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dossier : les origines du 1er mai

1er mai : le mois des cérémonies

1ère journée des associations

1ère réunion du comité de lecture

La lucarne du Centre Culturel...

un comité de lecture déjà à la page
oilà quelques mois,
V
que l’idée parcourait
l’esprit de Bénédicte

Durant, responsable
du Centre – Culturel
Bibliothèque Jules
Mousseron. Pourquoi ne
pas créer un comité de
lecture ? Dynamique, la
structure qui propose déjà
de nombreuses activités
a donc vu son programme
s’enrichir d’un nouveau
rendez – vous programmé
tous les deux mois le
lundi entre 14 h 30 et 16
h 30. Qui a dit que les
Français n’aimaient plus
lire…
"Voilà un petit moment que
l’idée est présente, explique
Bénédicte Durant. Mais pour
être franche, il a fallu se
"jeter à l’eau" car une telle
organisation fait toujours
naître des interrogations et
des appréhensions. ». Lundi
26 avril, les habitués de la
bibliothèque sont arrivés et
le premier comité de lecture
a regroupé une quinzaine de
lecteurs. "Je suis contente,
reprend la responsable. En
effet, les gens nous parlent
de leur ressenti face à une
œuvre lorsqu’ils nous la

Certains lecteurs ont fait preuve d'une grande connaissance.
rapportent, mais c’est un
exercice bien plus difficile
devant un public inconnu.".
Les lecteurs ont à tour de
rôle présenté l’ouvrage
qu’ils avaient parcouru
dernièrement. Non seulement
ils ont pu s’exprimer sur ce
qu’ils avaient perçu dans
l’œuvre, mais les plus férus

ont aussi été capables
d’éclairer le public sur l’auteur
du livre ! Bref, chacun est
reparti comblé. "Les derniers
membres sont partis à
17 h 45 en étant arrivés à
14 h 15 ! lance Bénédicte.
On peut donc dire que
cela a plu. Et puis ce sera
bénéfique pour le personnel

de la bibliothèque de
pouvoir donner un maximum
d’avis aux lecteurs sur
les nouveautés que nous
proposons en rayons " .
Tous les 2 mois, le comité
de lecture vous attend. En
octobre, il pourrait être
rejoint par le comité des
enfants...

Le comité de lecture est né. Il vous attend tous les 2 mois, sauf en juillet - août.
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Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le 1er mai...

Les diplômes de la médaille du Travail :
Échelon Argent : Chrystelle Cupak, Philippe Gustin, Philippe Hamy,
Mauricette Hoc, Danielle Klatt, Nathalie Peire et Corinne Trouiller.
Échelon Vermeil : Geneviève Desbleumortiers et Patrick Supply.
Échelon Or : Bernard Roger et Freddy Skrzypczak.

Le 1er mai à Fouquières
omme chaque
C
année, le 1 mai
a été commémoré
er

à Fouquières - lez Lens, ce qui n'est pas
forcément le cas dans
chaque commune de
notre pays.
C'est par la remise des
cahiers de revendications
au Maire par les syndicats
que les trois coups de
cette journée fériée ont été
frappés. Rassemblement
sur la Place de la Mairie
ensuite pour les élus,
les Fouquièrois, et les
associations locales telles
que l'Harmonie, le Musical
Show, Les Maëlys, le Judo
Club qui ont pris part au
défilé qui a sillonné une
partie de la commune.
Le cortège s'est arrêté au
monument aux victimes du
travail, Place de l'Église,
afin de procéder à la
symbolique
remise de gerbe,
puis il a pris la

direction de la salle des
fêtes pour les traditionnels
discours officiels. Audrey
Maniez (UNSA), Kléber Pezé
(CGT), Luigi Avellino (FO)
et Raymond Skiba (CTDT)
ont unanimement fait
part de leurs inquiétudes
grandissantes devant

la situation sociale
préoccupante traversée
par notre pays. À l'image
des syndicats, Michel
Bouchez, Maire, s'est fendu
d'un discours virulent eu
égard aux décisions du
gouvernement de supprimer
le régime particulier de

santé des mineurs et ayants
- droit.
La cérémonie s'est achevée
par la remise des diplômes
du travail effectuée en
présence de Gérard Dubois,
président de la section locale
des médaillés du travail.

