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Fouquières au fil des jours...

cérémonie des voeux à la
population : pluie de médailles
a traditionnelle
L cérémonie de
présentation des
voeux du Maire à
la population s'est
tenue en la salle des
fêtes devant une foule
nombreuse.

Ce sont les musiciens de
l'Harmonie Municipale,
puis les chanteurs des
Épichoristes qui ont lancé
les premières notes de la
matinée. Leurs prestations
très appréciées ont été
suivies des discours.
Philippe Tenbremande
et Frédéric Leclercq,
responsables du groupe
Transalinord ont tout
d'abord présenté leur
société, le plus gros employeur de la commune. Puis,
Alexandre Bertin, Adjoint est monté sur l'estrade
afin de présenter au Premier Magistrat les meilleurs
voeux de son Conseil Municipal. C'est enfin Michel
Bouchez, Maire, qui a pris la parole afin de présenter
ses voeux à la population. L'édile a recommandé aux
Fouquièrois de se montrer prudents à l'approche des
prochaines élections municipales, période propice à la
multiplication des rumeurs de toutes sortes.

Martin assure
la relève chez les
porte - drapeau.
L'Harmonie
Municipale, fidèle
au défilé.

La cérémonie s'est poursuivie par les différentes
remises de médailles (lire page suivante). Elle s'est
achevée par une dernière interprétation de l'Harmonie
Municipale suivie du verre de l'amitié.
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La cérémonie de présentation des voeux du Maire à la population a de nouveau attiré une foule
importante à la salle des fêtes (photo du haut). Ce sont les dirigeants de la société Transalinord qui ont
ouvert le bal des discours officiels (photo du milieu), suivis d'Alexandre Bertin, Adjoint (à droite) et de
Michel Bouchez, Maire (à gauche).

Fouquières au fil des jours...

les médailles de la ville
Les récipiendaires
de la Médaille de la
Ville pour l'année
2014, récompensant
un investissement de
plus de 10 ans pour la
commune, sont :
Donata Hochart,
Alexandre Bertin,
Stanislas Szat, Dominique
Hénot, Renée Paw, Jean
- Pierre Thirion, Christian
Maciazek, Édith Molenda,
Brigitte Przyborowski,
Laurence Bielkin, Martine
Sys et Raymond Sulliger.

les médailles du travail
Les Médaillés du Travail,
promotion de janvier
2014 sont :
Échelon Argent : Isabelle
Buyck ; Échelon Vermeil :
Marie - Laure Dumortier
et Pascal Sauvage ;
Échelon Or : Nadine
Drab et Marie - Françoise
Leborgne ; Échelon Grand
Or : Gunther Grossman et
Roland Miquet ; Échelon
Argent, Vermeil, Or et
Grand Or : Ali Chenaf.
Daniel Cornille a pour sa
part reçu le diplôme de la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale Échelon Or.

les prix du civisme

Les Délégués
Départementaux de
l'Éducation Nationale
de Fouquières ont remis
comme chaque année
le Prix du Civisme. Les
jeunes élèves ainsi mis à
l'honneur sont :
Clara El Hachani pour
l'école Macé ; Chloé
Macke pour l'école Ferry
et Iliana Hassou pour
l'école Condorcet - Curie.
Rappelons que ces jeunes
gens ont été élus par leurs
camarades qui ont ainsi
salué leurs valeurs de
dévouement, d'entraide
et de camaraderie.
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Fouquières au fil des jours...

en hommage aux victimes du 4 février 70

C

omme tous les ans, la Municipalité a rendu hommage aux victimes de la catastrophe minière du 4
février 1970, survenue à la fosse 6 et qui aura causé 16 morts et 12 blessés.

Après le discours prononcé par Alexandre Bertin, revenant notamment sur les faits ayant causé cette
catastrophe, provenant du changement du système d'aération dans une galerie, l'assemblée s'est dirigée sur
les tombes des 2 victimes fouquièroises du drame : François Bramanski et Boleslaw Wosczyk. Un bouquet de
fleurs a été déposé et une minute de recueillement a été suivie en leur hommage.

