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Fouquières au fil des jours...

1er mai : sous le signe de la solidarité

L

es années passent et
les revendications se
multiplient... Telle pourrait
être la conclusion d’une
fête du travail bien remplie.
Après la remise des cahiers
de revendications par les
syndicats, le défilé en ville
a regroupé les élus, les
représentants syndicaux et
des Fouquièrois, membres
d’association ou à titre
individuel.

monument aux victimes
du travail a précédé les
discours à la salle des fêtes.
Karyne
Bouchez,
pour
l’UNSA, Kléber Pezé, pour
la CGT, et Luigi Avelino,
pour FO, ont tout à tour
évoqué leurs craintes tout
en se réjouissant de l’unité
affichée par l’ensemble des
syndicats au cœur d’une
journée de revendication
très marquée.

Michel Bouchez, maire, et
Gérard Dubois président
des Médaillés du Travail
ont remis les médailles
d’honneur du travail.

Le dépôt de gerbes au

Suite

Marie – Françoise Leborgne.

à

son

allocution,

Échelon argent :

Marc Lambert, François
Maguire, Pascale Magniez,
Juanita Presse et Éric Want.

Échelon Vermeil et Or :

Jacques Ponthieu et Bernard
Roger.

Échelon Vermeil, Or et
Grand Or :

Serge Dervaux et André
Fauvergue.

Échelon Or :

Patrick Bekaert et Édouard
Paw.

Échelon Argent et Vermeil : Échelon Grand Or :
Patrick Joly.

Échelon Vermeil :

Georges Van Panteghem.

Traditionnelle photo de famille d’un Premier Mai marqué par la solidarité et les craintes.

C

Gilbert et Gilles médaillés le 8 mai

e 08 mai, les élus
locaux,
les
sociétés
patriotiques et les membres
des associations locales ont
commémoré l’anniversaire
de l’armistice signé le 08
mai 1945. La matinée a été
rythmée par le défilé, qui
a débuté rue de l’Hôpital,
le dépôt de gerbes au
monument du Transvaal et
les discours.
La cérémonie s’est achevée
par les mises à l’honneur
de Gilbert Boulard qui a
été décoré de la croix du
combattant avec agrafe
Algérie, et de Gilles Caffet,
qui a reçu la médaille et
le diplôme du Souvenir
Français.
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Michel Bouchez et Hubert Caffet entourent Gilles Caffet et Gilbert
Boulard qui ont été décorés lors de la commémoration.
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C

Marie et Edmond doyens des aînés

’est avec grand plaisir que les aînés ont retrouvé leur
traditionnel rendez - vous du mois de mai : le repas des
aînés. 230 convives ont pris place à la salle des fêtes pour
une après - midi de détente faite de dégustations et de pas
de danse.

Comme le veut la coutume, Michel Bouchez, les élus et les
membres du CCAS, ont mis à l’honneur les doyens présents
dans la salle. Ainsi, Marie Bouchez, 92 ans, et Edmond
Denecker, 87 ans, ont ils reçu un bouquet de fleurs aux
couleurs et senteurs variées.

Comme l’année dernière, la doyenne de l’assemblée se nommait Marie Bouchez,
tandis que le doyen était lui un nouveau venu : Edmond Denecker.

M

Renée et René s’offrent un diamant

ichel
Bouchez,
accompagné
de
Donata Hochart, Évelyne
Chavaudra,
Dominique
Hénot, Christian Maciazek et
Alexandre Flament, adjoints,
a eu le plaisir de recevoir à
la mairie Renée Humez et

René Van De Woestyne afin
de célébrer leurs 60 années
de Bonheur.

Entre Renée, née le 31
décembre 1928 à Rouvroy,
et René, né le 11 août 1926
à Billy – Montigny, l’histoire

s’est écrite en lettres d’or, ou
plutôt de diamant depuis les
lendemains de la libération,
en 1945. Les bals reviennent
à la mode et les premiers pas
de danse les rapprochent. La
piste les ménera de valses en
tangos jusqu’aux marches