La coutume veut que la commémoration débute par le dépôt des cahiers
de revendications par les syndicats au Maire de la commune.
3

e Premier Mai, son jour férié, ses
L
travailleurs, son muguet, ses défilés
et autres commémorations... Un cortège

de traditions qui nous accompagne depuis
notre plus jeune âge. Mais d'où viennent
- elles ? Depuis quand fêtons - nous le 1er
mai, et d'ailleurs, est - il bien inséparable
du traditionnel muguet ce sacré 1er mai ???
Restez fidèles, les paragraphes suivants vous
éclaireront !
Commençons par la fin d'un mythe. Si le
premier mai est un jour férié en France, où il est de
coutume de fêter le travail, c'est également le jour
du muguet. Mais c'est ici que s'arrêtent les liens
directs entre la fête des clochettes printanières et la
journée des revendications ouvrières. D'ailleurs, la
tradition d'offrir du muguet le premier mai serait de
bien des siècles antérieure à celle de fêter le travail.
Une coutume vieille de la
Renaissance
À la période de la Renaissance, Charles IX (1550 1574) aurait reçu un brin de muguet lors d'un premier mai...
Le jeune souverain aurait alors lancé la mode. S'en sont suivis
les bals du premier mai d'autrefois où les jeunes filles étaient
vêtues de blanc et où les jeunes gens fleurissaient leur
boutonnière d'un brin de muguet. À cette époque, aucune
jeune fille, riche ou pauvre,
ne sortait sans son

Les discours du Maire et des syndicats ont laissé
transparaître de fortes inquiétudes.
brin de muguet accroché au corsage. On offrait alors du
muguet à tous ceux que l'on aimait et tout particulièrement
à une jeune maman, afin d'offrir au bébé un présage de
bonheur. Si le premier mai représente la fête du travail, le
muguet est synonyme lui de fête de l'amour depuis bien
des siècles. Au début du 20ème siècle, il devient habituel, à
l’occasion du 1er mai, d’offrir un brin de muguet, symbole
du printemps en Île - de - France. Depuis, les manifestants
ont pris l'habitude de remplacer l'églantine rouge, d'origine
révolutionnaire, de leur boutonnière par un brin de muguet
porte - bonheur.
1793 : la première "fête du travail"
La fête du travail commémore le 1er mai de 1886
où les syndicats américains appelèrent plus de 400 000
travailleurs à manifester pour obtenir la journée de
8 heures. Cette date du 1er mai avait été choisie car
beaucoup de sociétés entamaient ce
jour précis leur année comptable et que
les contrats y arrivaient à terme. Cette
date est donc devenue ensuite le jour
international des revendications ouvrières.
En France, dès 1793, Fabre
d'Églantine institue une fête du
travail fixée le 1er Pluviose
(c'est - à - dire en janvier).
En 1867, Jean Baptiste André Godin
qui vient d'achever
l'écriture de son
oeuvre : "Solutions
Sociales" arrête
la date de la
fête du travail
au 5 juin.
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au drame. A 10 heures, les ouvriers
devaient porter leurs revendications à
la mairie. Des festivités l'après - midi
et un bal en soirée étaient inscrits
au programme. Les manifestants,
choqués, trouvent face à eux l'armée
et l'atmosphère change. 9 morts et 35
blessés en 45 secondes.
Le Premier Mai
Date symbolique
de la revendication

Le dépôt de gerbe au monument de la place
de l’Église suivant le défilé.

Avec ce nouveau drame, le 1er
Mai s’enracine dans la tradition de lutte
des ouvriers européens. Cet épisode
contribue à la fondation de la section
française de l’Internationale ouvrière.
Quelques mois plus tard, à Bruxelles,
l’Internationale socialiste renouvelle le
caractère revendicatif et international
du 1er mai.

Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie
la journée de 8 heures et fait du 1er mai
suivant une journée chômée. Pourtant,
il faudra attendre le 24 avril 1941,
pour que le maréchal Pétain, instaure
officiellement le 1er Mai comme "la fête
du Travail et de la Concorde sociale",
à l’initiative de René Belin, ancien
dirigeant de l’aile anticommuniste de la
CGT. Ce jour devient alors chômé.
En 1947, le 1er mai devient
jour férié, chômé et payé tandis que le
29 avril 1948 l'appelation de "fête du
travail" est retenue officiellement. 60
ans plus tard, nous connaissons encore
la manifestation sous cette forme.
Le triste souvenir
de 1891
Le 1er mai 1891, à Fourmies,
une manifestation organisée par Paul
Lafargue, gendre de Karl Marx, tourne

Le traditionnel défilé a de nouveau regroupé de nombreux
Fouquièrois et plusieurs associations.

Le muguet...
Zoom sur la fleur du bonheur
Le muguet est une fleur de printemps par excellence, puisque sa floraison intervient en mai, qui selon la tradition porte
bonheur. D'ailleurs, d'après le langage des fleurs le muguet signifie :"retour du bonheur". On dit d'ailleurs que celui qui
trouverait un brin de muguet à 13 clochettes serait tout particulièrement favorisé par le destin !
Le muguet est notamment produit à grande échelle dans la région de Nantes afin d'être vendu le 1er mai. Il est également
possible de le cultiver dans les jardins ombragés et frais ou de le trouver dans les sous - bois.
Il faut toutefois garder à l'esprit que le muguet est une plante très toxique dont il ne faut porter à la bouche ni les feuilles,
ni les fleurs, ni les fruits... Pas même l'eau du vase. Il convient donc de rester vigilant, notamment envers les enfants, bien
souvent attirés par le doux parfum des clochettes.
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Fouquières au fil des jours...

L’Harmonie municipale fête le printemps
omme tous les ans,
C
les mélomanes ont
été conviés à la salle des

fêtes pour le traditionnel
concert de printemps de
l’Harmonie Municipale.
Une nouvelle cuvée de
choix !
Guy et Justine Delattre,
Justine Chabrier et Chimène
Lenglin se sont succédé à la
direction des morceaux d’un
programme riche et varié,
comme à l’accoutumée.
Justine Delattre a d’ailleurs
reçu une médaille, marquant
ses 10 ans de présence
au sein de la phalange.
L’Harmonie vous donne
rendez - vous le 19 décembre
à 16 h 00 pour le concert de
Noël à la salle des fêtes.

www.harmonie-fouquieres.new.fr

Donata Hochart, Adjointe, a remis une distinction à Justine Delattre.

L’Harmonie Municipale salue ses spectateurs venus en nombre à la salle des fêtes municipale.

RAPPEL
Le Centre Culturel - Bibliothèque
Jules Mousseron vous accueille
durant les vacances d’été.
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 13 h 30 à 18 h 00
Du mardi au vendredi de 09 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 18 h 00.
6

Fouquières au fil des jours...

Les mamans fouquièroises honorées
marie - noëlle seux diplômée

es mamans
L
fouquièroises de 4
enfants et plus âgés de

moins de 16 ans ont été
mises à l’honneur par la
municipalité et le CCAS.
Elles ont été invitées à
participer à une après –
midi organisée à la salle
des fêtes.
Marie – Noëlle Seux,
maman de 5 enfants, a
reçu lors de cette après –
midi la Médaille de Bronze
ainsi que le diplôme de la
Famille Française : « afin
de rendre hommage à son
mérite et de lui témoigner
la reconnaissance de la
Nation » des mains de
Michel Bouchez, Maire de
Fouquières.

Marie - Noëlle, maman fleurie et honorée.

Marie et Robert doyens des aînés...
remier grand rendez - vous annuel en faveur des
P
aînés, le traditionnel repas des aînés a rassemblé
plus de 200 convives à la salle des fêtes dans une
ambiance festive de camaraderie.

