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Fouquières au fil des jours...

les victimes du 4 février honorées

L

e devoir de mémoire a de nouveau été
honoré lors de la cérémonie commémorative
de la catastrophe minière du 04 février 1970.
L'opportunité de se souvenir d'un passé pas si
lointain où la mine faisait encore de nombreuses
victimes.
L’hommage aux victimes de la catastrophe de la fosse
6 survenu le 4 février 1970 à été rendu au monument
dédié aux victimes du travail. Michel Bouchez, Maire,
les membres du Conseil Municipal ainsi que les
différents représentants syndicaux et des membres
des associations locales étaient présents, ainsi que

Guy Delcourt, Député - Maire de Lens, et Jean - Pierre
Kucheida, Député - Maire de Liévin et Président de
l'Association des Communes Minières de France.
Ce meurtrier coup de grisou, le dernier recensé sur la
commune, endeuilla en quelques secondes 16 Familles
et fit 36 orphelins. Après le traditionnel dépôt de gerbe
et la prise de parole de Michel Bouchez, le cortège s'est
rendit au cimetière communal sur les tombes de François
Bramanski et de Boleslaw Woszcyk, deux des victimes
de cette catastrophe du 04 février 1970, enterrées
à Fouquières - lez - Lens. Les tombes de François et
Boleslaw ont été fleuries également.

Michel Bouchez et Guy Delcourt ont déposé une gerbe au monument aux victimes du travail (photo de
gauche) avant que les tombes des victimes enterrées à Fouquières ne soient fleuries (à droite).

comme celles du 10 mars...

L

e monument
aux victimes du
travail, situé place
de l'Église a de
nouveau été le théâtre
d'une manifestation
patriotique.
C'est en effet au pied
de l'église que s'est
déroulée la cérémonie
commémorative de la
catastrophe minière du
10 mars 1906. Après le
traditionnel dépôt de
gerbe effectué par Michel
Bouchez, le cortège
s'est rendu au Silo de
Méricourt pour poursuivre
les commémorations du
souvenir de cette tragique
catastrophe.
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Un dépôt de gerbe a été effectué sur l'ossuaire du cimetière.

Fouquières au fil des jours...

50ème anniversaire du cessez le feu en
algérie : rien n'est oublié
l est des commémorations
I
qui vibrent d'une résonnance
toute particulière. Parce qu'elles

célèbrent un anniversaire fort. Ou
encore parce qu'elles se retrouvent
coincée dans une actualité toute
aussi désolante que meurtrière. La
commémoration du cessez - le - feu
en Algérie, survenu le 19 mars 1962
réunit ces deux facteurs.
Après le traditionnel dépôt de gerbes, le
premier intervenant à prendre la parole
fut Alexandre Bertin, représentant la
FNACA, suivi par Hubert Caffet, Président
des ACPG - CATM - TOE et Veuves. Les
deux hommes auront retracé l'historique
de ce conflit, ses conséquences et son

bilan tout en saluant la mémoire des
Harkis et des Pieds - Noirs, souvent
oubliés (lire ci - contre). Dernier à
prendre la parole, Michel Bouchez,
Maire, a rappelé que le conflit en Algérie
était avant tout "une guerre civile ".
Devant les abominables attentats
survenus contre des militaires français à
Toulouse et Montauban et des enfants
français de confession juive à Toulouse
encore, le Premier Magistrat a fustigé :
"toute forme de fanatisme qu'il soit
politique, identitaire ou religieux..."
Devant une assemblée fournie en élus
locaux et en membres d'associations
fouquièroises, la cérémonie s'est achevée
par une prestation de l'Harmonie
Municipale et de ses jeunes membres.

Ce 50ème anniversaire s'est déroulé avec une pensée particulière pour les
victimes des attentats de ces derniers jours en France.

Qui étaient les
Harkis ?
Le mot harki vient
du mot arabe haraka
"mouvement". il
désigne un Algérien
musulman qui sert
dans l'armée française,
principalement de 1954
à 1962 mais on trouve
trace des premiers
harkis dès 1830.
L'armée parle aussi de
supplétifs de l'armée
française pour qualifier
les Harkis.

