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04 Février 1970 : Le deuil frappe Fouquières - lez - Lens
Les représentants de la municipalité, emmenés par Michel 16 mineurs de fond perdaient la vie et 36 autres étaient blessés

Bouchez, maire, les responsables des organisations syndicales, les personnalités de la vie locale et la population se
sont retrouvés afin d’honorer la mémoire des victimes de la
catastrophe minière du 04 février 1970.

À cette date, encore gravée dans la mémoire des Fouquièrois,

dans les entrailles de la Fosse 6 de Fouquières. Parmi ces victimes, deux enfants du pays : François Bramanski et Boleslaw
Woszczyk. Après une allocution et un dépôt de gerbe devant
le monument aux victimes du travail, l’assemblée s’est réunie
face aux tombes de François et Boleslaw afin d’honorer la mémoire de ces deux mineurs et de toute une fratrie.

La délégation s’est rendue sur les tombes de
Boleslaw Woszczyk et François Bramanski.

Une minute de silence et de respect devant le
monument aux victimes du travail.

L

10 Mars 1906 : Le souvenir d’une tragédie historique

e Bassin Minier aura payé durant toute son histoire un
lourd tribut à la mine et son exploitation. Parmi les catastrophes minières qui auront endeuillé notre vingtième siècle,
la plus meurtrière aura été celle du 10 mars 1906. 1 099
victimes pour seulement 13 rescapés, les chiffres sont accablants et chaque année le recueillement est intense.
Une délégation composée d’élus, avec en tête Michel Bouchez, maire, Stanislas Szat et Alexandre Bertin, adjoints, de
représentants des syndicats des mineurs, de personnalités
de la vie locale et de la population s’est retrouvée face au
monument aux morts des victimes du travail. Les traditionnels et symboliques dépôts de gerbes auront permis d’honorer la mémoire des malheureux défunts de la catastrophe
des mines de Courrières, dont plusieurs étaient issus de
familles fouquièroises.

Un instant de recueillement partagé par les élus, les
syndicats de mineurs et la population.

19 Mars 1962 : Recueillement autour du cessez - le - feu

Comme chaque année, la date anniversaire de la fin des
combats en Algérie a donné lieu à une émouvante cérémonie commémorative. Car nul ne viendra troquer le 19 mars
1962, jour du cessez - le - feu, ni manquer de respect aux
30 000 soldats morts en Algérie ainsi qu’aux 300 000 blessés générés par le conflit.

Michel Bouchez a fait procéder à la traditionnelle minute
de silence et de recueillement se mariant avec le dépôt
symbolique d’une gerbe qui s’est déroulée au monument
aux morts de toutes les guerre, situé au Transvaal. Avant
de respecter cette tradition, le premier magistrat avait lu le
message du secrétaire d’État aux anciens combattants. Hubert Caffet, président des ACPG - CATM - TOE et veuves et
Alexandre Bertin, président de la FNACA avaient ouvert la
cérémonie qui s’est achevée par la « Marseillaise » interprétée magistralement par l’Harmonie Municipale.

Michel Bouchez, maire, et Hubert Caffet, président
des ACPG - CATM - Toe et veuves, se recueillent.
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Salon des Arts Plastiques : Un grand rendez - vous apprécié

our son dix - neuvième anniversaire, le salon des arts
plastiques a prouvé qu’il affichait l’impeccable santé d’un
adolescent dynamique. Preuve en est : les quelques 188
oeuvres exposées durant quatre jours par les 47 artistes qui
ont fait vivre le traditionnel événement de la vie culturelle
fouquièroise.
Transformer l’espace de quatre jours la salle des fêtes
municipale en « mini Louvre », tel est le pari que se lancent chaque année la municipalité et l’office municipal de
la culture. Cette année encore l’événement a connu un
franc succès populaire avec de nombreux visiteurs qui ont,
comme à l’accoutumée, eu le difficile privilège de devoir
départager les meilleures oeuvres afin d’élire les trois plus
appréciées. Des visiteurs qui ont eu droit, outre de découvrir
des tableaux originaux et fort bien réalisés, de participer à
une tombola permettant de remporter un tableautin, un cadeau remis par les artisans présents ou encore... Un set de
peintre. De quoi envisager de passer de visiteur à exposant
l’an prochain. Chiche !

Le Salon des Arts Plastiques a une nouvelle fois
connu une belle fréquentation.