La cérémonie a débuté au monument de la Place de l'Église avant de se poursuivre au cimetière.

cérémonie des voeux au personnel

C

’est devant une assemblée nombreuse que Claudine Hermel, Directrice Générale des Services, et
Michel Bouchez, Maire, ont procédé à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au
personnel municipal à la salle des fêtes.
Comme tous les ans, la cérémonie chaleureuse et conviviale a permis de mettre sur le devant de la scène les
heureux événements de la vie du personnel : titularisation, avancement de carrière, mariages… Marie - Luce
Tkacz, entrée en Mairie en 1987, a également été mise à l’honneur, elle qui goûte à une retraite bien méritée
depuis le 1er novembre 2013. Monsieur Daniel Cornille, récipiendaire de la Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale échelon Or, s’est également vu remettre un présent.

Plusieurs membres du personnel se sont vu remettre un présent.
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Fouquières au fil des jours...

fouquières fête l'arbre et la nature

P année consécutive,
our la seconde

la Région Nord, Pas de - Calais organisait le
festival de l'arbre. Cette
année, Fouquières
a relevé le pari de
s'allier à l'opération
pour faire découvrir la
flore luxuriante du site
minier du 7 - 19.
Malgré le froid, une
quarantaine de personnes
se sont passionnées
pour cette visite guidée,
certaines venues en
famille découvrir les
trésors cachés par nos
"montagnes noires".
L'occasion de rappeler
que les sites miniers de la
commune sont désormais
inscrits et classés au
patrimoine mondial de
l'humanité de l'Unesco.
Assurée par un
guide appartenant à
l'association : "la Chaîne
des Terrils", la promenade
a permis de reprendre
par les fondamentaux
: la nature de la
formation des terrils. Une

En famille, les
participants ont
découvert de manière
ludique les richesses du
site du 7 - 19.
explication nécessaire afin
d'apprécier la richesse
biologique aujourd'hui
présente sur les sites tels
que le terril du 7 - 19,
mais aussi celui du 6 - 14.
Au programme,
découverte donc, mais
par une démarche
ludique, grâce à des petits
carnets qui permettaient
aux participants
d"identifier les espèces
végétales présentes sur le
site. La visite a permis de
comprendre et d'analyser
l'évolution de ces terrils
dans notre région, mais
aussi d'explorer leurs
perspectives d'avenir.

À l'examen des feuillages, quels espèces d'arbres sont présents sur le site ?

Cette grande première
fouquièroise a en tout cas
récolté un franc succès et
a permis aux habitants de
la commune de prendre
conscience des richesses
de notre territoire.
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Fouquières au fil des jours...

les bons résultats de l'instep salués

L Une cérémonie visant à mettre en avant les résultats encourageants obtenus par la structure.

es stagiaires de l'INSTEP ont été reçus par la Municipalité dans les salons d'honneur de la Mairie.

Chaque session accueille de nouveaux stagiaires et tout le monde repart de zéro, mais en attendant, nombreux
sont les Fouquièrois passés par l'INSTEP et qui ont obtenu leur diplôme professionnel, leur permettant de
décrocher pour certains un travail. Une situation qu'a tenu à féliciter et encourager Michel Bouchez, Maire.

Plusieurs "élèves" de l'INSTEP ont déjà trouvé un travail en sortant de leur formation .

50 ans d'amour pour Suzanne et alain

C Alain Vincent devant une famille nombreuse et réjouie.

'est en présence de nombreux élus que Michel Bouchez a célébré les noces d'Or de Suzanne et

Alain Vincent et Suzanne Cousin se sont connus au bal alors que Monsieur fêtait "la quille". Un pas de danse plus
tard, les amoureux devenaient inséparables. Alain a travaillé à la mine dès ses 14 ans et durant 35 ans. Il a été
distingué de la Médaille d'Honneur du Travail échelon Or. Suzanne a aussi commencé sa carrière professionnelle
dès 14 ans. 10 ans plus tard, elle donnera priorité à l'éducation des enfants du couple. Aujourd'hui, Alain et
Suzanne vivent leurs passions, rue des Fusillés où ils ont emmenagé en 1968.

Suzanne et Alain se sont mariés le 21 décembre 1963. Leur famille compte 4 enfants et 6 petits - enfants.
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Fouquières au fil des jours...

Jacqueline et rené heureux doyens

c

omme chaque
année, le goûter
des aînés a rassemblé
plus de 200 personnes
à la salle des fêtes.

Le succès du traditionnel
rendez - vous des
aînés, 3ème rencontre
annuelle après le repas
et le voyage, demeure
incontestable. Les
retrouvailles se réalisent
toujours avec plaisir.
Le Maire, les élus et les
membres du C.C.A.S.
ont mis à l'honneur les
doyens de l'assemblée.
Cette année, il s'agissait
de : Jacqueline Beaumont,
âgée de 89 ans, et
René Moraillon, 89 ans
également.