Comme tous les ans, les doyens présents au sein de
l'assemblée ont été honorés par les membres de la

Municipalité et du Centre Communal d'Action Sociale. Cette
année encore, ce sont : Marie Bouchez, née Allard, le 28
juin 1917 et Robert Cattez, né le 30 septembre 1922 qui ont
été mis à l'honneur. Tous les participants se sont montrés
ravis par l'animation proposée et le menu servi. Le prochain
rendez - vous des aînés aura lieu le 16 septembre, il s'agira du
traditionnel voyage.

La traditionnelle photo de famille des doyens avec les membres de la municipalité et du CCAS.
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Les enfants ont été à la fête avec de nombreuses pratiques sportives (photos 1 et 3) tandis que

les assos s’of
a toute première Journée des Associations
L
a vécu... Et plutôt bien ! Durant toute
une après - midi, les spectateurs ont eu droit

à des démonstrations de musique, country,
judo, tennis de table, majorette ou encore
danse dans la cour du collège Émile Zola et au
complexe Charles Humez.
Les visiteurs pouvaient également découvrir
des stands proposés par « Afrique - Asie »,
différentes associations de parents d’élèves,
le Sporting Club Fouquièrois, les donneurs de
sang bénévoles, la section jeunesse du club
Léo Lagrange ou encore le Comité d’Animation
de la Fosse 9...
Cette initiative, née de la volonté du Comité
des Fêtes, mérite en tout cas de vivre une
seconde édition.

La musique était au rendez - vous (photo 4), le tout pour le plus grand plaisir du public (photo 7). En plus
7
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les associations caritatives n’étaient pas en reste avec des stands explicites (photos 2, 5 et 6).

ffrent une vitrine

6

5

du sport, les enfants se sont vu proposer un quizz instructif (photo 8) ainsi qu’un stand maquillage (photo 9).
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Mon asso en action...

Un printemps sportif au Sporting Club...
e jeudi de l’ascension
L
a été le théâtre des
challenges Dacheville et

Wattecamps du Sporting
Club Fouquièrois. Ce sont
plus de 200 enfants qui
ont de nouveau foulé
la pelouse du stade
municipal Léo Lagrange.
Le tout dans le fair – play.
Les U 11 et les U 13 ont été
à la fête au coeur de tournois
regroupant chacun 8 équipes
parmi lesquelles : Issy les
Moulineaux, Billy – Montigny
ou encore Écourt Saint –
Quentin, pour 2 plateaux de
nouveau relevés. C'est que
les rendez – vous du SCF ont
acquis une belle renommée
dans le petit monde du
ballon rond. Le tout grâce
au soutien de la municipalité
et au dévouement des
bénévoles du club.

Les jeunes Fouquièrois ont une nouvelle fois fait honneur à leurs couleurs.

première bougie pour la country
ée en avril 2009, la
N
section country du
club Léo Lagrange vient

de fêter avec dynamisme
sa première bougie.
Et pour marquer l’événement,
les nombreux membres que

compte la section se sont
retrouvés lors d’une fête
familiale organisée à la salle
des fêtes. Devant familles et
amis, les danseurs ont ainsi
donné un large aperçu de
leur possibilité en enchaînant
en l’espace de quatre

heures pas moins de 14
chorégraphies !
Les adhérents avaient aussi
prévu quelques surprises,
destinées notamment à
Martine Sys, leur responsable,
dont l’engagement a
été récompensé par une

troublante déclaration.
En moins d’un an, la
country a en tout cas
d’ores et déjà gagné son
pari : enrichir le panel des
activités fouquièroises tout
en comblant les souhaits de
passionnés.

C’est sur l’air de "Heal the World" que les adhérents ont honoré leur responsable : Martine Sys.
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Fouquières au fil des jours...

fouquières au "courant " des nouvelles technologies
orte de son souhait
F
de possèder des
équipements de qualité et

de souscrire aux notions de
développement durable et
de nouvelles technologies,
la municipalité s'est ouverte
à la mise en service de
panneaux photovoltaïques.