C’est entourés de leur famille que Renée et René ont fêté leurs 60 ans d’union.
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de la mairie de Rouvroy le
18 décembre 1948. De cette
union sont nés 4 enfants
: Évelyne, Dany, Michel et
Claudine qui donneront aux
époux 9 petits – enfants et
même 3 arrière – petits enfants. René a exercé le
métier de mineur de fond
durant 35 ans. Il a reçu la
médaille d’honneur du travail
échelons argent et or. Avant
de se consacrer à sa famille,
Renée a travaillé dès ses 15
ans à la CCPM de Beaumont.
Les époux Van De Woestyne
partagent
des
loisirs
simples, comme l’amour de
leur jardin. Ils participent
d’ailleurs
toujours
au
concours des jardins fleuris
organisé par la municipalité.
Ils aiment aussi la marche et
les mots fléchés.
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Jour de Carnaval
Jour de fête

L

e 14ème grand Carnaval
International a bien
vécu, c’est le moins que l’on
puisse écrire à en juger par
le public présent tout au
long des 3 kilomètres que
proposait le parcours du
défilé, mais également pour
le final au stade.
Commencé au début de
l’après - midi par une
sympathique
prestation
de certaines sociétés dans
les cités de l’Hôpital et du
Moulin, ce nouveau numéro
du Carnaval a tenu ses
promesses tout au long de
l’après - midi.

4

Cette réussite est le fruit
de
l’engagement
des
élus et des bénévoles
du Comité des Fêtes, de
l’investissement des 13
associations fouquièroises
présentes dans le cortège
(l’Harmonie Municipale, Les
Poupées Fouquièroises, Les

Maëlys, le Musical Show,
l’école Condorcet et l’APE
Indépendante, l’APE Ferry,
le Judo Club, les Donneurs
de Sang, l’APE FCPE de
Condorcet, les Épichoristes,
l’APE Macé ainsi que Baptiste
et ses tireurs du Comité
d’Animation de la Cité du
Moulin...) et de la prestation
de qualité des 15 sociétés
professionnelles présentes,
venues de France, de
Belgique et de Hollande.
Musiciens, majorettes et
géants ont animé la ville.
1 : Les troupes françaises se
sont montré à la hauteur.
2 : Les enfants ont pris
beaucoup de plaisir.
3 : Félicitation au public en
tenue carnavalesque.
4 : Majesté et rigueur pour
les troupes internationales.
5 : Le final au stade a aussi
tenu ses promesses.
6 : Musique et danse dans
les rues de Fouquières.
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Vincent, un artiste mondial a fouquieres
culpteur de renommée
mondiale,
Vincent
Di
Vincenzo est un Nordiste pure
souche, plus précisément
Courrièrois. Il est l’auteur de
notre réputé Zèbre et depuis
quelques semaines également
de la statue se dressant
au Cocorico. Le sculpteur
revient pour nous sur ses
collaborations fouquièroises.

S

Vincent, pouvez - vous
vous présenter ?
J’ai passé mon enfance à
Courrières. Depuis l’âge de
18 ans je voyage à travers le
monde. J’ai exercé plusieurs
métiers. J’ai étudié la sculpture
bien entendu, mais également
le dessin et la peinture.
Quelles sont vos oeuvres ?
Elles sont diverses. J’ai ainsi
participé à la restauration de

À la demande de M. le Maire, Vincent a présenté
son oeuvre au club du « Bon Acceuil ».
cathédrales, comme tailleur de
pierre, et d’autres monuments,
au Canada par exemple. J’ai
aussi réalisé des oeuvres pour
des collectionneurs privés,
des musées ou encore des
villes qui m’ont commandé
des travaux, des sculptures,
surtout en plein – air.
Votre présence forte à
Fouquières est un signe
d’attachement à la région ?
Je suis effectivement attaché à
ma régioin d’origine, d’ailleurs,
je partage mon quotidien entre
Avesnes le Comte où je réside
toujours et où je possède un
atelier et le Mexique où j’ai
aussi un atelier.

Après de nombreuses semaines de travail, c’est
l’heure de la pose sous le regard de M. le Maire.

