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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Devinez qui s’invite dans
vos rues le 17 mai...

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

De gauche à droite : La cérémonie de présentation des voeux du Maire (Page 3), Noël à Fouquières lez - Lens (Pages 8 et 9) et le Salon des Arts Plastiques a fêté ses 20 ans (Page 10 et 15).

Retrouvez également dans ce numéro les diplômes et médailles remis lors de la
cérémonie de présentation des voeux du Maire, les principaux événements de la vie
municipale ainsi que les différentes noces...
De gauche à droite : Le grand - prix de la chanson française a enflammé la salle des fêtes (Page 12),
un nouvel atelier cuisine appétissant (Page 13) et un nouvel atelier dessin à croquer (Page 14).

Des meilleurs voeux aussi pour
le personnel communal

L

a tradition veut qu’après avoir présenté ses voeux à
la population fouquièroise, Michel Bouchez s’adresse
ensuite au personnel communal à la salle des fêtes. Et c’est
ce qui a été fait en présence de nombreux élus et avec une
allocution initiale de Claudine Hermel, directrice générale

des services.
Dans son propos, le premier magistrat a rappelé aux agents
communaux qu’ils sont au service de la population et qu’ils
doivent profiter des facilités accordées pour suivre des
formations.

Philippe Ziarkowski (services techniques), Armando Tavernese (services techniques), Christian Maciazek
(Adjoint), Alexandre Bertin (Adjoint) et Chrystelle Popiolkiewicz (services administratifs) ont été mis à
l’honneur pour leurs 20 années de service au sein des collectivités territoriales, Daniel Cornille (responsable
des services techniques) pour 30 années de service au sein des collectivités territoriales, et Anne - Sophie
Duke (agent de service en école maternelle) pour son mariage célébré le 05 juillet 2008.

Comme chaque
année, l’Harmonie Municipale était
présente pour ce grand événement de la vie locale à
la salle des fêtes. Elle était cette fois accompagnée de la chorale
fouquièroise des « Épichoristes ». Quant à la traditionnelle présentation
des voeux par le Conseil Municipal, elle est revenue à Renée Paw, adjointe.
La salle était comme à son habitude comble pour ce premier grand rendez
- vous de l’année et proposait divers panneaux d’exposition sur
les travaux et projets de la commune.

cérémonie de présentation des voeux

Au bonheur des fouquièrois

L

e rendez - vous est
immuable. Tout autant
qu’il est apprécié et attendu.
La traditionnelle cérémonie
de présentation des voeux
du Maire à la population
s’est tenue le dimanche 11
janvier en la salle des fêtes
municipale.
C’est
à
Renée
Paw,
Adjointe qu’est revenue
la lourde charge d’ouvrir
la cérémonie après une
première
prestation
de
l’Harmonie
Municipale,
fidèle au poste. La santé,
et surtout l’avenir de la prise
en charge des soins, tel
aura été le sujet développé
par l’élue, par ailleurs
infirmière de profession.
Une allocution teintée de
craintes pour demain devant
la progression d’un système
à « l’Américaine ».
Puis est venu le tour de
Michel Bouchez, maire de
Fouquières - lez - Lens
et Vice - Président de la
CommunAupôle de Lens
- Liévin, de prendre place
sur l’estrade pour un

rituel pourrait - on dire. En
effet, le premier magistrat
effectuait en ce début 2009
sa vingtième présentation
des voeux... Une bonne
habitude ! Le tour d’horizon
de cette année emmena
M. le Maire de la lecture
des réalisations de ces
dernières années dans des
domaines aussi variés que
le logement (Inauguration
de la résidence Camille
et Lucile Desmoulins) ou
l’équipement
municipal
(entrée en service du centre
intergénérationnel François
Rabelais)... à l’énumération
des projets à venir pour
cette année 2009 et les
suivantes.
Côté projets, le Maire
rappelait la part belle
faite au logement avec
de nouvelles réalisations
de tous types. Locatif,
accession à la propriété,
logement social... Le panel
des offres se doit d’être
varié pour répondre aux
nombreuses préoccupations
de la population. Par ailleurs,
l’implantation de l’EHPAD

Les Fouquièrois ont de nouveau
prouvé leur attachement au premier
grand rendez - vous de l’année.