Qui étaient les
Pieds - Noirs ?
Personne ne s’accorde
sur l’origine de cette
appellation donnée
aux Français d’Algérie
rentrés en France après
l’indépendance. Elle est
composée de Français
mais aussi d’Espagnols,
Italiens, Maltais ou
encore de juifs. Cette
population représentait,
en 1962, près d’un
million de personnes.
Désireux de rester
en Algérie où, pour
la plupart, ils étaient
nés, les Pieds Noirs
prirent la fuite après
les accords d’Evian.
Aujourd’hui, bien
intégrés, les Pieds Noirs
continuent pourtant
à cultiver le souvenir
douloureux de leurs
origines.

Importante Communication de La Poste
Devant la recrudescence des agressions canines, La Poste vous demande de l'aider à protéger ses facteurs. Les
morsures de chiens sont la 2ème cause d'accidents du travail des facteurs et factrices de notre Département (18 %
en 2011). La Poste attache une attention toute particulière à ce que ses agents puissent exercer leur métier en
toute sécurité et tient à rappeler que le défaut de surveillance d'un chien entraînant une incapacité de travail est
un délit puni par la loi (article R622-2 du code pénal). Le propriétaire est responsable du dommage que l'animal a
causé, qu'il soit sous sa garde, égaré ou échappé (article 1385 du code civil).
Pour faciliter la remise du courrier et permettre à nos facteurs d'éviter les morsures de chien, votre boîte doit
se situer à l'entrée de votre propriété, en bordure de voie. Ce type d'implantation rend la boîte aux lettres plus
accessible. Merci d'aider La Poste à protéger ses agents.
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La lucarne du Centre Culturel...

Bébés lecteurs : de petites histoires
pour de petites oreilles...
e Centre Culturel
L
- Bibliothèque
Jules Mousseron a mis

en place une toute
nouvelle opération :
"Les bébés lecteurs".
L’objectif de l’ouverture
de la bibliothèque à
un public de tous âges
se poursuit avec un
certain bonheur. En
effet, les très jeunes
lecteurs ont répondu
"présents" à l'appel
de Bénédicte Durant,
responsable du Centre
Culturel et à l'origine
de ce projet.
L'équipe d'animation du
Centre Culturel ne manque
pas de dynamisme ni de
projet. Preuve en est avec
ce nouveau rendez - vous
des bébés - lecteurs.
Réservé aux enfants de
0 à 3 ans, cet atelier
permet aux parents de
partager avec leurs enfants
un moment unique et
privilégié autour de livres,
de comptines... etc.
Pour cette grande
première, les Fouquièrois
ne se sont pas trompés
et ont répondu présents
durant toute
la
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matinée. En effet, l’atelier
proposé offre plusieurs
horaires d'activités :
09 h 15, 09 h 45,
10 h 15 et enfin
10 h 45. Dans un espace
spécialement décoré
et mis en place par les
animateurs du Centre
Culturel, les enfants
s’installent aux côtés
de leurs parents, voire
de leur grand frère ou
grande soeur, et se laissent
transporter dans un nouvel
univers.
Mais loin, d’être une
simple lecture, les bébés
lecteurs sont un rendez –
vous d’échange et d'inter
– activité. Visiblement,
les mamans comme les
enfants sont ressortis
ravis de cette première !
Mais ce ne sont pas les
seuls... "Nous sommes
très satisfaits de ce
premier rendez - vous
des bébés lecteurs,
explique Bénédicte.
Nous avons eu une
bonne fréquentation
et les enfants ont été
réceptifs et ont bien
participé à l'atelier.
Nous espérons que
pour les prochaines
dates, de

Les enfants se sont montrés enthousiastes
et ont activement participé à la lecture.
nouveaux parents
oseront venir...".
En espérant également
que cette découverte
donne envie aux enfants et
à leurs parents de revenir
au Centre Culturel, hors
atelier.
Le Centre Culturel
vous attend pour ses
prochaines opérations
bébés lecteurs, les
mercredis : 11 avril,
9 mai, 13 juin, 12
septembre, 10
octobre,

14 novembre et
12 décembre 2012
Renseignements au
03.21.49.60.96 auprès
de Bénédicte.