D’où vient cette envie
de collaborer avec notre
commune ?
Lorsqu’il a décidé de faire
réaliser la sculpture d’un zèbre,
Monsieur Michel Bouchez, qui
me connaît depuis longtemps,
puisqu’il a été mon professeur,
a pensé à moi. Cette première
expérience ayant été un
succès, la municipalité a
souhaité faire de nouveau
appel à mes services.
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Comment est venue l’idée
de cette statue du mineur
qui se trouve au Cocorico
désormais ?
M. le Maire a estimé, avec
l’accord de son Conseil, qu’il
fallait marquer d’une manière
significative l’entrée de ville
du Cocorico et l’accès à la
nécropole de la catastrophe
minière de 1906. Il m’a
demandé de réfléchir au thème
du « mineur ».
Au premier coup d’oeil,
il n’est pas évident de
reconnaître un mineur ?
Mon père était mineur. Je
n’ai pas voulu représenter un
mineur de la manière figurative
traditionnelle. J’ai essayé de
traduire dans le métal les
sentiments qui naissent en
moi quand je pense au mineur,
à son rude travail, à son
aspiration à revoir la lumière
du jour.
Peut - on être amenés
à admirer une autre
oeuvre signée Vincent à
Fouquières ?
Qui sait, l’avenir nous le dira...
Mais ce serait avec plaisir !

5

Du côté de chez Jules...

Chat valait le coup d’oeil...

e
printemps
des
poètes a soufflé sa
10ème bougie au Centre
Culturel – Bibliothèque Jules
Mousseron. Cette année, ce
sont les chats et leur univers
qui ont pris possession, tout
en poésie bien entendu, du
bâtiment.

L

Lors du vernissage officiel
de cette exposition préparée
avec le concours de la
Maison de la poésie du
Nord, Pas - de - Calais,
Michel Bouchez, les élus,
membres des associations
locales et amoureux de la
poésie, ont pu également
juger les travaux réalisés par
les élèves du tout premier
atelier poésie qui s’est tenu
au Centre Culturel durant les
dernières vacances. Juger
à l’écrit comme à l’oral, car
en effet, les enfants étaient
aussi présents pour cette
soirée dédiée à la poésie afin
de déclamer les vers qu’ils

Atelier de fabrication
d’un livre
Le
Centre
Culturel
Bibliothèque
Jules
Mousseron propose un
atelier de fabrication d’un
livre. Ce tout nouvel atelier
se déroulera du 26 au 30
octobre 2009.

Un vernissage officiel « cha - leureux » assuré par Bénédicte Durand,
responsable du Centre Culturel, et Michel Bouchez.
avaient préparés lors de
l’atelier avec les différents
intervenants de la Maison de
la Poésie.
Puis l’heure était venue de
découvrir enfin l’exposition

C

intitulée : « Chat vu, chat lu
» installée au premier étage.
Cha – made, cha – hut, cha
– leur… Le public est passé
par toutes les émotions
devant les travaux réalisés
par les enfants, mais aussi

devant les poésies, photos et
autres documents exposés à
la gloire de nos amis félins.

Le vernissage de l’exposition
s’est effectué en présence
de M. Lefebvre, inspecteur de l’Éducation Nationale. Une venue logique
puisque les œuvres réalisées
à l’occasion de la semaine

des arts des écoles et du
collège.L’inspecteur n’a pas
manqué aussi de « remercier
M. le Maire pour son hospitalité, Fouquières ayant été la
seule commune à offrir ses
locaux pour l’exposition. »

Cha – peau !

Les paysages s’exposent

omme tous les ans,
l’arrivée du printemps a
été fêtée en exposition par le
Centre Culturel. Cette année,
ce sont les paysages qui se
sont offert au regard des
curieux.

Tu es âgé d’au
moins 9 ans, tu as
envie d’apprendre la
gravure, la reliure,
la composition de
texte aux plombs
mobiles...
Inscris toi et renseigne
toi auprès de Bénédicte
Durand
au Centre Culturel ou au
03.21.49.60.96.
Attention, l’atelier n’offre
que 10 places !
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Les travaux originaux des enfants ainsi que les photographies des paysages
exposés ont conquis le public venu en nombre.
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Des vacances qui ont « conté »
C

e n’était pas vraiment
l’heure du conte au
Centre Culturel, mais plutôt
la semaine du conte. Mais
cette fois - ci, ce n’était
pas de lecture qu’il était
question en compagnie
d’Emmanuelle
Gryson,
conteuse
professionnelle,
mais bel et bien de création.

Cet atelier voulu par la municipalité et l’office municipal
de la culture était adressé
aux enfants de 4 à 6 ans. Et
ils sont 5 jeunes fouquièrois
à s’être essayés à des vacances de Pâques novatrices
et instructives. Une bonne
maîtrise du Français, des
capacités d’imagination et
aussi de l’attention, telles
auront été les qualités nécessaires pour nos jeunes
auteurs.