reste une priorité et est
appelée de tous les voeux
par le Conseil Municipal.
Ce projet permettrait à la
commune de bénéficier
d’un outil très important, qui
proposerait, fait rare, des lits
pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
C’est par un message
d’espoir de solidarité entre
les peuples que Michel
Bouchez devait achever son
allocution. Il rappelait ainsi
le changement et l’espoir
survenus aux États - Unis
avec l’élection de Barak
Obama, un Métis, à la tête
de la première puissance
mondiale... Preuve que le
changement peut prendre
forme partout où la volonté
existe.
Avant que chacun puisse
présenter
ses
voeux,
une coupe à la main, les
traditionnelles distinctions
de
circonstance
ont
été remises par Michel
Bouchez,
accompagné
de Guy Delcourt, Député

20ème cérémonie de
présentation des voeux
à la population pour
Michel Bouchez... Et
toujours le même plaisir.
- Maire de Lens (voire les
photos en pages 4 et 5).
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Prix du
Civisme
Élève élu par ses
camarades pour
son comportement
exemplaire en classe
vis à vis de ses
maîtres et de ses
camarades.
Ce prix est remis
par les Délégués
Départementaux
de l’Éducation
Nationale.
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La
Médaille
de la
ville de
Fouquières
- lez Lens
Elle est remise
à tout dirigeant
bénévole ayant
exercé au minimum
durant 10 années
continues des
responsabilités de
président,
secrétaire ou
trésorier au sein
d’une association
locale, ou à toute
personne ayant
rendu des
services
exceptionnels
pour la commune.

2009

Médailles de
la ville
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Les Médailles
d’Honneur
Régionales,
Départementales
et Communales
sont destinées à
récompenser les
élus et agents
encore en activité
ou retraité pour
leur investissement
au sein d’une
collectivité
territoriale ou
d’un établissement
public.
La compétence
professionnelle
développée et le
dévouement sont
deux critères des
plus importants
dans son obtention.
Elles comportent 3
échelons : Argent
(25 ans), Vermeil
(30 ans) et Or (35
ans).
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Médailles d’Honneur
du Travail
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Médaille Échelon ArgeFabienne Dabrowski, Marie – Madeleine Vermeil Or et Grand Or :
; Échelon Vermeil : i, Alain Raison, Michel Roex ; Échelons ori, Annie Chaussalet,
– Claude Manikowsk rard Dubois ; Échelon Or : Daniel Antin mero – Gonzalez.
Aimé Baillez et Gé cker, Jean – Marie Gega et Patricia Ro
Christian Dendon

Marie et Lucien Dupent se parent d’Or
E
ntouré de ses adjoints :
Donata Hochart, Évelyne
Chavaudra et Alexandre
Flament, Michel Bouchez,
Maire, a reçu en mairie
Marie et Lucien Dupent afin
de célèbrer les noces d’Or
du couple, qui s’était uni le
27 décembre 1958.

Entre Lucien Dupent et
Marie Pierzchalski, le coup
de foudre est immédiat. De
leur union faite d’Amour et
de Bonheur sont nés une
fille : Hélène puis un petit
- fils qui leur a procuré la
joie de devenir des arrière
grand - parents comblés.

Leur carrière professionnelle
aura été des plus remplie
avec 30 années de service
pour Lucien en qualité de
mineur de fonds, et 42
années de travail pour
Marie en tant que fileuse. Ils
sont tous deux détenteurs
des médailles et diplômes

du travail Argent, Vermeil
et Or.
Leur grand plaisir est
aujourd’hui
de
pouvoir
recevoir leur famille.

Marie aiment à cuisiner tandis que Lucien prend soin de ses animaux. Loisirs simples pour un couple heureux.

Fernande et Robert Pronier, famille en Or
M

ichel
Bouchez,
Maire, a eu le plaisir
de recevoir en mairie :
Fernande et Robert Pronier,
venus célébrer leurs noces
d’Or en présence de leur
famille et de Stanislas Szat,
Alexandre Bertin, Alexandre
Flament, Donata Hochart,
Dominique Hénot et Évelyne

Chavaudra, adjoints.

Le 20 décembre 1958,
Fernande Malbranque et
Robert Pronier avaient
officialisé une union qui
leur apportera deux enfants
Catherine et Patrick qui
leur donneront à leur tour
quatre petits - enfants et un

arrière petit - fils. Robert est
médaillé dans les échelons
Argent, Vermeil, Or et
Grand – Or. Il est également
titulaire du CAP de mineur,
du brevet de secouriste,
du brevet de spécialiste en
réanimation et de moniteur
secouriste. Fernande s’est
consacrée à sa famille

après le mariage.