Ainsi, le système photovoltaïque
du parking du nouveau bâtiment
des services techniques vient
d'être raccordé par ERDF à
son réseau. L'énergie solaire
absorbée et convertie en énergie
électrique doit produire près de
12 800 KWH par an (racheté par
ERDF) pour une recette estimée
à près de 7 700 euros. Devant
le succès de l'opération, la
municipalité étudie actuellement
l'opportunité d'équiper la salle
Mitterrand et les écoles Ferry
et Condorcet des mêmes
panneaux, sur toiture cette fois.

Lors de la visite de M. Pruvost représentant ERDF.

cure de jouvence pour la cité du transvaal
0 ans, c'est
2
approximativement le
temps qu'il aura fallu pour
que l'ensemble des cités
minières de la commune
puisse bénéficier d'une
cure de jouvence
salvatrice.

Maisons et Cités a ainsi
poursuivi son programme de
rénovation des façades de
son parc immobilier au sein
de la cité du Transvaal. Une

À

opération d'hydrogommage
et de sablage qui permet
aux logements de retrouver
une toute nouvelle jeunesse.
Avant dernière étape de ces
rénovations de cité avec
les travaux de la cité de
l'hôpital... Si on ajoute à ces
opérations de rajeunissement
les travaux municipaux
visant à l'enfouissement des
réseaux et autres... Il va
continuer de faire bon vivre
dans notre commune !

carton rouge aux pollueurs...

quoi peuvent donc servir les efforts déployés par le service municipal des espaces verts et par certains
Fouquièrois pour faire de la commune un lieu de vie fleuri et agréable lorsque certains autres habitants
prennent les rues ou espaces verts de celle - ci pour des dépotoirs ? Carton rouge messieurs les pollueurs.
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Fouquières se souvient...

pluie de médailles pour le 8 mai
omme tous les
C
ans, le deuxième
grand rendez - vous

commémoratif du
début du mois de mai a
rassemblé grand nombre
d'élus, emmenés par
Michel Bouchez, Maire de
Fouquières, de membres
des sociétés patriotiques,
Hubert Caffet, Président
des ACPG - CATM - TOE
et Veuves en tête, et de
représentants de la vie
locale.
Le cortège s'est rassemblé
face à l'hôpital Sainte - Barbe
et s'est mis en branle derrière
les traditionnels porte drapeaux, pour un défilé sur
la Route Nationale et en plein
coeur de la cité du Transvaal.
Fidèles, les musiciens de
l'Harmonie Municipale, étaient
accompagnés du Musical
Show et des majorettes les
Maëlys afin d'animer le défilé.
Le cortège s'est arrêté au
monument aux victimes de
toutes les guerres où Michel
Bouchez et Hubert Caffet ont
procédé à la traditionnelle
remise de gerbes. Place
ensuite aux discours officiels

Les médaillés du 8 mai entourés par MM. Bouchez et Caffet.
où le devoir de mémoire a de
nouveau été souligné.

De nombreuses
médailles remises
aux valeureux
Fouquièrois
Suite à cette commémoration,

plusieurs diplômes et
médailles ont été remis par
Michel Bouchez et Hubert
Caffet.
Sur recommandation du
Secrétaire d’État aux Anciens
Combattants, 5 Fouquièrois
étaient invités à recevoir un

Diplôme d’honneur :
Joseph Isenbrandt
Stanislas Kaczmarek
Henri Defaux (excusé)
Joseph Karas (excusé)
Maurice Beaulieu (excusé)
Par ailleurs, Hubert Caffet, au
nom des ACPG - CATM - TOE
et Veuves, avait également
des décorations à faire
remettre à ses plus fidèles
membres par le premier
magistrat.

Diplôme d’honneur de
porte - drapeau
et médaille de
20 ans :
Patrick Caffet

Médaille
départementale
de la fidélité :
Raymond Nowak
Henri Bourgois.

Le défilé ouvert par les porte - drapeaux dans la cité du Transvaal.
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C'est à l'Harmonie Municipale
qu'est revenu l'honneur de
clore la manifestation par une
vibrante "Marseillaise".

