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Commémoration du 8 mai 1945
jour de gloire pour rené lemaire

L

a commémoration
de la capitulation
allemande du 08 mai
1945 a une nouvelle
fois donné lieu à une
cérémonie chargée en
émotions au monument
aux victimes de
toutes les guerres du
Transvaal.

Comme tous les ans, les élus
fouquièrois, les membres
des ACPG – CATM – TOE et
Veuves, les représentants
des associations locales
et les Fouquièrois de tous
horizons se sont retrouvés
au monument du Transvaal
pour la traditionnelle
commémoration du 8 Mai. La
cérémonie s'est ouverte par
l'habituel dépôt de gerbes
qui a été suivi des discours
officiels prononcés tout
d'abord par Hubert Caffet,
président de l’association
des anciens combattants,
puis par Donata Hochart,
Adjointe. Avant que
l’Harmonie Municipale, fidèle

à son habitude, ne ferme
la cérémonie en musique,
Mme Hochart a eu le plaisir
de remettre la plus haute
distinction militaire à un
valeureux ancien combattant
fouquièrois.
En effet, cette année,
la cérémonie du 8 mai
aura été réhaussée par la
mise à l'honneur de René
Lemaire. Cet habitué des
commémorations et des
manifestations organisées
par l'association locale des
anciens combattants a reçu
la Médaille Militaire. Une
très haute distinction qui
aurait dû en toute logique
lui être remise à Arras, lors
d'une cérémonie officielle et
protocolaire. Pourtant, c'est à
Fouquières - lez - Lens, parmi
ses camarades que René a
voulu recevoir, entouré de ses
compagnons, de ses amis et
des élus locaux, sa médaille.
Le "Zèbre" présente toutes
ses félicitations à René
Lemaire.

René Lemaire, médaillé militaire, entouré
de Donata Hochart, Adjointe, et Hubert Caffet,
Président des ACPG - CATM TOE et Veuves.

C en t r e s d e L o i s i r s
S o i s l ' a c t e u r p r i n c i p a l d e t e s va c a n c e s
Durant les grandes vacances, la
D u 0 4 a u 2 9 j u i l l et
Municipalité organise des centres
de loisirs qui accueilleront les
du 01 au 19 août
enfants de 3 à 17 ans du lundi au
vendredi de 09 h 00 à 17 h 00,
restauration du midi incluse.

BONS CAF ACCEPTÉS
Tarifs dégressifs à partir du
2ème enfant inscrit

Renseignements et inscriptions
auprès du Service Jeunesse.
03.21.77.37.47.
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Fouquières au fil des jours...

un premier mai
revendicatif
et festif

1

a commémoration de la fête du Travail a été
L
rythmée par les dépôts officiels des cahiers
de revendication (photo 1), le défilé (photo 2), la

remise de gerbe (photo 3) et les allocutions des
syndicats et du premier magistrat. La cérémonie
s’est achevée par la remise des diplômes
d’honneur du travail effectuée par Michel Bouchez,
Maire, en compagnie de Gérard Dubois, Président
de l’association fouquièroise des Médaillés du
Travail et de Donata Hochart, Adjointe.

2

Sous le soleil, le cortège composé d'élus, de Fouquièrois et
d'associations locales, telles que le Judo Club, les Médaillés
du Travail, les Maëlys, a défilé en ville au son de la fanfare
Pittem venue de Belgique. Lors du dépôt de gerbe, l'Harmonie
Municipale a rejoint le cortège qui s'est rendu ensuite à la
salle des fêtes (photo 4) où tour à tour : Kléber Pezé (CGT),
Luigi Avellino (FO), Karyne Bouchez (UNSA) et Michel Bouchez
ont exprimé leurs inquiétudes perpétuelles et grandissantes
sur des thèmes majeurs : retraites des mineurs, santé, égalité
des chances...
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4
Les Médaillés
du Travail
Mai 2011
Les récipiendaires du
diplôme de la Médaille
d'Honneur du Travail,
promotion du Premier Mai
2011 :
Serge Nanni (échelon
Argent), Marc Hénot
(échelon Argent, Vermeil,
Or et Grand – Or), Christian
Blaise (échelon Or),
Gilles Deloffre et Pierre
Szewczuk (échelon Grand
Or tous deux) étaient
présents pour recevoir leur
récompense.
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Françoise et Gérard : un couple en or
igures bien connues
F
de la vie associative
fouquièroise depuis des