Au pays de Guignol
12 enfants ont participé
durant les vacances
d’hiver au traditionnel
atelier
marionnettes.
Un atelier qui leur a
permis de fabriquer et
d’apprendre à se servir
de leur marionnette. La
semaine s’est achevée
par un spectacle, avec
décor, conçu par les
enfants.

Concentration durant
le spectacle...

Le résultat de ce travail dans
la bonne humeur aura été
l’écriture et la mise en forme
de 5 contes. Des oeuvres qui
ont été exposées et présentées avec fierté aux parents,
mais aussi à Michel Bouchez,
Maire, venu en compagnie

de plusieurs élus. Chacun a
pu apprécier le travail réalisé par les enfants qui sont
repartis de l’atelier avec un
livret souvenir et le plaisir
d’avoir vécu une expérience
très enrichissante.

Horaires
d’été
Durant
les
vacances
d’été, le Centre - Culturel
Bibliothèque
Jules
Mousseron reste bien
entendu ouvert au public.
Cependant, les horaires
d’accueil aux Fouquièrois
sont
sensiblement
différents.

Lundi :
13 h 30 à 18 h 00
Mardi,
mercredi,
jeudi et vendredi :
09 h 00 à 12 h 00 et
13 h 30 à 18 h 00.

La présentation des contes aux parents.

La bibliothèque est fermée
le samedi et bien entendu
le dimanche.

Quand la poésie fait des émules
L
e Centre Culturel Jules
Mousseron a frappé fort
en ce début d’année avec
des ateliers originaux et très
appréciés. En plus du conte,
les enfants ont pu essayer
durant 15 jours l’atelier poésie ! Une initiative qui n’a
pas fait le plein, certes, mais
qui a réjoui les participants,
heureux de cette découverte.

La
palette
artistique
proposée
aux
jeunes
Fouquièrois s’est donc de
nouveau étendue. Après
le dessin, la musique, les
marionnettes… C’est au tour
de la poésie de s’être invitée
au Centre Culturel Jules
Mousseron. Marion, Rémi,
Valentine et Yohan ont
relevé le défi d’entrer dans
l’univers des Baudelaire,
Rimbaud et autre Victor
Hugo. Et ils ont eu bien du
mérite nos poètes en herbe
car le programme qui leur
était proposé était riche en
enseignements à maîtriser.

Les enfants ont beaucoup appris sur la poésie.
Nos artistes en herbe ont
appris, avec les intervenants
de la Maison de la Poésie
du Nord, Pas – de – Calais,
que la poésie n’était pas
uniquement une affaire de
rimes et de mots à enchaîner.
Durant les vacances d’hiver,
ils auront fait la découverte
d’un univers complexe et
fascinant où se mêle à la
fois l’écriture d’un texte, sa
mise en forme, mais aussi la
diction.
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Car il ne suffit pas
d’alambiquer de riches rimes
sur le papier, encore faut – il
ensuite savoir faire chanter
ses rimes, leur allouer une
musique naturelle prête à
enchanter le lecteur. Lors
de l’atelier, les enfants ont
également eu affaire à de la
création plastique en créant
un mobile directement relié
à leurs œuvres.
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le Sporting fête ses
L

e Sporting Club Fouquièrois, c’est avant tout
75 années de passion et d’amour profond et
intense du ballon rond, une histoire humaine et
sportive passionnante avec comme dans toutes
les bonnes familles qui se respectent des portes
qui claquent, des vaudevilles qui s’étalent sur
des années, mais surtout des rires, des joies et
d’excellents souvenirs.
Le Zèbre aux Aguets vous propose de replonger
avec curiosité dans quelques instantanées de
tranches de vie d’une histoire longue et riche.

SCF
Les 75 ans du
’hier
le sporting d

Les 75 ans du SCF
le sporting d’hier

Une des premières photos des dirigeants fondateurs du
SCF. Messieurs : Bossu, Legrand, Baelde, Druon, Dautricourt,
Lallemand, Leblanc... Qui peut nous fournir d’autres noms ?

Les 75 ans du
SCF

Le sporting d
’aujourd’hui

range (non visible sur la
L’inauguration du stade par Léo Lag documents sur cette
utres
photo). Qui peut nous fournir d’a
rab
journée mémo le ?