La lucarne du Centre Culturel...

Les jeunes fouquièrois préparent
le printemps des poètes
a bonne habitude
L
est prise, lors des
périodes de vacances

scolaires, le Centre
Culturel - Bibliothèque
Jules Mousseron
propose aux enfants
des ateliers qui font
appel à leurs sens
artistiques. Une
nouvelle fois, Bénédicte
et Mado ont donné
rendez - vous aux
enfants en mars.
Et c'est donc de nouveau
avec plaisir que 11 enfants
ont accepté de relever un
défi de taille. En effet, le
thème de cette nouvelle
session était le suivant :
"écriture et poésie".
Durant toute la semaine,
les enfants ont participé à
des petits jeux abordant
des thèmes bien précis. Le
résultat de leurs travaux

sera mis en valeur lors de
la prochaine exposition du
Printemps de Poètes et de
la Semaine de la Langue
Française ! Rien que cela.
Mais au fait, comment
parents, enfants et
personnel d'animation du
Centre Culturel vivent - ils
ces ateliers ? La réponse
avec Bénédicte Durant,
responsable du Centre et
animatrice des ateliers.
"C'est réellement un
plus pour nous de
pouvoir animer ces
ateliers nous - mêmes.
Nous avons longtemps
été aux côtés de
professionnels mais
nous sommes plus
proches des enfants,
que nous connaissons
bien puisqu'ils
fréquentent la
bibliothèque. De plus,
les parents, comme
les enfants, sont ravis

Des petits travaux ludiques, une bonne
recette afin de passer des vacances agréables
au Centre Culturel.
et cela amène de
nouvelles familles à
fréquenter le Centre
Culturel." Si l'aventure
vous tente, n'hésitez pas
à contacter le Centre
Culturel au 03.21.49.60.96,
afin de connaître les détails
des prochains ateliers qui

seront proposés.

L'exposition du
Printemps des poètes
sera à découvrir aux
horaires d'ouverture du
Centre Culturel du 28
mars au 11 avril.

Les ateliers du Centre Culturel ont trouvé leur jeune public.
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L'atelier des bébés - lecteurs vient de connaître une première à succès. Pour mieux vous le
présenter, la bibliothèque a choisi de vous commenter trois livres qui peuvent être lus lors
de ces ateliers :

PARTI…
De Jeanne ASHBE, éd. Pastel
"Cui cui" chante l’oiseau dans l’arbre. Mais il s’envole et puis il revient. Le chat le suit et
l’enfant se réjouit de toutes ces retrouvailles. Certaines pages se découpent et prennent la
forme de l’arbre. Le texte se mêle aux images tout en légèreté.
Très bel album pour les tout-petits.

TOUT NOIR ?
De Annette TAMARKIN, éd. Les Grandes Personnes
Il s’agit d’un livre en papier découpé pour faire découvrir aux tout-petits un univers tendre et
coloré.
C’est un album qui propose des graphismes aux lignes pures, des formes noires, des images à
soulever.

BIM!! BAM BOUM !
De Giulia BRUEL, éd. L’Ecole des Loisirs
Boum est un oisillon sur le point de quitter le nid. Il ne parvient pas à voler et tombe. Il est
alors aidé par ses amis.
C’est un album drôle, au graphisme simple, aux couleurs vives qui séduira les plus petits.

le centre culturel propose
pendant les vacances de pâques
un stage de marionnettes
Du lundi 30 avril au
vendredi 4 Mai 2012
Le Centre Culturel - Bibliothèque Jules Mousseront organise un stage
"marionnettes" durant les vacances de Pâques. Celui - ci est destiné en priorité
aux enfants fouquièrois âgés de 6 à 8 ans.
Attention, le nombre de places disponibles est limité.