années, Françoise et
Gérard Dubois ont célébré
leurs noces d'Or.
C’est à un banquet
des musiciens que
Françoise et Gérard
ont fait connaissance à
Fouquières. Lui connait la
musique, elle se chargera
de lui apprendre la danse.
Résultat, un an après
leur rencontre, les jeunes
gens se fiancent. Gérard
est appelé durant 29
mois en Algérie et à son
retour, l'heure est venue
du mariage. Le couple
aura deux enfants : Bruno
et Géraldine qui leur
donneront 3 petits enfants.
Françoise a commencé sa
carrière professionnelle
à l’âge de 16 ans dans
l'usine de poupées de
Fouquières. À 31 ans, elle
cessera son activité pour
se consacrer à ses enfants.

Famille et amis étaient nombreux pour honorer Françoise et Gérard.
Gérard a été
successivement depuis
l’âge de 14 ans : couvreur,
galibot, maçon puis chef
d’équipe avant de partir
pour l’Algérie. Puis à son
retour, chef de chantier,
conducteur de travaux et
enfin ingénieur – directeur.
Françoise a participé
à la création de Saint
– Vincent de Paul, en

qualité de secrétaire en
1983 et cela fait 13 ans
qu’elle en est présidente.
Membre du CCAS et des
donneurs de sang, elle a
enseigné pendant 40 ans le
catéchisme et a été décorée
de la Médaille de la Ville, de
la société encouragement
et dévouement dans les
échelons Bronze, Argent
et Vermeil. Gérard a été
musicien dans la fanfare

puis à l’Harmonie durant
40 ans. Il a été conseiller
municipal durant 12 ans
et a été co - fondateur
du Club de Tennis de
Table Fouquièrois. Il est
toujours membre de
Saint – Vincent de Paul,
Président des médaillés
du travail et Médaillé à
l’échelon Vermeil de la
société encouragement et
dévouement.

Marie - Éloise et Louis à l'honneur
omme tous les ans,
C
la Municipalité a
accueilli les aînés de
60 ans et plus à la salle
des fêtes à l'occasion
du traditionnel repas
des aînés.

Il n'y a guère d'âge pour faire preuve de galanterie...
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Un repas donc, avant un
voyage en septembre et enfin
un goûter en novembre.
Pour ce repas, ce sont 210
convives qui se sont attablés
et qui ont apprécié le menu
ainsi que l’orchestre. Point
d’orgue de l'après - midi,
la mise à l’honneur des
doyens de la salle par Michel
Bouchez, Maire, le Conseil
Municipal et les membres du
CCAS. Ce sont Marie – Éloise
Delambre, née le 05 mars
1921 et Louis Vrau, né le
06 avril 1925, qui ont été
honorés.

Fouquières au fil des jours...

la cité de l'hôpital poursuit sa rénovation
epuis plus de 2
D
ans, la Cité de
l'Hôpital est l'objet

de l'attention toute
particulière de la
Municipalité. La
réhabilitation de
cette cité minière
se voulait un axe
fort du programme
municipal. Mois après
mois, la nouvelle Cité
de l'Hôpital vit une
seconde naissance.
Les phases de réflexion se
sont succédées et les travaux
ont débuté, petit à petit.
Réfection de la voirie, des
routes et trottoirs, création
de noues pour favoriser
l'évacuation et l'infiltration de
l'eau de pluie vers les nappes
phréatiques... Une première
phase déjà remarquable et
remarquée.
Puis est venu le temps
de la réhabilitation des
logements "Maisons et Cités".

Michel Bouchez est très attentif au devenir de la Cité de l'Hôpital.
Une nouvelle étape vient
encore d'être franchie avec
la visite sous forme d'une
"opération portes ouvertes"

d'un logement réhabilité.
Des habitations totalement
repensées, spacieuses... Qui
donnent forcément envie de

retrouver son "chez soi" et
qui fera de la Cité de l'Hôpital
un hâvre de paix où il fait bon
vivre !

enfin le mur anti - bruit sud arrive

D

epuis de
nombreuses
années la Municipalité,
par l'intermédiaire
de Michel Bouchez,
Maire, ne compte pas

ses efforts afin de faire
profiter Fouquières lez - Lens d'un confort
sonore bien utile : la
pose d'un nouveau mur
anti - bruit le long de

l'A21. Après des années
de lutte, la décision
favorable a été rendue
en décembre et les
travaux vont pouvoir
débuter en juin.