19ème Salon des Arts Plastiques
Le palmarès
Si le choix s’est avéré cornélien, comme lors de chaque
édition du salon des arts plastiques, afin de choisir les trois
plus belles oeuvres de ce cru 2008, les nombreux visiteurs
qui se sont pliés au jeu ont néanmoins réussi à se départager. Voici les trois lauréats.
Mme Delepierre pour son oeuvre intitulée : Le Tigre.
M. May pour son oeuvre intitulée : Le moulin de Maintenay.
Mme Lévêque pour son oeuvre intitulée : Cour de ferme,
1906.
Félicitations à l’ensemble des exposants et tout particulièrement aux trois artistes primés par le public.

Profanation de Notre - Dame de Lorette : Fouquières solidaire !

Un an après de pareils actes, le cimetière militaire de No-

tre - Dame de Lorette, situé à Ablain - Saint - Nazaire a une
nouvelle fois été victime du racisme et de la stupidité de certains. Cette fois, ce sont 148 tombes musulmanes qui ont
été profanées à une époque où l’on ne cesse d’employer les
mots de respect et de solidarité...

C’est pourquoi Fouquières - lez - Lens, à l’initiative de son
maire, a tenu à montrer son indignation et son soutien devant de telles atrocités. Ainsi, une délégation, emmenée
par Michel Bouchez, Hubert Caffet, président des ACPG
- CATM - TOE et veuves, Ahmed El Alaoui, président de
l’association culturelle marocaine EMAHDA et Abdallah
Zeggaï, représentant de l’Association Culturelle Algérienne,
s’est rendue à Notre - Dame de Lorette afin de procéder à
un dépôt de gerbe. Alors que notre pays s’apprête à fêter
le 90ème anniversaire de l’armistice de 1918 le 11 novembre
prochain, certains ahuris montrent qu’ils ont la mémoire
bien courte.

M. Bouchez a rappelé que tous ceux qui sont morts
pour la France ont droit au même respect.
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Le comité de la Fosse 9 bichonne la cité du Moulin

À l’heure où les actes d’incivilité se multiplient, l’initiative

proposée par l’association du « Comité de la Fosse 9 »,
présidé par Carnot Bourgeois, est à saluer mais également
à encourager. Ainsi, les membres de l’association de la cité
du Moulin de Fouquières ont profité des vacances scolaires
pour réaliser un grand nettoyage du quartier avec les
enfants.

qui a également peut – être incité les habitants à respecter
la propreté des lieux. Les détritus ainsi ramassés ont été
directement amenés à la décharge. Les sacs poubelles et
les gants prévus pour cette opération étaient fournis par
l’association de quartier. Par ailleurs, petits et grands se sont
vus offrir une collation. La municipalité a tenu à soutenir et
encourager ce geste tant financièrement que physiquement
par la présence de M. Szat.

Une vingtaine de jeunes fouquièrois et d’adultes issus de
la cité ont ainsi ratissé les rues, allées et autres terrains
en herbe afin de ramasser détritus, bouteilles et autres
objets dangereux abandonnés à leur sort. Une collecte qui
a permis d’effectuer un sérieux nettoyage de printemps et

Avec le « comité de la Fosse 9 », la propreté et
l’environnement, c’est l’affaire de tous. Félicitations à tous
les acteurs de cette belle opération.

Les courageux volontaires pour cette matinée ont
oeuvré dans la bonne humeur.

Lors de cette opération nettoyage, les membres du
comité ont fait de nombreuses découvertes.

Association Afrique - Asie : La solidarité se poursuit...

Créée en 2005, sous l’impulsion de Michel Bouchez,
l’association Afrique - Asie
s’est réunie dernièrement
dans la salle d’honneur de
l’hôtel de ville.

L’occasion pour les membres bienfaiteurs comptant
parmi les élus, la population
et les membres d’associations fouquièroise de faire le
point sur l’aide apportée aux
associations tanzaniennes
de Mazingira et Zinduka.
Une soixantaine d’enfants
sont ainsi actuellement
scolarisés et un puits va
être creusé grâce à l’aide
financière apportée par l’association Afrique - Asie. Les
Fouquièrois ne comptent
toutefois pas s’arrêter là et
le programme entamé va se
poursuivre.