Renseignements au 03.21.49.60.96.
ou directement sur place
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Fouquières au fil des jours...

23ème salon des arts plastiques :
les années passent, la magie reste
omme tous les ans, la saison
c
artistique a ouvert ses ailes par
la tenue du Salon des Arts Plastiques
de Fouquières – lez – Lens. Pour
sa vingt – troisième édition,
l’événement incontournable de la vie
fouquièroise a de nouveau connu un
franc succès, même s’il s’en trouvait
quelque peu raccourci en nombre
d’œuvres exposées… Mais fort
heureusement pas en qualité !
Ainsi durant 5 jours, les Fouquièrois et
autres amoureux des arts ont pu visiter
gratuitement le Salon des Arts Plastiques
qui se tenait à la salle des fêtes. Plus
de 200 peintures étaient exposées et
plusieurs artisans proposaient également
de découvrir leur savoir – faire : bijoux,

portraits, verreries… Pour compléter le
salon, les ateliers du club Léo Lagrange
tels que la poterie, la couture ou les
loisirs créatifs tenaient aussi des stands
alors que les écoles de la commune ont
affiché leur imagination en matière d’arts.
Le salon s’est achevé par la remise des
prix. Celui du jury a été remis à Richard
Biel de Dourges pour son tableau intitulé
"Tourbillon" tandis que la Municipalité a
acquis comme chaque année une œuvre.
Cette fois, ce sont "Les tournesols à la
conca" de Georgette Di Bernardo qui ont
été choisis. Et nouveauté, les enfants des
écoles, venus en nombre visiter le salon,
ont élu leur œuvre préférée : le "Tigre
Royal" de Danièle Debray de Méricourt.

Les travaux des
enfants (ci - dessus)
commes ceux des
artistes et des
membres des ateliers
du club Léo Lagrange
ont fortement plu au
public.

7

Fouquières au fil des jours...

s u r l e s p i s t e s d e h a u t e s avo i e
a "Clé des Champs", 25
L
jeunes Fouquièrois l'ont
prise du 03 au 11 mars ! En

effet, c'est dans ce lieu - dit en
plein coeur de Haute - Savoie
que les enfants âgés de 6 à 14
ans ont vécu un séjour neige
inoubliable.
Que ce soit pour ceux qui
découvraient la montagne comme
pour les autres, le programme du
séjour a conquis tout le monde. 5
jours de ski, une demi - journée
à découvrir l'activité de chiens
de traîneaux, sortie en raquette,
batailles de boules de neige, veillées,
retraite aux flambeaux... Finalement,
le seul désavantage de ce séjour...
C'est qu'il sera passé très vite ! C'est
en tout cas ravis que les jeunes
Fouquièrois sont rentrés, la mémoire
remplie d'excellents souvenirs et
avec de nouvelles amitiés en prime.

La Municipalité affiche son soutien
envers ce séjour neige puisqu'elle

La découverte des chiens de traîneaux, un grand moment !
participe à plus de 50 % du prix
du séjour de chaque enfant (350 €
versés par la commune sur 690 €). Et
comme les bons CAF sont utilisables

Beaucoup d'ambiance sur les pistes de Haute - Savoie.
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sur cette opération, voilà qui permet
à certaines familles d’envoyer leur
enfant à la montagne pour un coût
de 90 euros !

Fouquières au fil des jours...

l'église saint vaast a vibré aux
sons de la harpe

L

'église Saint - Vaast a été le théâtre d'un
concert d'une qualité exceptionnelle et
unique. Claire Galo - Place, musicienne reconnue
et brillante soliste, est venue offrir un extrait de
ses talents à la harpe classique.
Ce concert, gratuit faut - il le préciser, était proposé
grâce à l'Office Municipal de la Culture, avec l'aide à la
diffusion du Conseil Général du Pas - de - Calais. Cette
grande première a regroupé les amoureux de la musique
et a également été l'occasion de découvrir un instrument
méconnu aux sonorités envoûtantes.
En plus de sa virtuosité, Claire Galo - Place nous a
fait découvrir un univers riche, alliant explications sur
les sonorités et la technique de la harpe, aux secrets
des compositions qu'elle a brillamment interprété.
Le seul regret est qu'un nombre plus important de
Fouquièrois ne soit pas venu profiter d'un moment rare
et mélodieux.