Dernière réunion de préparation en Mairie.

Dans le cadre de la protection
phonique des riverains au
voisinage de l'autoroute A21,
l'entreprise Bouygues TP
Régions France réalise pour
le compte de l'État 1 km 300
d'écrans acoustiques sur
notre commune.
Un mur de 3 mètres de
hauteur sera donc installé
à partir de la fin du mois
de juin. Une signalisation
temporaire de chantier
sera mise en place afin de
réduire l'autoroute à une
voie de circulation limitée
à 90 km/h sur ce tronçon
du 4 juillet au 2 septembre.
L'installation des panneaux,
et notamment les travaux
de vibrofonçage des pieux
métalliques supportant les
panneaux, peuvent produire
une nuisance sonore. C'est
pourquoi afin de réduire la
gêne au maximum, deux
ateliers seront mis en place
de jour du 6 au 18 juillet.
Déjà pourvu de 2 murs anti bruit au nord de l'A 21, la ville
jouira d'un nouveau mur au
sud de l'A 21 cette fois.
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La lucarne du Centre Culturel...

de drôles de cabanes au centre culturel
our cette nouvelle
P
édition de "la
Bibliothèque fête le

printemps", ce sont les
écoles de la commune
qui ont sollicité le Centre
Culturel. Preuve d'une
collaboration efficace
et fructueuse comme
l'ont souligné tour à tour
Bénédicte Durant et
Michel Bouchez.
Pour cette "fête du
printemps" revisitée par la
Bibliothèque, les enfants
des écoles Prévert, Macé
et Condorcet ont présenté
leurs visions des cabanes.

Le public a découvert dans la bonne humeur les
oeuvres des scolaires, lors du vernissage. Une exposition
qui a plu à Michel Bouchez.
Des lieux imaginaires "où chacun se sent roi ou reine,
où chacun se sent fort…" comme a pu le rappeler Michel
Bouchez, ravi de constater la créativité des enfants venus
des écoles élémentaires, mais aussi de maternelle !
Bien entendu, la municipalité, via l’Office Municipal de la
Culture, a souhaité enrichir les œuvres présentées par les
enfants en y ajoutant l’exposition « Graines de cabanes ».

un atelier qui ne s'en laisse pas conter
'habitude est prise.
L
Au Centre Culturel,
vacances riment avec

atelier. Celles de Pâques
ont été fidèles à cette
bonne tradition.

Les enfants ont travaillé dans la bonne humeur.
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Toujours une bonne
douzaine d'enfants autour
de Bénédicte et de Mado,
chaque après - midi
durant la semaine. Leur
but : créer un conte et
réaliser son illustration !
Tout un programme qui a
fait appel à l'imagination
des enfants mais aussi à
leurs savoirs en Français
notamment. Satisfaits, ils
sont tous repartis avec
leur propre conte.

Fouquières au fil des jours...

carnaval : la palme d'or pour fouquières !

L

e 15ème Carnaval
International
organisé par la
Municipalité et le Comité
des Fêtes s'est conclu
par une entière réussite.
Un excellent cru.

Débuté à 13 h 00 par un
petit défilé dans la Cité
du moulin, le carnaval,
ses 29 troupes, dont 19
carnavalesques, a pris son
envol de la rue Zola dès
15 h 00 pour une parade
en ville très remarquée.
2 heures de cris, de joie
et de confettis qui se sont
achevées au stade pour le
final.
Point d'orgue du final (ci - dessus), les fiançailles
présentées par Richard Wleklinski, et sonorisées par les
Trouba Ch'ti (ci - dessous).