Les 75 ans du
SCF
le sporting d
’hier

Les benjamins du Sporting Club Fouqui
èrois, finaliste de la
Coupe d’Artois 2009.
Allez les jeunes Zèbres !!!
SCF
Les 75 ans du
’hier
le sporting d

L’équipe A du Sporting Club Fouquièro
is de la
seconde moitié des années 40.

Tertous

preuve avec cette
1949, une année d’enfer. Une nouvelle as.
belle victoire 4 à 2 à Arr

noces d’Albâtre
Les 75 ans du SCF
le sporting d’hier

03 février 1950, rien n’arrête les Zèbres, ici sur la
Place de la gare de Dunkerque. Les Fouquièrois
repartiront de la côte avec un sucès 3 buts à 0.

Les 75 ans du SCF
le sporting d’hier

Fin des années 50, le Sporting écume les stades de
Dunkerque, Calais... Jusqu’à la Picardie. Qui a reconnu le
maire actuel de notre commune ?

Les 75 ans du SCF
le sporting d’hier

Les années 60 avec des Zèbres fouquièrois dont les
capacités sont connues et reconnues dans toute la région.

Les 75 ans du SCF

Le sporting d’aujourd’hui

1er Mai 2009 : les poussins fouquièrois et leurs invités pour
l’habituel tournoi de la catégorie

Les 75 ans du SCF
le sporting d’hier

Pendant ces années, des dizaines de supporters fidèles et
acharnées accompagnent l’équipe A comme ici lors d’une
belle victoire 1 à 0 contre les Carabiniers de Billy.

Les 75 ans du SCF

Le sporting d’aujourd’hui

Clou du spectacle d’un week - end chargé en festivités, une
sélection formée d’anciens du SCF affronte les séniors A en
présence de Michel Bouchez et Daniel Pecqueur.

avec ch’ez Zéb’

Mon asso en action...

25 chaleureuses bougies pour le Bon Accueil
I

ls s’étaient réunis pour la
première fois au coeur d’une
vieille salle privée, 25 ans plus
tard les membres du club de
3ème âge du « Bon Accueil »,
présidé par Daniel Caron, ont
fêté leur anniversaire au coeur
de la salle Tanière.

« Voilà 25 ans, je cherchais ce
que je pouvais bien faire, explique Marie – Thérèse Fiers.
Habitante du quartier, je me
suis dit que ce serait bien de
pouvoir se retrouver l’espace
d’une après – midi, sortir de
notre routine ou de notre
ennui. Le maire de l’époque,
Alexandre Peckre, nous a encouragé à franchir le pas, le
club du « Bon Accueil » était
né ! ». Puis en 1991, grâce au
nouveau maire, Michel Bouchez, une nouvelle salle, la
salle Tanière, fut construite,
moderne et agréable, où le
club poursuit depuis sa vie
amicale.

Février 2009 : Donata Hochart et Évelyne Chavaudra, adjointes au Maire,
viennent souhaiter un joyeux anniversaire aux membres du « Bon Accueil ».

Photo de gauche : Décembre 92, le « Bon Accueil » prend ses quartiers à la salle Tanière.
Photo de droite : Juin 96, le club organisait aussi son propre carnaval pour ses membres.

Pas de tremolo pour les Épicho...

L

a respiration, le rythme, le timbre, la diction... Autant de
domaines qui ont été travaillés par une quinzaine de participants lors du tout premier stage proposé par la chorale
fouquièroise des Épichoristes.
Six heures de stage effectuées dans la bonne humeur sous
la direction de Claire Bernable, chef de choeur, et sous l’oeil
averti de la présidente : Brigitte Dubois. Au sortir de cette
première, les adhérents ont eu la possibilité de faire part
de leurs appréciations en vue d’un prochain stage.
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Au travail, mais dans la bonne humeur.

Mon asso en action...