La traditionnelle photo de la mise à l'honneur des doyens de l'assemblée.

Le Centre Culturel vous propose de la nouveauté pour votre rubrique. Cette année,
centenaire du déclenchement de la guerre 14-18, le bibliothèque vous présentera un
ouvrage sur le sujet. Nous ouvrons également nos colonnes aux poètes...

Mon papa en guerre,
De Jean - Pierre Guéno et Jérôme Pecnard
Un ouvrage unique qui aborde le conflit d'une manière
originale et tendre. 176 pages durant, les auteurs
racontent les histoires de famille française (dont une
d'Arras) au travers des correspondances entretenues par
les papas, sur le front, et les enfants et leur mère. De
nombreuses lettres, cartes postales et autres dessins y
sont reproduit.
¨Mon papa en guerre¨
se dévore avec appétit.
L'inhumanité de la
guerre est traîtée par
le biais de l'humanité
de ces histoires de
famille où l'on retrouve
les correspondances
de Françoise Dolto ou
encore Jean Zay.
À découvrir avec plaisir,
de 7 à 77 ans !

La neige
Blanche et molle, elle pose
Sur le parvis luisant
Au bras du nouvel an
Pure comme une rose
Sur le chemin de la noce
Brille de grains de riz
Et lorsque l'enfant rit
Fuit la fée Carabosse
Même le soleil ose
Dans le soir pâlissant
À l'heure où meurt le vent
Courir après la noce
mariée ma rose
La neige dans les champs
De son froid manteau blanc
Illumine la noce

Jean - Pierre Vedrines
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Fouquières au fil des jours...

25 ème salon des arts plastiques :
2 niveaux pour 1 grand plaisir
e 25 Salon des
L Arts Plastiques s'est
ème

tenu en la salle des
fêtes avec l'habituel
succès que nous lui
connaissons. Plus de 30
peintres ont exposé.
Comme tous les ans,
peintres, artisans,
membres des clubs
d'activités manuelles et
enfants des écoles de
la commune ainsi que
des AIC ont fait vivre
ce salon en exposant
leurs réalisations. Des
réalisations tellement
nombreuses que les
deux niveaux de la
salle des fêtes ont été
copieusement occupés.

Cette année,
l'événement, qui fête son quart de siècle, a aussi mis
à l'honneur une artiste fouquièroise qui lui est fidèle
en la personne de Gaby Sulliger. 14 oeuvres ont
ainsi été exposées. Comme lors de chaque édition,
la Municipalité a acquis une oeuvre et les prix des
écoles et du jury ont été remis lors de la cérémonie
de clôture du Salon.
L'actualité de cette année 2014 portant sur le
centenaire du déclenchement de la guerre de 1914
- 1918, le thème du prix du jury proposait aux
peintres d'apporter leur vision du conflit mondial sur
le paysage de l'Artois

La Municipalité a acquis la toile intitulée : "Brume automnale" de Marie Amédro (photo du haut).
L'inauguration officielle du 25ème Salon (photo du milieu). Lucette Verbrugghe et son tableau : "Sharana", prix
des écoles (à droite) et Richard Biel, prix du Jury avec "Les ruines d'Ablain Saint - Nazaire" (à gauche).
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Fouquières au fil des jours...

et le pere noel
est passé par la

1

U foyers du Monde entier, le Père Noël est venu
ne semaine avant de se rendre dans les

dans les écoles fouquièroises.

Comme tous les ans, le Père Noël a donc répondu
favorablement à l'invitation de la Municipalité. Le
sympathique personnage s'est rendu dans les écoles
maternelles pour offrir cadeaux et friandises aux enfants.
Puis des friandises aux élèves des écoles élémentaires.

3

1. Les enfants des écoles maternelles ont été
ravis de recevoir un jouet du Père Noël.
2. Une délégation municipale emmenée par
M. le Maire accompagnait le Père Noël avec
plaisir comme tous les ans.
3. Les enfants avaient aussi des présents à
remettre au Père Noël.
4. Une petite photo souvenir avec le Père Noël.
5. Dans certaines classes le Père Noël a été
accueilli en musique et avec la participation de
la chorale de l'école.