Le son mélodieux de la Harpe de Claire Galo - Place a habité l'église.

la boule d'or honore la mémoire
de noel lampin
'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Noël Lampin, trésorier du club de pétanque
de la Boule d'Or. Afin d'honorer sa mémoire et de le remercier pour son implication associative forte, ses
C
amis de la Boule d'Or ont organisé le "Challenge Noël Lampin". Un concours amical qui a regroupé les adhérents
de l'association sur les terrains de la Place Carnot. Michel Bouchez, Maire, et Alexandre Flament, Adjoint, étaient
présents afin d'apporter leur soutien à la Boule d'Or.
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Mon asso en action...

5 ème salon de la maquette
le rendez - vous des passionnés
rganisé tous
O
les deux ans, le
salon de la maquette

a ouvert ses portes
deux jours durant sur
les deux niveaux de la
salle des fêtes. Pour
cette nouvelle édition,
le Club Maquette avait
encore mis les petits
plats dans les grands,
aidé dans sa tâche
par la Municipalité, le
Comité des Fêtes et
l’Office Municipal de la
Culture.

Si le public peine toujours
à se déplacer en très grand
nombre, le club maquette
n’a pas eu à se plaindre
de la fréquentation de
son salon, qu’il s’agisse
d’exposants ou de visiteurs
comme l’explique son
président : Frédéric
Sergent : "Sur le samedi,
nous avons pu compter
100 entrées, ce qui
est déjà bien, même
si le premier salon
avait établi un record
sur 2 jours de 500
entrées. Je pense que
la curiosité amenée
par la nouveauté nous
avait fortement aidée.

Sur chaque stand, des pièces finies à découvrir sur leur socle, mais
également des petites mains au travail, plan à l'appui.
La grande satisfaction
cette année, c’est la
présence de l’ensemble
des exposants
inscrits, clubs comme
indépendants. Le Club
Maquette Fouquièrois
avait prévu de faire un
stand pour pallier une
absence, nous n’en
avons pas eu besoin ! " .
Les curieux et amateurs de

maquettes ou de figurines
ont donc pu découvrir
les merveilles proposées
cette année, la salle des
fêtes inférieure étant
réservée exclusivement au
modélisme ferroviaire avec
des installations géantes et
spectaculaires.
Comme lors de chaque
salon, les exposants
ont également travaillé

leurs œuvres devant les
spectateurs qui ont ainsi
pu remarquer le travail de
patience et de précision
nécessaires pour mener
à bien une réalisation.
Par ailleurs, près de 70
réalisations ont également
été déposées par les
exposants pour satisfaire
les besoins du concours
organisé lors de ce salon
qui aura fortement plu.

Les visiteurs ont pu échanger avec les exposants et poser nombre de questions (photo de gauche).
À l'étage inférieur de la salle des fêtes, le modélisme ferroviaire a fait forte impression avec des paysages
fidèlement reproduis, avec le souci du détail (photo de droite).
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bernard gervois : "nous avons un
devoir de mémoire dans nos pièces !"
ors du Salon de la Maquette,
L
Bernard Gervois, vice –
président du Club Maquette
Fouquièrois a apporté quelques
éclaircissements sur la pratique
de la maquette. Un questions
- réponses très instructif.
Morceaux choisis.

