juin ; Maxime Vasseur, le 14 juin ; Adil Abdi, le 15 juin ;
Apolline Dethoor et Ailyna Blanckaert, le 18 juin ; Arthur Fatoux, le 20 juin ; Olivia Rozet, le 21 juin ;
Maïly Brailly, le 25 juin ; Aaron Pesin, le 28 juin ; Youssef Mokhtari et Lyam Benty, le 8 juillet ;
Muhammed Kerrar, le 12 juillet ; Mathieu Achin, le 27 juillet ; Emy Bridelance -- Leroux, le 4 août ;
Sana Louni, le 9 août ; Nibel Benyssad, le 12 août ; Toni Dercourt, le 19 août ; Calie Philippe, le 21 août
; Charles - Antoine Payen et Anaya Baraghi, le 22 août ; Amaya Vanoli, le 26 août ; Mila Debillio et
Andréa Crombez le 28 août et Thiméo Philippe, le 31 août ;2016.

Ils nous ont quittés...
Le " Zè b re aux Aguets" présente ses sincères condoléa nces aux fa milles

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Stanislas Pazola, le 3 avril ; Lucienne Simon, le 5 avril ; Maria Romero Guttierrez et Maurice Beaulieu,
le 6 avril ; Maria Di Martino, le 8 avril ; Barbe Mikolajczak et Jerry Lesoin, le 12 avril ; Michel Sergent
et Jean - Paul Courselle, le 15 avril ; Edouard Wallas, le 21 avril ; Amédé Jaspart, le 23 avril ; Amar
Daddi, le 28 avril ; Manuel Espejo Santiago, le 3 mai ; Noël Laurent et Patrick Debove, le 4 mai ;
Roger Werquin, le 5 mai ; Alain Vincent, le 8 mai ; Guy Bernard, le 13 mai ; Lucien Acoulon, le 16 mai ;
Edmond Zakrzewski, le 23 mai ; Jeanne Broutin et Bruno Krawczynski, le 3 juin ; Victoria Denkiewicz,
le 7 juin ; Gisèle Jedresac, Michèle Baillez et Roger Hennion, le 14 juin ; Emilienne Follet, le 20 juin
; Gertrude Cieslik, le 23 juin ; Suzanne Wiernicki, le 24 juin ; Lucette Boulard, le 30 juin ; Jacqueline
Lemaire, le 3 juillet ; Jean - Jacques Posluszny, le 11 juillet ; Gérard Rappasse, le 29 juillet ; Felia
Gigliotti, le 30 juillet ; Sophie Paszkiewicz, le 17 août ; Christiane Derache et Michel Hamy, le 24 août
et Didier François, le 27 août 2016.

Ils se sont unis...
Le " Zè b re aux Aguets" présente ses vo eux de b onheur aux jeunes ma riés.

Félicitations à :
Christelle et Frédéric Sergent, le 6 avril ; Frédérique et Lionel Quardel, le 9 avril ; Marie et Stephen
Dufour, le 7 mai ; Betty et Thomas Wimetz, le 4 juin ; Fanny et Christopher Noel, Virginie et Guillaume
Silvert ainsi que Murielle et Gérard Boulinguez, le 18 juin ; Laura et Maxime Fournier ainsi que Nadine
et Roger Copin, le 25 juin ; Marine et Maxime Burgnies, le 30 juillet ; Aurélie et Jérémy Grimbert, le 13
août et Delphine et Christophe Gilbert, le 20 août 2016.

Le Zèbre
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actualités fouquièroises

Aguets
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Calendrier des fêtes :
octobre et novembre 2016
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.

OCTOBRE : Durant tout le mois
La petite enfance est en fête au Centre
Culturel, lire le programme en page 16.
Renseignements : 03.21.49.60.96.
SAMEDI 8 OCTOBRE : Concours de belote
organisé par la Pétanque Indépendante
du Centre à la salle des fêtes inférieure.
Renseignements : 03.62.90.85.85.
SAMEDI 15 OCTOBRE :
Bourse aux jouets et aux affaires de
puériculture organisée par l'Amicale du
Personnel à la salle des fêtes.
Renseignements : 03.62.90.26.41.
DIMANCHE 23 OCTOBRE :
Repas organisé par l'association des
Donneurs de Sang Bénévoles à la salle des
fêtes supérieure.
Renseignements : 03.21.75.34.61.
SAMEDI 29 OCTOBRE :
Grande soirée de présentation de la nouvelle
radio fouquièroise "Crazy Hits" à la salle des
fêtes supérieure.

VENDREDI 11 NOVEMBRE :
Commémoration de l'armistice de la guerre
1914 - 1918.
10 h 30 : Rassemblement place de la Mairie
10 h 45 : Défilé en ville
11 h 00 : Dépôt de gerbe, monument aux
morts, place de l'église.
11 h 15 : Discours officiels à la salle des fêtes.
SAMEDI 12 NOVEMBRE :
Loto organisé par le Judo Club Fouquièrois à
la salle des fêtes supérieure.
Renseignements : 03.21.20.61.93.
JEUDI 17 NOVEMBRE :
Traditionnel Goûter des Aînés organisé par la
Municipalité et le C.C.A.S. à la salle des fêtes
supérieure pour les Fouquièrois âgés de 55
ans et plus.
Renseignements : 03.21.77.37.47.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE :
Bourse aux jouets et aux affaires de
puériculture organisée par le Sporting Club
Fouquièrois à la salle des fêtes.
Renseignements : 03.21.37.98.38.

Information importante de la Direction
des Finances Publiques du Pas - de - Calais
Depuis le début du mois de septembre, des appels frauduleux censés émaner des services des impôts
sont passés à des habitants du Pas - de - Calais. Sous prétexte d'une anomalie dans votre dossier, il vous
est demandé de rappeler le 08 92 23 71 34, numéro surtaxé facturé 5 euros la minute ! Bien entendu, la
Direction des Finances Publiques est étrangère à cette pratique !
pour signaler une tentative d'escroquerie, vous pouvez joindre le 0 805 805 817.

Nous vous rappelons que ces appels mal intentionnés peuvent toucher différents domaines : banque,
assurance, distributeurs d'énergie... Si vous êtes victime de ces appels, n'hésitez pas à informer la police
ainsi que vos propres organismes (banques...) !