2

4

5
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Mon asso en action...

le père noël en visite au scf...

L Fouquièrois ont une nouvelle fois été
es jeunes licenciés du Sporting Club

gâtés à l'occasion de l'arbre de Noël de
l'association qui s'est déroulé en la salle
des fêtes.
Les enfants du Sporting Club Fouquièrois
mais aussi leurs parents ont tout d'abord pu
apprécier un spectacle de qualité : clowns et
magiciens notamment ont fait flotter sur la
salle des fêtes un air gai et festif.
Le Père Noël était bien entendu de la partie
et il n'était, forcément, pas venu les mains
vides. Il a ainsi remit, avec l'aide de Michel
Bouchez, Maire, à plus de 150 licenciés des
U6 aux U18 une paire de chaussure stabilisée.
Un équipement bien utile pour fréquenter le
Le Père Noël est venu en personne
remettre les cadeaux aux jeunes
footballeurs du SCF qui ont par ailleurs
passé un agréable moment en assistant à
un spectacle divertissant.
nouveau terrain synthétique du stade Léo
Lagrange offert par la Municipalité.
Frédéric Régnier, président du SCF, a
tenu à adresser un grand merci au club
des supporters du Sporting pour l'aide
financière apportée à la réussite de cette
après - midi qui restera gravée dans les
mémoires des jeunes du club...
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Mon asso en action...

master de zumba d'évasion danse
première tentative, première réussie

L Chavaudra aime la nouveauté. Ainsi depuis
e club Évasion Danse présidé par Évelyne

un peu plus d'un an, l'association propose des
cours de zumba et de bokwa à la salle Mitterrand.
Devant l'engouement suscité par ces pratiques,
Évasion Danse a décidé d'organiser sa première
soirée événement Zumba.
La salle des fêtes a ainsi vu affluer nombre d'adeptes
de ces nouvelles danses qui permettent à la fois
d'exercer une activité physique mais aussi de
s'oxygéner l'esprit, le tout dans une convivialité
évidente. Côté activité physique, la petite centaine de
visiteurs présents en a eu pour son compte : 2 heures
de zumba intensive et une heure de bokwa ! De quoi
solliciter les organismes... Dans la bonne humeur.

Prochain événement zumba
26 avril 2014 à la salle des fêtes
Renseignements au 03.66.07.01.50.

Les vététistes n'ont
guère ménagé leurs efforts
sur un parcours inédit.

Les participants ont enchaîné les chorégraphies durant près de
trois heures avec un enthousiasme communicatif.
Pour une première, l'essai est transformé.

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets

Directeur de la publication : Michel BOUCHEZ
Contact : mairefouquieres@numericable.fr
Rédaction, Photographie et conception graphique :
Service Communication de la commune :
Jean - Claude BALCAR et Grégory FONTAINE
Contact : communicationfouquieres@voila.fr
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Mon asso en action...

6 ème salon de la maquette
l'histoire revisitée en miniature

T le club maquette

ous les deux ans,

fouquièrois présidé
par Frédéric Sergent
accueille les amateurs
de modèles réduits
pour le compte du
Salon de la Maquette.
2014 a vu la sixième
édition de l'événement
connaître un franc
succès avec un peu
plus de 200 visiteurs
durant le week - end
auxquels il convient
d'ajouter plus de 25
clubs exposants.

70ème anniversaire
du débarquement de
Normandie, le 6 juin
1944... fêté en maquette.

Stanislas Szat et Alexandre Bertin, Adjoints, procèdent
à l'inauguration officielle du 6ème Salon de la maquette.
Les deux niveaux de la
salle des fêtes municipale
ont ainsi été pris d'assaut
par des exposants
venus de toute la région
et de Belgique. Le
président de l'association
fouquièroise, était
satisfait des plus de 200
visiteurs enregistrés
durant ce week - end

marqué également par
un concours où auront
été alignés les plus jolis
modèles de maquettes
sélectionnés par chaque
participant.

Frédéric Sergent, président du club maquette fouquièrois, fait visiter un salon
qui aura accueilli plus de 25 exposants et des centaines de pièces rares.
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Lors de son discours
officiel, Alexandre Bertin,
Adjoint,a rappelé le
soutien apporté par la
Municipalité depuis le
premier salon... En 2001.
Déjà 13 ans de passés
et le dynamisme reste
intact.

Mon asso en action...