Leur grande joie est de
constater
la
réussite
professionnelle de leurs
enfants. Leurs loisirs sont
simples : jardinage et lecture
pour Robert et couture et
cuisine pour Fernande.

Robert qui possède une longue carrière professionnelle et Fernande ancienne fileuse coulent des jours paisibles.

Marie et Pierre Capdellayre : une union en Or
M
arie Vouillaume et
Pierre
Capdellayre
n’avaient plus emprunté
officiellement le chemin de la
mairie depuis le 24 décembre
1958, date de leur union
sacrée. C’est devant Michel
Bouchez, entouré de ses
adjoints : Alexandre Bertin,
Donata Hochart, Évelyne

Chavaudra et Alexandre
Flament que les époux ont
de nouveau prononcé leurs
voeux.

De leur union sont nés : Jean
– Robert, malheureusement
décédé, Michel et Philippe.
Le couple est aujourd’hui
grand parent d’une jeune

fille de 18 ans et d’un jeune
homme de 14 ans. Après
34 ans de mine, Pierre a
gagné le droit de jouir de sa
retraite. Fileuse, Marie s’est
consacrée à sa famille après
le mariage.
Pierre est garde d’honneur
de Notre – Dame de Lorette

et aime la lecture ainsi que
s’occuper de son jardin.
Marie régale son monde
à table et le couple aide à
l’organisation des repas
des médaillés du travail.
Ils profitent également des
repas, goûter et voyage des
aînés mis en oeuvre par la
municipalité.

C’est à la cité du 9 que Pierre, le Parisien, et Marie, la Fouquièroise se sont connus... Le début d’une belle romance.

Commémoration
En souvenir du 04 février 1970

es
élus
et
L
personnalités locales
se sont retrouvés sur

la Place du Général de
Gaulle afin de procéder
à la commémoration de
la catastrophe minière
survenue le 04 février
1970. Une catastrophe
qui aura coûté la vie à 16
mineurs à la Fosse 6 de
Fouquières.
C’est pourquoi, suite au
dépôt de gerbe effectué par
Donata Hochart et Stanislas
Szat, adjoints, l’assemblée
s’est rendue au cimetière
afin de fleurir les tombes
de François Bramanski et
Boleslaw Woszczyk, deux
des victimes de ce drame.

La délégation s’est rendue au cimetière municipal.

Comme tous les
ans, l’Harmonie
Municipale a enchanté
son auditoire
à la salle des fêtes
avec son traditionnel
concert de Noël

Grâce à la
municipalité,
comme le veut la
tradition, les enfants
des écoles ont profité
d’un spectacle
divertissant.

Les
associations
fouquièroises n’ont
pas été en reste comme
ici où le Père Noël était
invité par les membres
du Judo Club
Fouquièrois.

À Fouquières - lez - Lens, le
« Petit Papa Noël » n’a pas oublié
les petits souliers de nos jeunes
Fouquièrois.
Les arbres de Noël et autres
marchés de Noël se sont succédés
aux quatre coins de la commune
avec la même chaleur et la même
joie dans le regard des enfants.
Petite liste non exhaustive de ces
moments de bonheur intense.

Joyeux souvenirs

Noël, c’est
également
l’occasion de remettre
les diplômes d’une
année réussie pour
l’école de musique
chère à Alexandre
Bertin.
Tradition
toujours avec la
petite visite du Père
Noël dans les écoles
maternelles et primaires
de la commune... les bras
chargés de friandises et
de cadeaux !

Moment de détente
aussi chez les « Zèbres
» du Sporting Club
Fouquièrois avec un arbre
de Noël apprécié.

de Noel 2008

L’Amicale
du Personnel
Communal avait aussi
contacté le Père Noël...
avec succès.