Pour vous, que représente la
maquette ?
"La maquette, ce n’est pas que de la
précision et de la patience, ce n’est
pas non plus que du ludique. Il faut
réaliser de nombreuses recherches,
s’intéresser à l’histoire ainsi qu’à la
lecture."
Quel temps faut - il pour réaliser
un pièce ?
"Tout dépend bien entendu de
l'importance de la pièce ou de la
scène que vous réalisez. Dans tous
les cas, vous pouvez compter un
minimum de 50 heures. Certains
mettent une année à fabriquer
le modèle qu'ils aligneront en
concours."
Quelle importance accordez vous aux concours chez vous ?
"Pour
ceux qui
passent
une
année
à

préparer leur pièce, il s'agit du point
culminant, du résultat final d'un
important travail. Chez nous, nous
aimons ce système de concours,
même interne car cela amène de la
motivation et pousse les plus jeunes
à se surpasser."

Par rapport à l'activité
maquette, que représente la
figurine ?
"À Fouquières, nous ne concevons
pas de belles maquettes sans belles
figurines, les deux se réjoignent, se
complètent."
Et qu'en est - il du modélisme
ferroviaire ?
"Le modélisme ferroviaire possède
ce même souci du détail que nous
avons dans la maquette. De toute
manière, chaque beau réseau réalisé
comprend de la maquette, c'est
indissociable. Sans maquette, ce
serait fade.
Je pense que nous pouvons tirer
un grand coup de chapeau aux
clubs de modélisme ferroviaire qui
sont venus au salon. En effet, les
réseaux présents demandaient
plus de quatre heures de montage
sans parler
de la
logistique
nécessaire
afin

d'assurer le transport ! Il faut être
passionné et convaincu pour faire
cela."

Certaines scènes représentées
en maquette peuvent choquer
par leur brutalité, non ?
"Lorsque votre sujet s'intéresse à
la science - fiction, vous pouvez
inventer. Lorsqu'il s'agit de scènes de
guerre, vous ne pouvez pas inventer,
et cela peut paraître cruel ! Nous
montrons par nos réalisations ce
qui a pu se passer toujours avec le
même souci du détail. Nous avons
un devoir de mémoire dans nos
pièces. Mais en faisant attention,
vous verrez également que certaines
scènes peuvent révéler des détails
humoristiques, ce n'est pas exclu."
Le Club Maquette Fouquièrois
vous attend le samedi de
15 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche de 09 h 00 à 12 h 00
à l'ancienne école Curie. Plus
de renseignements sur le site :
www.afondlamaquette.fr

Les membres
du club maquette
fouquièrois,
organisateurs du
5ème salon de la
maquette
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La fièvre de la "zumba"
gagne Évasion danse
oujours aussi
T
dynamique et
prête à proposer

des nouveautés à
ses adhérents ainsi
qu'à l’ensemble
des Fouquièrois,
l’association Évasion
Danse, présidée par
Évelyne Chavaudra,
a de nouveau innové
en proposant un cours
d’initiation à la zumba !

rythmes endiablés la salle
Mitterrand est un doux
euphémisme ! En effet,
plus de 80 personnes
étaient déjà présentes
sur le parquet que des
amateurs continuaient
d’arriver… Jeunes,
adolescents ou personnes
d’âge mûr, tous ont été
conquis par cette nouvelle
mode sportive qui permet
de bénéficier d’une activité
saine au quotidien.

pour le club de proposer
un créneau pour cette
toute nouvelle pratique.
Rassurée par le succès de
cette première, Évasion
Danse a mis en place un
cours de zumba le lundi
soir de 19 h 00 à 20 h 00,
assuré par Doriane, mais
aussi en parallèle, un cours
cours gym, fitness tonique
le jeudi, aussi de 19 h 00
à 20 h 00. Ce cours est
assuré par Thomas.
Voilà qui permet à Évasion
Danse d'ajouter deux
activités à sa carte déjà
bien fournie. En espèrant
pouvoir en goûter un petit
aperçu lors du prochain
grand gala de l'association
les 30 juin et 1er juillet
prochain.

Dire que la folie de la
zumba a parcouru de ses
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Et derrière cette soirée
spéciale, une envie forte

Pour plus de
renseignements, vous
pouvez vous rendre à
la salle Mitterrand ou
contacter l’association
Évasion Danse au
03.66.07.01.50.