10 années d'octave et de tempo
pour les épichoristes

1

0 ans ! Déjà 10 ans ! Des premières vocalises à
l'école Ferry au concert du 21 juin, dix années
se sont écoulées. Et même si l'association a vécu
quelques semaines dans le doute de devoir poser
la sourdine sur le chant, l'avenir est de nouveau
au pied du pupitre. Rencontre avec Brigitte Dubois
- Louf, présidente fondatrice des "Épichoristes"
Comment sont nés les Épichoristes ?
Notre histoire a démarré en 2004 à Ferry. J'étais alors
institutrice à cette école. J'ai animé la chorale avec
les enfants. Lors du spectacle de fin d'année, des
parents sont venus nous rejoindre et se sont pris au
jeu. À tel point qu'en juin, comme j'étais mutée à
Noyelles sous Lens, nous avons décidé de créer les
Épichoristes.
L'association a connu un petit passage à vide avant
de revenir sur le devant de la scène, expliquez nous !
Dès le début, nous avons séparé les rôles. J'ai pris
la présidence et Claire Bernable s'est chargée de
la direction de la chorale durant 9 ans. L'année
dernière, elle m'a prévenue qu'elle arrêterait en juin
car elle a connu des soucis de santé importants. Il
fallait donc trouver un nouveau chef, qui plus est
bénévole.
Les recherches ont été difficiles ?
Durant trois mois, mes recherches ont été vaines !
Jusqu'à ce que Norman Flederick ne lise une de
nos annonces et qu'il se déclare intéressé. Nous
nous sommes rencontrés et je lui ai dit ce qui était
important pour nous. Conserver notre état d'esprit,

et non faire du chiffre, des concours... Après cette
période de doutes, le groupe a repris, différemment,
mais vit toujours aussi bien. Et puis, je dois l'avouer,
ce n'était pas simple de changer Claire, une amie.
Les Épichoristes sont souvent présents : Carnaval,
concert de l'Harmonie, voeux du Maire...
Notre implication est forte car les Fouquièrois qui
composent l'association sont très attachés à leur
commune. Même si je ne travaille plus à Fouquières,
je suis dans le même cas de figure.
Avez - vous prévu des festivités pour marquer vos
dix années d'existance ?
Oui. Je ne peux pas tout dévoiler car nous sommes
toujours en pleine préparation, mais je peux vous
dire que nous proposerons 2 concerts. Un le 21 juin,
où nous fêterons également la musique. Le second
en novembre. Y aura - t - il l'Harmonie, d'autres
chorales, des chanteurs, des écoles... Surprise !
Au fait, pourquoi ce nom d'Épichoristes ?
Nous sommes partis sur "Épicure" et sa philosophie
: "Profiter de la vie et du moment présent". Nous
profitons de chaque minute passée à chanter et
à vivre ensemble. Sans tomber dans l'excès du
professionnalisme et dans la bonne humeur.
Les Épichoristes répétent le mardi soir au centre
François Rabelais de 18 h 45 à 20 h15.
Vous pouvez obtenir plus de renseignement
par mail : cedbrig@yahoo.fr ou au 06.33.23.85.01.
Vous pouvez assister librement à 3 répétitions.

Emmenés par leur nouveau directeur : Norman Flederick, les Épichoristes sont de retour.
Après 10 années d'existance, ils sont loin d'avoir perdu de la voix...
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Informations municipales...

État - civil du 25 octobre au 25 janvier 2014

Bienvenue à...
Nous avons le plaisir de vous apprendre la naissance de :
Maddison Tichant, le 5 novembre ; Madry Grimbert, le 5 novembre ; Marilou Spriet,
le 8 novembre ; Lily - Rose Duhem, le 14 novembre ; Ayoub Zeghadi, le 15 novembre ;
Aaron Lopez, le 16 novembre ; Lisa Marcinkowski, le 17 novembre ; Julien Debreil, le 20 novembre ;
Simon Dapvril, le 12 décembre ; Chayenne Tichant, le 14 décembre ; Ethan Dreux, le 22 décembre ;
Maty Faidherbe, le 28 décembre ; Julie Druon, le 28 décembre ; Mathis Gilbert, le 28 décembre ;
Lilou Dufour, le 5 janvier ; Zélie Logez, le 8 janvier ; Célia Leroy, le 18 janvier ;
Tao Devynck, le 21 janvier ; Wissel Alla, le 21 janvier ; Paola Mammarella, le 23 janvier ; Eden Derviaux Leclercq, le 24 janvier ; Noa Skrzypczak, le 24 janvier et Alexis Boutin ; le 25 janvier.
Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés...
Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Joseph Rohizki - Wrons, le 25 octobre ; Giuseppa Moscato, le 2 novembre ;
Jean - Noël Damelincourt, le 7 novembre ; Maria Ratajczak, le 9 novembre ; Madeleine Delerue,
le 14 novembre, Alice Luc, le 17 novembre ; Ignace Danielak, le 21 novembre ; Cédric Smaniotto,
le 24 novembre ; Daniel Rault, le 28 novembre ; Maria Krasovc, le 29 novembre ; Gérard Cailliau,
le 14 décembre ; Julie Hurez, le 27 décembre ; Janine Goubet, le 16 janvier ; Georges Hebbelinck,
le 20 janvier ; André Francon, le 21 janvier ; Michel Marfjan, le 24 janvier et Henri Monchaux,
le 27 janvier.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères condoléances à leurs familles