Judo Club Fouquièrois

Brillant sur les tatamis, dynamique en ville

P

armi les associations fouquièroises n’ayant pas
ménagé leurs efforts en ce
début d’année, impossible de
ne pas citer le Judo - Club,
présidé par Patrick Bekaert.
Les 21 et 22 février, les
adeptes du kimono se retrouvaient au complexe
sportif Charles Humez pour

un grand week - end de compétition amicale avec plus de
200 judokas présents, dont
de nombreux enfants (photos 1 et 5). Un franc succès,
comme tous les ans.
Virtuoses sur les tatamis,
les adhérents fouquièrois
ont ensuite démontrés leur
adresse à la pétanque. Ain-

si, le 25 avril, 20 doublettes
étaient réunies au stade afin
de donner un petit coup de
fouet aux finances du club
tout en passant un agréable
moment (photo 3).
Après le sportif, le loisir,
place au festif avec une
place de choix en plein coeur
du carnaval le 17 mai der-

nier (photo 4). Un mois de
mai qui s’est achevé par la
3ème grande kermesse le 24
mai (photo 2) : « La réussite
de cette journée se mesure
surtout aux sourires des enfants pour qui la kermesse
était organisée. Cette année, leurs sourires étaient
très grands. »

2

1

3
4
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Mon asso en action...

La Cité du Moulin :
Un quartier aux multiples facettes
L

e Comité d’Animation
de la Fosse 9, présidé
par Carnot Bourgeois, a
vécu quelques semaines
bien
remplies
entre
sorties et organisations de
manifestations au coeur
du quartier. Retour en trois
actes.

Acte 1
Samedi 14 mars
Un quartier qui vit bien
est un quartier propre
Comme l’année dernière,
l’opération nettoyage de
quartier a rassemblé les
enfants de la cité mais
aussi quelques parents.
La municipalité a tenu à
apporter son aide au comité

De nombreux enfants et quelques adultes présents
pour une opération très appréciée et appréciable.

Après la patinoire en décembre, c’est cette fois
au kayak que se sont essayés les jeunes.
en offrant les sacs poubelles,
les gants, un camion benne
ainsi qu’un conteneur pour
le verre. Du verre qui bien
entendu, comme tout autre
matériau dangereux, était
tenu écarté des enfants.
Direction donc les rues
de la cité du Moulin, mais
aussi le terril, le pont ainsi
que le terrain de football
pour une grande opération
propreté. 3 heures plus tard,
ce sont près de 2 tonnes
de déchets, détritus et
autres encombrants que la

12

cinquantaine de participants
ont retiré de la cité et de ses
lieux de promenades et de
jeux pour les enfants.

Acte 2
Mercredi 29 avril
Un quartier qui prend
soin de ses jeunes
En voiture avec « Nano » et
quelques accompagnateurs.
Direction Saint - Omer pour
une journée consacrée à la
découverte du kayak. Rires,
bonne humeur et de l’eau à
n’en plus finir...

Sur la « Route du Louvre », à Meurchin,
Baptiste s’est fait de nombreux amis.

Acte 3
Dimanche 09 mai
Un quartier qui donne
une belle image de la ville
Les jeunes tireurs de la cité
du Moulin accompagnent

N°87 - JUIN 2009

Baptiste Saqu’eddins, notre
géant, sur les chemins de la
« Route du Louvre ». Notre
jeune bande participe à la
parade festive organisée
à Meurchin et c’est la
renommée de Fouquières lez - Lens qui en sort grandit.

Mon asso en action...

Une soirée pour les mélomanes avec l’harmonie

S

ous la direction de Guy
Delattre,
l’Harmonie
Municipale
avait
convié
les amateurs de musique
à la salle des fêtes pour
son traditionnel concert de
printemps. Cette année,
l’Harmonie avait aussi invité
l’école de musique.
Le public venu en nombre
aura
pu
écouter
un
répertoire riche et varié,
rendant hommage à de
grands artistes tels que :
Johnny Hallyday, Gilbert
Bécaud, Claude Nougaro ou
encore Charles Aznavour. La
direction aura également été
confiée à Justine Delattre
pour : « Il était une fois la
révolution », à Chiméne
Lenglin, pour : « Two Dworak
» et enfin à Caroline Bouchet
pour « The Tennessee Dance
». Durant les morceaux,
le public pouvait voir un
diaporama sur chacun des
morceaux joués.
En fin de soirée, Michel

Retour en images sur une soirée bien remplie pour l’Harmonie.
Bouchez, et la
Sylvie Delattre,
des distinctions
Lenglin, Jean

présidente,
ont remis
à Chiméne
- Baptiste

Nanni, Jérémie Bouchet,
Patrice Delattre et Serge
Nanni, fidèles de l’harmonie.

Sylvie Delattre, vous donne
déjà rendez - vous le 20
décembre pour le grand
concert de Noël.