Un carnaval XXL avec la famille des géants
d'Evergem (ci - dessus à droite) et Bela Rada (en bas)
en représentation avec le groupe Sumadija.
Toutes aussi remarquables,
les fiançailles de P'tit
Jéhan, le géant du Carillon
de Douai, dont la présence
exceptionnelle a été très
appréciée, et de Bela
Rada, géante d'Orchies.
Michel Bouchez, Maire,
n'avait jamais connu de
futurs jeunes mariés si
imposants ! Ce sont les
tintements rythmés des
cloches de Gilles Lerouge,
carillonneur, qui ont donné
le "LA" final de ce 15ème
Carnaval International dont
Fouquières se souviendra
longtemps...
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1 5 è m e C a r n a v a l In t e r n a t i o n a l

1 5 è m e C a r n a v a l In t e r n a t i o n a l

Ha r m o n i e d e Ka p el - Ho l l a n d e

15 ème Carnaval International
L e s Te t t e s Mo e sj e n - B e l g i q u e

1 5 ème C a
1 5 è m e C a r n a v a l In t e r n a t i o n a l

Les Débrouillards

15 ème Carnaval International

Fanfare R
L'Harmonie Municipale de Pont à Vendin

Rendez - vous en 201
Les Pourchots d'Orchies
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15 ème Carnaval International

15 ème Carnaval International

Carpevento - Belgique

Le Carillon ambulant - Douai

1 5 è m e C a r n a v a l In t e r n a t i o n a l
1 5 è m e C a r n a v a l In t e r n a t i o n a l

S h o wb a n d H e r c u l - H o l l a n d e

112 ème Régiment de ligne - Belgique

1 5 è m e C a r n a v a l In t e r n a t i o n a l

a r n a v a l In t e r n a t i o n a l

Les Échasseurs de Namur - Belgique

Royale d'Huissignies - Belgique
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félicitations aux associations fouquièroises
1

2

4
3

5
8

7
6

9

10

Les associations fouquièroises présentes lors du 15ème Carnaval International :
L'école et l'APE Condorcet - Curie (1), l'APE du Collège (2), Le Country Club Léo Lagrange (3), les
Épichoristes (4), les Maëlys (5), le Judo Club (6), Le Comité d'Animation de la Cité du Moulin (7), la
Pétanque Fouquièroise (8), les Donneurs de sang bénévoles (9) et l'APE Ferry(10).
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Mon asso en action...

L'harmonie municipale fête le printemps

L

e printemps et ses notes colorées donnent toujours à l'Harmonie Municipale l'occasion
de se produire lors d'un concert gratuit à la salle des fêtes. Avec cette année en invité,
l'Harmonie Muncipale de Mons - en - Pévèle, également appréciée à l'applaudimètre !
Musiques rythmées, douces mélopées ou encore marches traditionnelles, un répertoire varié a été
interprété par les musiciens fouquièrois qui ont ravi la faible (hélas) assemblée présente.

Les musiciens fouquièrois ont de nouveau livré une très belle prestation !

Fleurir ou jardiner sont des passions,
votre habitation en est le reflet et
concourt à embellir notre commune...
Alors la Municipalité vous convie
à participer au...

Concours des jardins,
façades et parterres
fleuris et potagers
Renseignements et inscriptions
en Mairie avant le 30 juin

03.21.77.37.47.
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saison historique pour le tennis de table
e club de tennis de
L
table de Fouquières
– lez - Lens attendait ce

jour depuis longtemps…
Et il a fini par arriver lors
de la dernière journée de
championnat ! L’équipe
fanion du club, alors
leader de sa poule de
Régionale 3, recevait
Trith – Saint - Léger pour
s’adjuger le titre. Malgré
d’excellents adversaires,
c’est fort logiquement
que la bande du capitaine
David Morel s’est imposée
et a remporté le titre.
Pour David Morel, également
trésorier et webmaster du
site du club, la fierté est
grande : "Je suis revenu
au club depuis 4 ans,
après y avoir déjà joué 6
saisons et je suis très très
fier de ce que nous avons
accompli depuis. Nous
prenons un réel plaisir ici
et il règne une convivialité
que je n'ai pas trouvé
ailleurs !". La montée,
les licenciés l'avaient dans
un coin de la tête : "Nous
avons fait un choix à partir
de la mi saison, explique
Marc Hénot, qui a pris la
succession à la présidence
de Michel Debruyne.
Malheureusement, cela
a coûté la descente à
l'équipe 2, mais nous
avons réussi à retrouver