Les membres fouquièrois de l’association Afrique - Asie se sont réunis afin de
faire un point sur l’avancée de l’aide apportée en Tanzanie.
4

Fouquières rendez - vous privilégié des adeptes de la maquette
Crée en 2001, le club maquette fouquièrois, présidé
par Frédéric Sergent, compte une quinzaine de licenciés
fidèles reconnus certes pour leur adresse mais également
pour leur faculté à être présents sur les différents salons
organisés dans la région et bien plus loin encore. Cette
fois, le rendez - vous était fixé à la salle des fêtes municipale pour le troisième salon de la maquette et du modélisme de Fouquières - lez - Lens. Un événement, organisé
sous l’égide de l’office municipal de la culture, qui se forge
une belle renommée.
Ils sont venus du Bassin Minier, bien entendu, mais également de Gransart, Charleroi, la Côte d’Opale, Rennes et
enfin Bruxelles. Ils, ce sont ces passionnés de modélisme,
de maquettes, de modèles réduits, ces « grands enfants »
La délégation municipale, Michel Bouchez en tête,
est venue apprécier les oeuvres exposées.
qui mettent leur talent et leur adresse d’adulte au service
de leur passion commune. De salon en salon, les amitiés
se créent et les visiteurs, venus en nombre pour découvrir
une activité passionnante, ont pu s’en apercevoir. Des visiteurs qui ont aussi pu admirer les créateurs dans leurs
oeuvres puisque les exposants ont profité du rendez - vous
pour réaliser certaines maquettes « en direct ». Pendant
ce temps, le parking de la salle des fêtes recevait, lui, les
véhicules civils ou militaires qui complétaient cette bien
intéressante exposition.
Lors de la lecture du palmarès, Michel Bouchez a félicité
le club maquette pour l’excellente tenue de cette manifestation dont l’ampleur grandit à chaque édition. Vivement
2009 !

Les passionnés de maquettes et autres modèles
réduits ont fait partager leur passion au public.

L

Les médaillés du travail accroissent leur effectif

a salle des fêtes municipale a accueilli la traditionnelle
assemblée générale des médaillés du travail, présidée par
Gérard Dubois, en présence de Michel Bouchez.
Preuve du dynamisme de la section de Fouquières, les
médaillés du travail ont enregistré l’arrivée de 5 nouveaux membres dans leurs rangs. Ils ont été applaudis
comme il se devait par l’assemblée nombreuse. Les différents bilans présentés par le trésorier et le secrétaire
ont permis de mettre en avant la bonne santé de l’association. L’après - midi s’est achevée par le goûter préparé
pour les médaillés ainsi que la remise des traditionnels
colis tant attendus.

La section fouquièroise des médaillés du travail
s’est encore agrandie. Une bonne nouvelle.

Du nouveau au club Léo Lagrange : L’activité marche débute le 27 avril
Vous souhaitez entretenir votre forme et santé à votre rythme, profiter de bons moments de détente tout en
restant à la découverte de notre Bassin Minier...
Le club Léo Lagrange vous donne rendez - vous chaque dimanche à 08 h 30 sur la place de l’église.
Les distances sont adaptées aux participants.
La première sortie aura lieu le dimanche 27 avril.
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62,84 %... La liste : « Unis p
Michel Bouchez
Maire
Le mardi de 09 h 30
à 11 h 30

Le 09 mars dernier, la population fouquièroise a répondu massivement à l’appel des urnes. Sur 4 439
inscrits, vous êtes 3 160 (71,18 %) à avoir exprimé
votre opinion. Un fort rassemblement qui prouve l’intérêt que vous portez à votre commune.
Merci pour votre engagement citoyen !

Les adjoints au
Maire de
Fouquières
lez - Lens
Ils sont au nombre
de huit et sont au
quotidien à votre
écoute, en mairie
comme au coeur
de votre quartier.

Donata Hochart
Adjointe
Le jeudi de 15 h 00 à
17 h 00

Alexandre Bertin
Adjoint
Le vendredi de 10 h 00
à 12 h 00

Évelyne Chavaudra
Adjointe
Le jeudi de 10 h 00 à
12 h 00

Stanislas Szat
Adjoint
Le mercredi de 10 h
00 à 12 h 00

Dominique Hénot
Adjointe
Le mercredi de 15 h
00 à 17 h 00

Christian Maciazek
Adjoint
Le samedi de 10 h 00
à 12 h 00

Alexandre Flament
Adjoint
Le lundi de 16 h 30 à
18 h 00

Renée Paw
Adjointe
Permanence à définir.

Ils assurent des
permanences en
mairie toutes les
semaines (voir les
jours et heures
sous le trombinoscope) accessibles sans rendez
- vous.
N’hésitez pas à les
solliciter.

Le film de l’installation
du
nouveau conseil
municipal...