Lors de la
séance d'initiation,
la présence de
personnes de tous
âges a prouvé que
la Zumba était une
activité ouverte à
tous.
Avis aux amateurs,
cela se passe le lundi
de 19 h 00 à 20 h 00
à la salle Mitterrand.

Mon asso en action...

donneurs de sang bénévoles
un altruisme reconnu et félicité
’est un véritable bon
C
point qui a été remis aux
donneurs de sang bénévoles

du Pas - de - Calais, et en
particulier à ceux de Fouquières
par Richard Deffretin, Président
de l'Union Départementale 62
lors de l'assemblée générale de
la section locale.
Richard Deffretin a expliqué :
"Le Pas - de - Calais est le
Département le plus généreux
de France en matière de don
du sang. En 2010, nous avons
constaté une hausse de 4%
des dons ". Un constat qui avait

aussi été enregistré dans notre ville.
Michel Bouchez, Maire, ajoutait
son analyse : " La générosité et
la solidarité dont savent faire
preuve notre population et qui
se sont montrées dans d'autres
domaines se retrouvent dans
ces chiffres . Son sang sauve
des vies en Bretagne, dans les
départements d'Outre - Mer,
etc..."
Les donneurs de sang fouquièrois
ont fait honneur cette année encore
à cette image de solidarité et de
générosité. Ce qui s'est d'ailleurs
vérifié lors de la remise des diplômes
aux plus fidèles.

Les récipiendaires :
Diplômes :
Niveau 1 : Jessica Szastkow, Joël
Fournier, Laura Parent, Viviane
Kaczmarek, Mira et Stéphane Letellier
Niveau 2 : Patricia Fiévet, Christophe
Ciurys, Audrey Tavernese, Patricia
Lopez et René Rolland
Niveau 3 (25 dons) : Christelle Sys
et Bénédicte Durand
Niveau 4 (50 dons) : Céline Desliers
Niveau 5 (75 dons) : Jeanine Théry.
Par ailleurs, Jean - Claude Balcar,
fidèle donneur et vérificateur aux
comptes a reçu le diplôme ainsi que
la médaille de la Reconnaissance
de l'Union Départementale.

Marie et Louis
lors de la remise des
bouquets aux doyens
de l'assemblée en
compagnie des élus et
membres du CCAS.

Donner son sang est un
geste simple et généreux. Cela
fait de nombreuses années que les
Fouquièrois l'ont compris.

Fermeture INACCEPTABLE ET INJUSTIFIÉE
du Point d'Accueil de l'Assurance Retraite
Depuis le 1er mars, le Point d'Accueil Retraite de la Sécurité Sociale concernant l'Assurance Retraite Nord, Pas - de
- Calais sur la commune de Fouquières - lez - Lens est fermé. Un événement survenu sous le faux prétexte de la
Sécurité Sociale de faire évoluer sa politique de proximité. Désormais, pour bénéficier de ce service vous devrez
vous rendre au 13, rue du 14 juillet à Lens. Ouvert du lundi au vendredi de 08 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 15 à 16 h 30. Par ailleurs, le 3960, numéro unique de l'assurance retraite est à votre disposition ainsi que
le site internet www.lassuranceretraite.fr
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Mon asso en action...

jean macé fait son carnaval
ostumes, crêpes
C
et gaufres ont pris
possession de l'école
Macé pour un carnaval
haut en couleurs qui a
regroupé 150 enfants..

Ce sympathique rendez vous s'est déroulé grâce
aux efforts déployés par
l'Association Indépendante
des Parents d'Élèves et
par l'équipe pédagogique

emmenée par Aurélie
Vanecraeyenest.
Fabien Moï, président de
l'APEI, a rappelé que ce
carnaval a pu être mis en

place grâce aux actions
menées dans l'année, et a
tenu à remercier le Maire,
la Municipalité, ainsi que
l'équipe pédagogique et les
parents.

Évelyne Chavaudra et Jean - Pierre Thirion, Adjoints au Maire, ont pu constater la beauté des costumes.
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Informations municipales...