L’équipe Une victorieuse du CTTF : (de gauche à droite) L. Bernard, G. Wiart,
R. Flament, D. Morel, F. Schwarz, M. Hénot
un niveau que nous
avions quitté voilà 13
ans ! J'en profite pour
féliciter les joueurs et
remercier la municipalité
pour son soutien." Voilà
qui annonce une saison
future alléchante ! "La R2,
c'est l'assurance d'un
jeu d'une grande qualité,
savoure David Morel. C'est
une autre perception
de notre sport, du haut
niveau et notre objectif

sera forcément de nous
maintenir car même si
nous serons correctement
armés, les matches seront
compliqués contre des
équipes rompues au haut
niveau. J'espère que
nous aurons beaucoup
de supporters afin de
nous aider à franchir un
nouveau palier. En tout
cas, nous ferons tout pour
donner de la joie aux
membres du club et aux

Fouquièrois..."
Le CTTF, c'est 7 équipes dont
2 de jeunes et plus de 50
licenciés de tous niveaux et
de tous âges. Si vous êtes
intéressés par la compétition ou
le loisir, venez essayer le tennis
de table les mardis, mercredis
et jeudis de 18 h 00 à 21 h 00
au complexe Charles Humez.
Plus d’infos sur
www.cttf.fr

Les pongistes réunis pour le challenge Pascal Brogniart, en hommage à l'ancien concerge parti trop tôt...
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céline : officier dans l'ordre du mérite
ernièrement s'est
D
tenue l'assemblée
générale de la section

fouquièroise des
donneurs de sang
bénévoles. L'occasion
d'afficher le bon
bilan de santé de
l'association, mais aussi
de mettre à l'honneur
une fidèle cheville
ouvrière : Céline
Desliers.
Avec des parents eux –
mêmes donneurs, l'avenir
de Céline était tout tracé.
Et dès ses 18 ans, elle
effectue son premier
don. En 1995, elle est
élue administrateur de
l'association jusqu'en 1998
où elle est élue trésorière.
Elle occupera ce poste
jusqu'en 2009. Élue par
ailleurs trésorière générale
depuis 2002, elle a la
charge de la gestion des
bilans financiers et se veut
toujours présente aux
manifestations organisées
par la Municipalité, l'Union
Départementale ou encore
la Fédération.

C'est la fidélité, l'engagement et le dévouement de Céline Desliers
qui ont été mis à l'honneur par une distinction rare et méritée.
Déjà titulaire de la Médaille
de la Reconnaissance de
l'Union Départementale
des Associations Fédérées
pour le Don du Sang
Bénévole du Pas – de
– Calais, des Insignes

Argent, Argent 1 étoile
et Or du Ministère de la
Santé, Céline a été élevée
au grade d'Officier dans
l'Ordre du Mérite du Sang.
Une distinction remise par
Daniel Gilleron et Hector

Du sport pour les maternelles

Dessort, Commandeurs
dans l'Ordre du Mérite.
Le "Zèbre" présente
toutes ses félicitations à
Céline pour cette fidélité
dans l'engagement !
es élèves des
L
écoles maternelles
Prévert et Ferry se sont
retrouvés au stade
pour les besoins d'une
rencontre USEP qui
permet aux enfants de
se familiariser avec les
jeux collectifs.

Les enfants venus des écoles maternelles Prévert et Ferry ont passé un
très agréable moment lors d'épreuves ludiques.

Les enfants de Cycles 1 et
2 ont formé des équipes de
7 à 9 et se sont affrontés
pour rire lors de six ateliers
privilégiant l’aspect ludique.
L’encadrement était assuré
par les instituteurs et
par des parents. Sous le
soleil, les enfants se sont
vu remettre un diplôme
pour leur performance et
avant de se quitter, ils ont
partagé un bon goûter qui
a récompensé leurs efforts.
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histoire de familles au

succès du second bal

concours de pêche

spectacle country

a saison des concours est démarrée à la Gaule
L
Fouquièroise et comme tous les ans, avec un
certain succès comme le prouve le concours à

a section country du club Léo Lagrange a pris la
L
bonne habitude de démontrer son dynamisme.
L'association s'est de nouveau illustrée lors de son 2

ème

l'Américaine du 15 mai dernier.

bal - spectacle country.

28 équipes pour 56 pêcheurs en lice, 2 secteurs utilisés, 600
euros de primes et coupes... Bref une belle journée de pêche
au Parc des Ruissoirs. Pour le 1er secteur, ce sont Alain et Gérald
Fallet qui ont triomphé, tandis que Patrick Flament et Rudy Coget
s'imposaient dans le second. Ryan Vimeux a fini meilleur jeune.