Après le suffrage universel du
peuple, le conseil municipal a
confirmé la voix
de la population
en élisant maire
Michel
Bouchez.

La
population
fouquièroise
s’est déplacée
en nombre.
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s pour Fouquières » élue au 1er tour !
Les conseillers municipaux délégués
de Fouquières - lez - Lens
Ils sont au nombre de deux et possèdent une mission spécifique qu’ils partagent avec un adjoint au Maire.

Jean Hermand

Jean - Claude Abraham

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal,

mission au patrimoine communal, en association avec
M. Christian Maciazek, adjoint au Maire.

mission à la propreté de la ville, en association avec
M. Stanislas Szat, adjoint au Maire.

Les conseillers municipaux
de Fouquières - lez - Lens
Jean-Pierre Thirion,

Nordine Boukhateb,

Myriam Belhaj,

Brigitte Przyborowski,

Daniel Degand,

Georges-Marie Monteville,

Patrick Bekaert,

Sylvie Jarosz,

Élisa Favier,

Marie-Agnès Vaneecke,

Laurence Bielkin,

Francis Darcheville,

Martine Sys,

Muriel Warnez,

André

Édith Molenda,

Jean-Loup Hermel,

et Isabelle Buyck.

Vantournhoudt

Ils participent aux travaux du conseil municipal dans l’intérêt de la collectivité.

Geste
symbolique
suivant
l’installation du
conseil
municipal, le dépôt
d’une gerbe sur
les tombes des
anciens maires
décédés.

La
première
photo officielle
du maire, Michel Bouchez,
en compagnie
de ses adjoints
suite à l’élection.
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Printemps des poètes : Les mots sont passés par Fouquières...

i les hirondelles ne font pas le printemps, la poésie n’a
pas hésité à affronter les rigueurs du climat pour faire son
nid au Centre Culturel Jules Mousseron. Ainsi ce dernier a
accueilli, du 7 au 19 mars 2008, l’exposition « Passeurs de
mots » mise en place par la Maison de la Poésie du Nord,
Pas - de - Calais à l’occasion du 10ème anniversaire de
l’opération du « Printemps des Poètes » dont le thème était
cette année : « L’éloge de l’autre ».

l’autre. Le public a pu aussi admirer le travail effectué par les
enfants des écoles qui ont joué avec les mots et les formes,
acrostiches ou anagrammes, chansons et ritournelles. De
leur fructueux « arbre à poésie » est née une savoureuse
chanson intitulée : « La ronde des mondes » qui est venue
résonner comme un hymne à la poésie et au partage.

Cette exposition proposait des œuvres plastiques réalisées
à partir de textes de différents poètes, mettant ainsi en valeur
ce que l’autre a écrit : une certaine façon de faire l’éloge de

« Ce moment printanier offre la possibilité à chacun d’accéder
à la poésie et de lui rendre la place qu’elle mérite ! » comme
l’aura souligné Bénédicte Durand, responsable du centre
culturel, lors de l’inauguration officielle, effectuée en présence
de Michel Bouchez, maire de la commune.

Michel Bouchez, maire, découvre l’exposition
présentée par Bénédicte Durand (à gauche).

Le public avait répondu présent pour les besoins de
l’inauguration officielle de l’exposition.

Le Coin des
Lecteurs

Itinéraire d’un salaud ordinaire
De Didier Daeninckx, éditions Gallimard

Clément Duprest intègre la police en 1942. Tout au long de sa
carrière, il s’attachera à appliquer les consignes à la lettre sans
remords.
L’auteur, qui excelle dans le genre du polar socio - historique, nous montre ici tout son talent pour
analyser certains comportements humains. La justesse de la peinture de son personnage fait froid
dans le dos, mais nous amène à nous poser des questions : faut - il toujours obéir aux ordres,
même si cela s’avère contre l’éthique et la morale ?

Les normales saisonnières

De Pierre Pelot, éditions Héloïse d’Ormesson

Un homme se promène sur une plage bretonne, une arme au fond de son sac. Il a en tête une
sombre vengeance.
Ce roman, surprenant mais captivant, présente une construction plutôt singulière : il alterne les
chapitres où domine le suspense et les passages de dialogues dont on ne sait vraiment s’ils sont
intérieurs ou non. Entre intrigue policière et histoire psychologique, le livre nous décrit un personnage
sans concession, à la limite de la folie ; La raison de sa vengeance en est un exemple.