Calendrier des fêtes :
avril et mai

V

oici les principales
manifestations municipales
prévues en avril et mai. Nous
complètons cette liste par
les informations dont nous
disposons concernant les
manifestations des associations
locales. Nous ne serons
pas tenus responsables des
annulations ou reports dont
nous ne serions pas avertis.

à la salle des Fêtes. Renseignements
au 03.66.07.61.88.

Du mercredi 28 Mars au
mercredi 11 Avril
Exposition
Centre Culturel Mousseron

Du lundi 23 au
vendredi 27 Avril
Stage de football
Stade Léo Lagrange

À l'occasion de l'opération nationale
du Printemps des Poètes et de la
semaine de la langue française, le
Centre Culturel Bibliothèque Jules
Mousseron accueille une exposition
visible à tous pendant les horaires
d'ouverture du Centre.

L'APE de l'école du Centre organise sa
bourse aux jouets et aux vêtements
d'enfants à la salle des Fêtes de
10 h 00 à 17 h 00. 4 euros la table.
Renseignements et inscriptions au
Café de la Mairie.

La Gaule Fouquièroise organise
un concours de pêche au Parc
des Ruissoirs. Renseignements au
03.21.75.35.84.

Le Sporting Club Fouquièrois
organise un loto à partir de 15 h 00
aux

actualités fouquièroises

Le Sporting Club Fouquièrois
organise un stage de football ouvert
à tous les enfants de 8 à 13 ans au
stade Léo Lagrange. Renseignements
au 03.66.07.61.88.

Dépôt des cahiers de revendications
en mairie.

10 h 15
Défilé en ville. Rendez - vous sur
la Place de la Mairie. Arrêt au
monument aux victimes du Travail,
Place de l'Église.

Le Judo Club Fouquièrois organise
sa grande kermesse familiale au
complexe sportif Charles Humez.

Mardi 8 Mai
Commémoration
Transvaal

La Municipalité vous convie à la
commémoration de la capitulation
allemande de 1945.

10 h 15

Rassemblement face à l'Hôpital
Sainte - Barbe.

10 h 30

Défilé en ville suivi d'un dépôt
de gerbes et des allocutions au
monument aux victimes de toutes les
guerres au Transvaal.

Dimanche 13 Mai
Concours de Pêche
Parc des Ruissoirs

La Gaule Fouquièroise organise
un concours de pêche au Parc
des Ruissoirs. Renseignements au
03.21.75.35.84.

Du mercredi 16
au mercredi 30 Mai
Exposition
Centre Culturel Mousseron

Allocutions et remise de diplômes
aux médaillés du travail à la salle des
fêtes supérieure.

À l'occasion de l'opération : "La
bibliothèque fête le printemps", le
Centre Culturel J. Mousseron accueille
une exposition visible pendant les
horaires d'ouverture du Centre.

Jeudi 3 Mai
Repas des Aînés
Salle des Fêtes

Jeudi 17 Mai
Tournoi SCF
Stade Léo Lagrange

11 h 30

Dimanche 15 Avril
Concours de Pêche
Parc des Ruissoirs

Le Zèbre

La Municipalité vous convie à la
commémoration de la libération
des camps de déportés. Cette
manifestation se déroulera au
monument de la rue des Fusillés à
partir de 18 h 30.

Mardi 1er Mai
Fête du Travail
09 h 45

Samedi 7 Avril
Bourse aux jouets
Salle des Fêtes

Dimanche 15 Avril
Loto du SCF
Salle des Fêtes

Lundi 23 Avril
Commémoration
Rue des Fusillés

Samedi 5 et dimanche 6 Mai
Kermesse du Judo
Complexe C. Humez

La Municipalité organise un repas
pour les personnes âgées de 60 ans
et plus à la salle des fêtes supérieure.
Inscriptions en Mairie jusqu'au 27 avril.

Aguets

Le Sporting Club Fouquièrois
organise deux tournois au stade
municipal Léo Lagrange et à la salle
Guimier. Un en catégorie U11 et le
second en catégorie U13.

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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centres de loisirs
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