Ambiance de fête et de famille à la salle des fêtes où les
adhérents de la section country du club Léo Lagrange
ont partagé une soirée de rire et de bonne humeur. Mais
aussi studieuse, car les membres du club ont montré à de
nombreuses reprises leur habileté dans les chorégraphies.

Retour remarqué des concours de pêche au Parc
des Ruissoirs pour la Gaule Fouquièroise.

www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr
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La section country peut compter sur de
nombreux adhérents dynamiques et appliqués.

Informations municipales...

Calendrier des fêtes :
juin, juillet et août
oici les principales
V
manifestations
municipales prévues

Le club d'Évasion Danse
organise son traditionnel gala
de danse (lire ci - dessous).

jusqu'en juin 2011.
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.

Jeudi 14 Juillet
Fête Nationale

Commémoration de la Fête
Nationale

à partir de 09 h 30

Animations pour enfants sur
les Places de la Mairie, Carnot
et Macé.

11 h 30

Cérémonie officielle, Place du
Général De Gaulle.

20 h 30

Retraite aux flambeaux dans
les rues de la commune à
partir de la Cité du moulin.

Vendredi 24 Juin
Grand Raid
Place de la Mairie
17 h 00

23 h 00

Grand spectacle
pyrotechnique au Stade
municipal Léo Lagrange.

Trail sur le terril du 06/14 de
Fouquières - lez - Lens.

17 h 30

Arrivée de la troisième étape
du Raid Élite sur la Place de
la Mairie.

Dimanche 3 Juillet
Marché aux puces
Centre - Ville

18 h 00

Le Sporting Club Fouquièrois
organise un marché aux puces
dans les rues Pasteur et Zola
ainsi que sur la Place de la
Mairie. Renseignements et
inscriptions au 03.21.37.98.38.

Remise des récompenses
au Complexe Sportif Charles
Humez.

Samedi 25 et
dimanche 26 juin
Gala Évasion Danse
Salle des Fêtes

Samedi 9 Juillet
Concours de pétanque

Stade Léo Lagrange

La Boule d'Or organise un
concours de pétanque ouvert
à tous. Renseignements
et inscriptions au
06.69.05.74.73.

Samedi 9 Juillet
Marché aux puces
Cité du Moulin

Le Comité d'Animation de
la Cité du moulin organise
un marché aux puces dans
les rues de Strasbourg,
Mulhouse, Colmar et
Thann. Renseignements
et inscriptions au
06.33.87.96.63.

Dimanche 17 Juillet
Concours de pêche
Parc des Ruissoirs

La Gaule Fouquièroise
organise un concours à
l'Américaine. Ouvert à tous.

Dimanche 17 Juillet
Concours de pétanque
Stade Léo Lagrange

La Boule d'Or organise un
concours de pétanque,
nommé Challenge Michel
Lecoustre, ouvert à
tous. Renseignements et
inscriptions au 06.69.05.74.73.

Dimanche 14 Août
Concours de pêche
Parc des Ruissoirs

La Gaule Fouquièroise
organise un concours sans
amorce au Parc des Ruissoirs.
Ouvert à tous.

Samedi 27 août
Concours de pétanque
Stade Léo Lagrange

La Boule d'Or organise un
concours de pétanque ouvert
à tous. Renseignements
et inscriptions au
06.69.05.74.73.

Samedi 3 Septembre
Commémoration
Transvaal

Commémoration de la
libération de Fouquières
en 1944 au monument aux
victimes de toutes les guerres
au Transvaal.

Jeudi 15 Septembre
Voyage des Aînés

Traditionnel voyage des aînés
proposé aux Fouquièrois âgés
de 55 ans et plus.

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2011 : Évasion Danse en spectacle !
Le club d'Évasion Danse, la Municipalité
et le Comité des Fêtes vous convient au

Gala de fin d'année d'Évasion Danse
Le samedi 25 juin 2011 à partir de 19 h 00
à la salle des fêtes municipale
Le dimanche 26 juin 2011 à partir de 15 h 00
à la salle des fêtes municipale
Venez nombreux applaudir les artistes !
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