Salon des Arts Plastiques
20 ans, 50 artistes, 200 oeuvres... Et un avenir radieux

U

ne valse à 20 ans,
c’est si troublant, si
émouvant... Cette émotion
était d’ailleurs palpable à
l’heure d’entrer en piste à la
salle des fêtes et de dévoiler
les trésors du 20ème Salon
des Arts Plastiques. Un
événement très apprécié
qui
emmène
chaque
année
les
Fouquièrois
dans un tourbillon de
couleurs, de souvenirs et de
sentiments...
Au premier temps de cette
valse artistique, en 1990, le
Salon des Arts Plastiques
est appelé de ses souhaits
par
Michel
Bouchez.
Au second temps, il est
pensé par Martine Pamula

et au troisième temps il
est concrétisé par Jean Claude Balcar et Micheline
Dachicourt.
Au 20ème temps de la valse,
le salon continue sa course
folle sous la baguette
de
Bénédicte
Durand,
responsable
du
Centre
Culturel Jules Mousseron.
20 ans et pas une ride. 20
ans et toujours autant de
passions déployées par les
exposants : artistes, enfants
ou artisans qui font avant
tout le succès de ce premier
grand événement artistique
de l’année.
Peinture, pastel, fusain,
collage, sculpture... L’art,

Les artisans, également fidèles à l’événement.

Le 20ème Salon des Arts Plastiques est officiellement
inauguré par Michel Bouchez.
sous toutes ses formes, et
ses innombrables sujets sont
les bienvenus à Fouquières
- lez - Lens et le Salon

des Arts Plastiques l’a de
nouveau prouvé accueillant
un nombreux public pendant
5 jours.

L’Harmonie s’est vu offrir par M. le Maire
une nouvelle partition.

La municipalité
encourage les
artistes
Comme tous les ans,
la municipalité de
Fouquières s’est portée
acquéreuse d’une toile.
Cette année le choix s’est
porté sur une peinture de
Danièle Debray, artiste
venue de Méricourt.
D’ailleurs, toutes les
oeuvres achetées jusqu’à
cette 20ème édition étaient
exposées sur scène...

Les scolaires sont bien entendu venus visiter le salon où certains exposaient.

Claude berri :
tchao l’artiste
e 05 décembre 1993,
Claude Berri : « le
Grand Monsieur » du
cinéma français répondait
positivement à l’invitation
lancée par Michel Bouchez.
Réalisateur,
producteur,
amateur d’art... Il rendait
ainsi visite aux Fouquièrois
pour inaugurer le tout
nouveau Centre Culturel
Jules
Mousseron.
Une
rencontre
passionnante
et marquée à jamais dans
l’histoire de la commune.

L

Pour les Nordistes, Claude
Berri restera comme le
réalisateur et producteur
d’un projet fou : adapter
sur le grand écran l’oeuvre
de Zola : « Germinal » là
où l’histoire s’était écrite.
En tant que producteur, il
s’était également distingué
en offrant à Coluche son
meilleur rôle au cinéma dans
l’inoubliable et noir : « Tchao
Pantin ».
Sa sortie, cet amateur d’art,
l’aura soignée en prenant le

Le Coin
des
Lecteurs

Le 05 décembre 1993, Claude Berri inaugure avec Michel Bouchez le Centre Culturel
Jules Mousseron, une image qui appartient désormais à la postérité.
temps de produire le plus goût du cinéma qui s’en Claude Berri est décédé
grand succès de tous les allait un tout petit peu »... à 74 ans des suites d’un
temps du cinéma français. prendra - t - il le temps de accident cardio - vasculaire.
C’est en effet Claude Berri déclarer, lui qui avait déjà Le cinéma français a perdu
qui sera le producteur du film refusé plusieurs projets de un de ses grands noms
de Dany Boon : « Bienvenue l’humoriste nordiste. Dernier qui se trouve désormais
chez les Ch’tis » en 2008. « cadeau à la région.
immortalisé à Fouquières
Un film qui m’a redonné le
- lez - Lens.

Le Centre culturel vous propose une petite sélection
d’oeuvres en patois... À déguster sans modération.

Chés boudaines bleuses

De Gustave Devraine aux éd. Ch’Lanchron 2004

Gustave Devraine, vétérinaire de son état, a longtemps cotoyé
les paysans de la Somme et a noté au gré de ses rencontres les mots et expressions
du patois picard. Ce recueil rassemble nouvelles, contes, poèmes, chansons et pièces
de théâtre que l’auteur a imaginés pour nous faire partager son amour du patois. Aux
premières pages, on a un peu de mal à lire le patois et puis cela revient très vite et on
se laisse emporter par l’humour et les petites histoires qui s’inscrivent dans la grande. Et
surtout, on découvre les personnages fétiches de l’auteur : Dudule et Sidonie.