8

L

Centres de loisirs de printemps : Une grande première qui fait l’unanimité

e service jeunesse, dirigé par Damien Turmel, y travaillait
d’arrache - pied, les parents l’espéraient, quant aux enfants,
ils en rêvaient bien entendu... Dire que le tout premier
centre de loisirs de petites vacances, dirigé par Mohamed
Boulhemzé, et qui vient de se dérouler, aura été une grande
réussite est on ne peut plus mérité !
Près de 80 enfants âgés de 03 à 13 ans sont venus
fréquenter ce premier centre animé durant les vacances
de printemps. Et question activités, ils n’auront guère été
déçus. Entre les différentes sorties, dont celle très appréciée
à Olhain, les jeux et autres activités manuelles, les enfants
se sont régalés...
Un régal qu’ils ont également pu poursuivre au centre
François Rabelais qui accueillait la restauration des chères
petites têtes blondes... Vivement les grandes vacances !

Michel Bouchez et Stanislas Szat, adjoint,
ont souhaité la bienvenue aux enfants.

Les journées se sont avérées riches en activités,
rires et déguisements pour les petits et les grands.

Placés sous le signe du carnaval, les centres de
petites vacances se sont ouverts dans la gaieté.

Stage BAFA : Un nombre record de participants !

A vec 34 participants, dont 10 Fouquièrois, la première

mais aussi leur expliquer quels pouvaient être les
critères retenus pour l’embaûche d’un moniteur de
centres de loisirs. Cette session, dirigée par Damien
Turmel, directeur du service jeunesse a été un franc
succès.

session de formation générale de BAFA organisée,
par la Fédérale Régionale Léo Lagrange, au centre
intergénérationnel François Rabelais a bien vécu.
Michel Bouchez, est venu encourager les stagiaires

Le centre intergénérationnel François Rabelais a accueilli son tout premier stage BAFA durant les vacances
de Pâques.
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PORTRAIT DE FOUQUIÈROIS :

Joseph et Denise : L’éloge de la volonté

Alimenter

la cuisinière à
charbon, ramener du jardin
ce qui constituera le repas
des lapins, bêcher, récolter...
Telles sont les tâches de
Joseph Isembrandt. Denise
Isembrandt en proie à
quelques petits soucis de
santé se « contente » de
s’occuper des nombreuses
plantes et fleurs de la
maison et de mijoter les
petits plats réalisés grâce
aux légumes du jardin.
Monsieur est âgé de 96 ans,
Madame vient de fêter ses
90 ans (Bon anniversaire
Denise ! )... Ensemble,
ils reviennent sur leur
installation à Fouquières, la
transformation de la ville et
nous livrent leur recette de
longévité.
Vous souvenez - vous de
votre arrivée à Fouquières
- lez - Lens ?
Denise : Nous sommes
arrivés en 1955. Il y avait ici
(NDLR : Rue Gambetta) un
terrain à vendre, ce que nous
recherchions.
Joseph : À cette époque, il
n’y avait que deux maisons
dans la rue et pas de route
comme aujourd’hui. Nous
avons construit notre maison

Malgré ses 96 printemps, Joseph passe ses journées à prendre soin de ses
cultures et bichonne son jardin, tout comme ses lapins.
nous - mêmes. Nos journées
commençaient deux bonnes
heures avant tout le monde
et finissaient tard pour nous
permettre d’avancer. Mais
c’est comme cela, il faut savoir
ce que l’on veut.

quelques commerces. Nous,
nous avons la chance que
Joseph conduise encore.
J : Monsieur le Maire a bien
essayé de faire revivre le
commerce, mais les gens
réclament des magasins et ils
n’y vont pas !
D : Les grandes surfaces ont
fait beaucoup de mal.
J : Pour tout d’ailleurs.
Regardez, aujourd’hui, plus
grand monde ne cultive son
jardin.
Forcément,
avec
les 3 kilos de carotte à 1
euro, pourquoi s’embêter
et se donner du travail
supplémentaire.
Mais
à
côté de cela, les enfants ne
connaissent plus le goût des
fruits et légumes du jardin.
La saveur est laissée de côté
pour des aliments traîtés.