Des rencontres dédiées à la musique
L

es
élèves
et
les
enseignants des écoles
primaires
Jean
Macé
et Condorcet se sont
appropriés l’acoustique sans
faille de la salle des fêtes
municipale dans le cadre
d’une rencontre musicale.

Les enfants ont proposé un large éventail de chants qui a démontré
l’étendue des travaux réalisés au cours de l’année.
N°87 - JUIN 2009

Mis sur pied par les
enseignants des écoles
et par Madame Verbeeck,
conseillère
pédagogique
en éducation musicale,
l’événement intitulé : «
Rencontre Musicale’Écoles
» a permis aux enfants de
donner un large aperçu
des travaux réalisés par
les élèves de cycle 3 des
écoles de la commune dans
le cadre de l’éducation
musicale,
en
présence
des élus, de M. Lefebvre,
inspecteur d’académie, et
de Mme Bouchez, DDEN.
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Et roulez jeunesse...

Centres de loisirs
nouveau : un centre pour les ados
ui dit vacances d’été, dit
de loisirs. Une
équation bien simple mais
qui remplit toujours de
bonheur les enfants. Les
directeurs sont prêts, les
animateurs dans les starting
- block... En route !

Qcentres

Cette année, les centres de
loisirs se dérouleront du 06
au 31 juillet pour les enfants
de 3 à 6 ans et de 7 à 13 ans
ainsi que du 03 au 21 août.
Mais en plus de ces centres
traditionnels, la nouveauté
sera pour les ados. En effet,
les jeunes de 14 à 17 ans
sont également attendus
avec une structure mise
en place pour eux. Piscine,
cinéma, bowling... Pas de
quoi s’ennuyer donc.

Comme tous les ans, les animateurs ont été réunis par Damien, Mohamed
et Emmanuelle au centre Rabelais.
Enfin, deux séjours en
colonies sont prévus à
Neuvéglise. Un du 20 juillet
au 02 août 2009, l’autre
du 17 au 30 août 2009. Ils

affichent « complet » tous
les deux.
À noter également que
le mois d’août verra la

reconduction de l’opération
des quartiers d’été aux
quatres coins de Fouquières
- lez -Lens.

Centres de Loisirs
Inscriptions
Lundi et mardi : 09 h 00 à 11 h 00
Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00
Jeudi et vendredi : 14 h 00 à 17 h 00

Possibilité de faire valoir
les Bons CAF lors de l’inscription

En 2008, lors de la sortie à Nausicaa.

30 jeunes fouquièrois découvrent les joies du ski
T

rente jeunes Fouquièrois sont partis en séjour neige à
Sardières en Aussois en février dernier. Cap donc sur la
Savoie et ses pistes de ski enneigées pour ces jeunes dont
une grande partie a découvert à cette occasion la montagne
et ses joies.
Durant une semaine, les vacanciers, âgés de six à treize
ans, n’ont guère eu le temps de s’ennuyer. En effet, de
nombreuses activités étaient prévues au programme en
Savoie. Petite liste non exhaustive : Visite d’une fromagerie,
baptêmes de traîneaux à chiens, sortie raquette… Et ski
bien entendu. Une belle expérience !
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Beaucoup d’excitation avant de partir direction
la Savoie et ses pistes de ski.
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Nous vous souhaitons une joyeuse fête

Joyeuse fete maman
omme tous les ans,
Michel Bouchez, maire,
les élus et membres du
Centre Communal d’Action
Social ont mis à l’honneur à
la salle des fêtes municipale
les mamans fouquièroises
de 4 enfants et plus, âgés

C

de moins de 16 ans. Une
bien sympathique manière
de poursuivre la fête des
mères.
Durant l’après – midi, les
élus fouquièrois étaient à la
disposition de la trentaine

Michel Bouchez a mis à l’honneur Isabelle Legrix,
médaillée de bronze de la famille française.

de mamans présentes au
cours d’un loto offert par
la municipalité et qui a
permis en outre de passer
un agréable moment, de
remporter quelques lots bien
utiles. Ainsi, le gros lot de
la journée, un vélo, a été

remporté par Mme Clabaut.
L’après – midi s’est achevée
par la mise à l’honneur de
Madame Isabelle Legrix,
maman de 5 enfants, qui
a reçu le diplôme et la
médaille de bronze de la
Famille Française.

Le traditionnel loto a comblé bien des mamans,
notamment Mme Clabaut.
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un grand 				

merci à

tous !

Rendez - vous 			

en

2011