L’minteux y est pas lon…
De Michel Meurdesoif, Nuit myrtide éditions

A la manière des histoires de Cafougnette, l’auteur met en scène des anecdotes que
l’on prête à son personnage Désiré. Humour et bonne humeur garantis. L’auteur
s’est efforcé de rendre lisible le patois en adoptant une orthographe simplifiée :
tâche ardue s’il en est puisque le patois est avant tout une langue parlée. Et pour
ceux qui restent réfractaires à cette langue, ils trouveront une traduction globale en
«bon français» mais qui perd de son comique.

La chanson française honorée par les « Z’Hamy »
P
our la huitième année
consécutive, les Z’Hamy
du Judo ont organisé leur
grand - prix de la chanson
française Edmond Tanière à
la salle des fêtes.
Devant une salle attentive
et un jury très concentré
où se trouvaient quelques
figures bien connues des
scènes
régionales,
les
chanteurs amateurs, des
poussins aux seniors se
sont succédés avec l’espoir
de conquérir leur auditoire. À
ce petit jeu, certains artistes
en herbe ont remporté
un franc succès. L’année
dernière, les Z’Hamy, fidèles
supporters du Judo Club
Fouquièrois avaient remis
à Patrick Bekaert, président
du Judo Club, un chèque
sympathique de 500 euros.

Les participants ont tous été récompensés lors du final.

8ème Grand - Prix de la chanson française
Edmond Tanière
Après mûre réflexion, les membres du jury ont attribué
des points aux chanteurs. Un simple calcul a pu donner
les noms des vainqueurs de chaque catégorie.
Catégorie Poussins : Justine Hégo
Catégorie Jeunes Adultes : Clément Torres
Catégorie Adultes : Bruno Delepine
Catégorie Senior : Daniel François

Les jeunes de la cité du moulin à la patinoire
e 26 décembre, le Père
Ltotalement
Noël n’avait pas encore
quitté ses habits

de fête. Son traîneau était
encore attelé dans la cité
du Moulin où le Comité
d’Animation de la Fosse 9
avait réuni les enfants du
quartier pour une sortie
gratuite à la patinoire de
Béthune.
« Nano » et ses acolytes
ont pu organiser cette sortie
grâce aux bénéfices réalisés
lors des festivités de juillet.
Une bonne initiative qui aura
permis à certains jeunes de
découvrir la patinoire et ses
plaisirs.

Les jeunes de la cité du Moulin se sont rendus à la patinoire de Béthune.

Un atelier à déguster sans modération
D
epuis
son
ouverture, le centre
intergénérationnel François
Rabelais
ne
cesse
d’accueillir de nouvelles
activités. Un tout nouvel
atelier vient d’ailleurs de faire
son apparition dans le cadre
du programme d’action
interculturel : l’atelier cuisine
du mercredi après - midi du
club Léo Lagrange.

Cet atelier offre également
une
particularité
bien
intéressante. En effet, après
avoir proposé une après
- midi cuisine régionale sur
le thème de Saint - Nicolas
et de Noël en décembre,
l’activité s’est développée
début février autour de la
cuisine du Maghreb. Aux
côtés de Mme Boulhemze,
les enfants se sont montrés
très intéressés et attentifs.
Comme
lors
du
tout
premier atelier les enfants
ont été ravis de cette
initiative menée grâce aux
animateurs bénévoles du
club Léo Lagrange. En
effet, durant l’après - midi
plusieurs activités étaient
organisées afin de faire
découvrir aux enfants les
richesses de la culture
maghrébine. Le tout guidé
par des animateurs déguisés
pour la circonstance.
Car cet atelier mis en oeuvre

Les enfants doivent mettre la main à la pâte lors de l’atelier cuisine.
avec le soutien de Bénédicte
Durand, responsable du
Centre
Culturel
Jules
Mousseron, permet de tisser
un lien culturel. Qu’il s’agisse
de découvrir des ouvrages
disponibles à la bibliothèque
ou encore d’expliquer les
origines et les croyances
liées à Saint - Nicolas. De
quoi permettre aux enfants

Le moment tant attendu de la dégustation a été
fortement apprécié par les enfants.

d’apprendre dans la joie et
la bonne humeur.
Bien entendu, pas d’atelier
cuisine réussi sans un
final à base de dégustation
des mets préparés ! Là
également les enfants se
sont montrés très attentifs...
Ils ont même offert aux
quelques parents venus
déguster leurs préparations

et à Michel Bouchez,
accompagné de plusieurs
élus, une petite danse
savamment répétée
Prochaine culture visitée
par l’atelier cuisine : la
Pologne. Rendez - vous le
mercredi 08 avril au centre
intergénérationnel François
Rabelais.