Depuis 1955, vous avez du
voir la ville évoluer...
D : Oh oui, ça a bien changé.
Aujourd’hui,
il
manque

Vous êtes attaché à votre
terre !
J : J’ai toujours cultivé ! Et si
nous avions eu plus d’argent,
nous aurions sûrement ouvert
un commerce. En plus des

Joseph Isembrandt et son épouse Denise, née Camus, sont arrivés à Fouquières - lez - Lens en 1955.
Leur maison de la rue Gambetta, ils l’ont construite,
ensemble, du sol au plafond.
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cultures, j’ai longtemps élevé
des moutons et des poules.
J’ai encore des lapins. J’ai
toujours travaillé et cela ne
m’a jamais causé de tort.
Le travail, c’est votre recette
pour une vie longue et
heureuse ?
J : Celui qui n’a rien et qui est
intelligent aujourd’hui, c’est
qu’il est fainéant ! Nous avons
commencé notre vie avec rien.
Mais avec de la volonté et du
travail, nous nous sommes
bien débrouillés je crois. De
nos jours, il y a des gens qui se
plaignent de ne rien possèder,
mais qui n’ont jamais rien
foutu.
D : De nos jours, les gens sont
moins endurants au mal. Et je
ne vous dirai pas que nous
n’avons pas non plus nos
petits soucis de santé.
Pensez - vous à demain ?
J : Je me laisse vivre !
D : Le plus difficile, nous en
sortons, c’est l’hiver.

RAPPEL : Information de la CommunAupole de Lens - Liévin
Le calendrier des collectes

Les Déchets ménagers (conteneur
bordeaux)
Chaque mercredi à partir de 06 h 00.
Les déchets végétaux
Chaque jeudi à partir de 13 h 00 du 31
mars au 30 novembre.
Les déchets encombrants
Les collectes s’organisent par trimestre.
Cette année, elles auront lieu les : 13
mai, 12 août et le 15 novembre à partir
de 07 h 00.
Les bouteilles plastiques, petits
emballages carton, papiers, journaux
et magazines (conteneur jaune)
Chaque jeudi à partir de 13 h 00.
Le verre (caissette verte)
Chaque mardi à partir de 13 h 00.

En cas de jour férié, chaque collecte est
reportée systématiquement au samedi
suivant.

Pour
tout
renseignement,
vous
pouvez joindre la société Nicollin au
0 800 596 000.

Calendrier des fêtes et cérémonies - Mois de Mai

Du 24 avril au 03 mai
Exposition philatélique
Organisée par la section philatélique
du club Léo
Lagrange Fouquièrois
avec le concours de la municipalité au centre culturel Jules Mousseron.
Renseignements au 03.21.49.60.96.

8 Mai
Commémoration de la fin de la seconde guerre
mondiale
Dépôt de gerbes au monument aux victimes de
toutes les guerres au Transvaal.
15 Mai
Repas des aînés
Organisé par la Municipalité et le CCAS à la salle
des fêtes supérieure à partir de 13 h 00. Inscription
en mairie jusqu’au 07 mai.

1er Mai
Fête du travail
Signature des cahiers de revendication, défilé en
ville, dépôt de gerbes au monument aux victimes
du travail, place du Général De Gaulle et allocutions à la salle des fêtes supérieure.

27 Mai
Fêtes des mères
Organisée par la municipalité pour les mamans
ayant 4 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Vendredi 18 avril
Le Marché hebdomadaire reprend ses droits
La Municipalité, le Syndicat des Commerçants non - Sédentaires et l’Union
Commerciale Locale ont décidé de relancer le marché hebdomadaire.
Comme l’année dernière, celui - ci se déroulera le vendredi après - midi rue
Jean Jaurès à partir du rond point de l’église.
Le vendredi 18 avril à partir de 13 h 30, vous avez rendez - vous avec votre
marché ! Pour que votre marché devienne un rendez - vous apprécié de la
vie locale, FAITES

- LE VIVRE.

Pour tous renseignements, contacter la mairie au 03.21.77.37.47.
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10 Octobre 1918
Pour le 90ème anniversaire de la libération de
Fouquières - lez - Lens,
le 10 octobre 1918, le
groupe de recherches
historiques prépare le
montage d’une exposition.
Pour la réussite de cet
événement, nous avons
besoin de votre aide.

Grande exposition
interactive
Du 10 octobre au
11 novembre 2008
Centre Culturel
Jules Mousseron

Fouquières - lez - Lens
90 ans de liberté
Vous avez en votre possession divers témoignages de l’occupation de la ville ainsi que de sa libération :
photos de famille, courriers, récits de famille... Concernant aussi bien les militaires que les civils,
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie au 03.21.77.37.47.
Si vous ne souhaitez pas laisser vos originaux pour l’exposition, vos documents seront reproduits
immédiatement en mairie.

10 Octobre 2008
Fouquières-lez-Lens
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