Ils se sont unis...

Félicitations à :

Joëlle et Jean - Claude Crombecq, le 21 décembre.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Calendrier des fêtes : mars
oici les principales
manifestations
municipales prévues
au mois de mars 2014.
Nous complètons
cette liste par les
informations dont
nous disposons
concernant les
manifestations des
associations locales.
Nous ne pourrons être
tenus responsables
des possibles
annulations ou reports
dont nous ne serions
pas avertis.

V

Dimanche 9 Mars
Loto
Le SCF organise un
14

loto à la salle des
fêtes supérieure.
Renseignements au
06.06.72.93.32.
Lundi 10 Mars
Commémoration
Commémoration de la
catastrophe minière du
10 mars 1906, place de
l'église, à partir de
10 h 30.
Mercredi 12 Mars
Bébés Lecteurs
Le Centre Culturel
propose son atelier :
"bébés lecteurs" destiné
aux enfants de moins
de 3 ans. Il s'agit d'une
animation gratuite de
lecture collective à voix
haute à partir de 10 h 15.

Renseignements au
03.21.49.60.96
Samedi 15 Mars
Concours de belote
La section jeux de cartes
du club Léo Lagrange
organise un concours de
belote. Renseignements
au 03.62.90.23.06.
Dimanche 16 Mars
Repas dansant
Les Médaillés du Travail
organisent leur repas
dansant à la salle
des fêtes supérieure.
Renseignements au
03.21.20.48.74.
Du 17 au 31 Mars
Exposition

Exposition au Centre
Culturel à l'occasion du
"Printemps des Poètes" et
de la Francophonie.
Mercredi 19 Mars
Commémoration
Commémoration du
cessez - le - feu en
Algérie, au monument du
Transvaal, à partir de
18 h 30.
Mercredi 26 Mars
Activités manuelles
Le Centre Culturel
propose son atelier
"activités manuelles"
destiné aux enfants de 18
mois à 3 ans de 10 h 15 à
11 h 15. Renseignements
au 03.21.49.60.96.

Mon asso en action...

le javelot veut toucher sa cible
ouvelle venue dans le paysage associatif de la commune, la Jeune Plume Fouquièroise, présidée
N par Thierry Tribout, a pris possession de l'ancien stand de tir du stade Léo Lagrange. Elle entend
prouver que le Javelot à l'oiseau peu passionner petits et grands.

D'ailleurs, les licenciés, déjà aperçus dans le cortège du dernier carnaval, gardent en tête l'idée d'une "porte
ouverte" qui pourrait ouvrir leur pratique au plus grand nombre. En attendant, chaque samedi après - midi et
chaque dimanche matin, les javelots touchent leur cible dans la bonne humeur. N'hésitez pas à découvrir !

la gaule approvisionne son marais

L marais. Brêmes, gardons, tanches... La population du marais s'est retrouvée décuplée. Une nouvelle
a Gaule Fouquièroise, présidée par Alain Fallet, a dernièrement organisé un réempoissonnement du

qui enchante nos amis pêcheurs bien entendu.

Comme à leur (bonne) habitude, les dirigeants de l'association avaient invité les classes de maternelles et de
primaire à observer cette opération. L'initiative a fortement plu aux élèves des écoles Prévert et Condorcet venus
assister à la mise à l'eau de plus d'une tonne de poissons.
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Et vous, étiez - vous à l'école ce jour là ?