En janvier, grâce à Mme Josette Gérard, les enfants
ont appris à réaliser des gaufres sèches Made in
Nord, Pas - de - Calais.

dessiner : un art, une passion !
our ceux qui imaginent
le dessin uniquement
sous un aspect ludique, une
petite rencontre avec Sarah
Simon s’impose. Si la notion
de plaisir tient une place
importante dans la pratique,
il ne faut pas oublier que de
nombreux critères sont à
maîtriser... Rencontre.

P

Sarah, quel
est
votre
parcours artistique ?
J’ai suivi 4 ans de cours à
l’école d’Arts Plastiques de
Saint - Luc en Belgique, je me
suis ensuite dirigée comme
autodidacte vers la fresque
pendant 4 ans. Je me suis
également intéressée à la
dermographie, le tatouage si
vous préférez et enfin je suis
revenue à mes premières
amours : la peinture.
D’où vient cette envie de
donner des cours ?
M. le Maire m’a proposé de

venir animer un atelier tourné
vers les enfants le mercredi,
mais également un autre le
samedi matin, cette fois en
direction d’un public adulte.
Je dois dire que j’aime
la notion de partage, de
découverte. Voilà ce qui m’a
poussée à accepter. Et puis,
il est toujours agréable de se
confronter à des sensibilités
différentes.
Comment abordez - vous
ces deux ateliers en
direction de deux public
différents ?
Pour les enfants, il s’agit
avant tout d’une découverte
des techniques de dessin et
des couleurs. Il faut laisser
s’exprimer la créativité et
donner l’envie de continuer
à dessiner. Je les ai par
exemple fait travailler sur un
auto - portrait, un exercice
difficile car il demande une
étude du visage, trouver des

Le dessin est un art qui demande beaucoup plus de
réflexion qu’il n’y paraît.

Les enfants, appliqués, se sont essayé à l’art
complexe de l’auto - portrait.
repères...

relief, des natures mortes...

Pour les adultes, c’est
différent, je propose moins
de création personnelle car
il faut acquérir les bases du
dessin, bien appréhender les
volumes, les perspectives,
la lumière, les couleurs... Je
choisis surtout des thèmes
d’après des paysages en

Que pensez - vous de la
place occupée par l’art à
Fouquières ?
Par rapport à des grandes
villes, Fouquières est très
active à ce niveau, offre
beaucoup d’activités à des
tarifs qui permettent à tous
de pratiquer.

Un atelier aussi pour
les adultes !

Le souci du détail est déjà apparu dans les premiers
dessins esquissés par les enfants.

Sarah Simon attend également les
adultes dans le cadre d’un atelier
dessin pour débutant chaque samedi
de 10 h 00 à 11 h 30 au Centre
Culturel Jules Mousseron... Venez
tester votre coup de crayon !

20 ème Salon des Arts Plastiques

De gauche à droite : Sylvain May (3ème Prix du Public), Michel Spranghers et Jean Derisbourg (1er Prix
du Public ex - aequo), le tableau de Jacques Lempicki (Prix du Jury), tenu par Mme Hochart, et Danièle
Debray dont le tableau intitulé : « Un instant de tendresse » a été acheté par la municipalité.

Dimanche 17 mai 2009
14eme carnaval
international
de fouquieres
Oyez, Oyez,
Braves gens, trolls, lutins,
farfadets, ogres, personnages
fantastiques, héros de bandes
dessinées, célébrités, acteurs,
hauts dignitaires, princes,
émirs, cosaques, habitants du
monde, animaux...
Vous êtes tous conviés à venir
mettre
animation,
gaieté
et couleurs dans les rues de
Fouquières - lez - Lens à partir
de 15 h 00 en compagnie des
troupes de géants, jongleurs,
majorettes...

Grand final au
stade municipal
vers 17 h 00.
Venez nombreux suivre le
parcours et animer les rues.