Fouquières se souvient...

hommage aux anciens combattants d'indochine
e monument aux morts, situé Place de l'Église, a de nouveau accueilli élus, membres des associations
L
patriotiques et Fouquièrois de tous horizons pour la commémoration en hommage aux anciens combattants
d'Indochine.
Michel Bouchez, Maire, et Hubert Caffet, président des ACPG - CATM - TOE et Veuves, ont procédé à la remise de gerbes avant
de prendre la parole chacun leur tour pour expliquer les dessous et l'issue d'un conflit, qui comme beaucoup d'autres aurait pu
être évité. L'Harmonie Municipale a parachevé, en musique, ce rendez - vous de la mémoire.

Pas de médaille, ni de diplôme cette fois, mais beaucoup d'émotion.

En mémoire aux déportés...
a municipalité,
L
les membres des
associations patriotiques,

et les représentants
des associations
fouquièroises se sont
retrouvés au Quart de Six
Heures afin de procéder à
la commémoration de la
libération des camps de
déportés.

Lors de ce rendez - vous
traditionnel, les pensées se
sont forcément tournées
vers tous ceux qui ont connu
la souffrance des camps de
déportés ainsi que vers ceux
qui n'en sont jamais revenus.
Une cérémonie emprunte
d’émotion.

Le devoir de
mémoire a été respecté
à Fouquières.
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La lucarne du Centre Culturel...

L'architecture minière au grand jour...
e Centre Culturel L
Bibliothèque Jules
Mousseron a accueilli

du 18 mai au 11 juin,
une exposition très
instructive articulée
autour de l’architecture
et du patrimoine de nos
communes minières.
Une exposition aux
nombreux enseignements
que chacun a pu
visiter librement et
gratuitement aux horaires
d’ouverture des lieux.
Comme d'habitude, car
à Fouquières l'accès à la
culture, c'est sacré.
Inaugurée officiellement
par Michel Bouchez, Maire,
et Bénédicte Durant,
responsable du Centre
Culturel, l’exposition se
décomposait en deux parties.
Une première partie autour
du thème "Architecture et
Patrimoine" sur laquelle les
enfants de seulement deux
classes de la commune ont
travaillé. "Quel dommage
que seules deux classes
aient choisi de travailler sur

Lors de l'inauguration le public a pu découvrir une exposition de qualité.
un sujet autour duquel il y
avait tant à faire !" expliquait
d'ailleurs Michel Bouchez,
insistant par ailleurs sur la
qualité des travaux réalisés.
Le Maire saluait aussi la
qualité de la seconde partie
de l’exposition, prêtée par

le musée de la mine de
Lewaerde et intitulée : "Du
coron à la cité, un siècle
d’habitat minier dans le
Nord, Pas – de – Calais".
Une magnifique opportunité
de découvrir des styles
d’architecture des cités

minières, bien plus diversifiés
que dans les esprits des gens.
Chaque grande compagnie
minière possédait ainsi son
style au coeur duquel se
trouvait le si important jardin
potager... Mais cela encore
fallait - il le savoir !

Les Vieilles
Pascal Gautier, éd. Joelle Losfeld
Bienvenue dans le Trou, petite ville où il fait du soleil 365 jours par an. Elle a attiré à elle tous les retraités
en mal de beau temps et de ce fait, la moyenne d’âge de ses habitants est d’environ 80 ans. Mais son
développement a été fulgurant : construction d’un crématorium dernier cri, résidences pour personnes
âgées, hôpital flambant neuf et moult pompes funèbres et assureurs en tous genres. Ce roman caustique
multiplie les stéréotypes de la personne âgée : la bigote, la soumise qui se retrouve seule et qui ne le
supporte pas, celle qui n’aime pas sa belle-fille et qui contredit sans cesse son fils, la nymphomane… Ce
qui réunit ces personnages est la rancœur qu’ils éprouvent envers leur progéniture ; les accusant de ne
penser qu’à leur petite personne, de ne penser à leurs parents qu’en cas de besoin pécuniaire, de se donner bonne conscience
en les inondant de gadgets technologiques… Un vrai régal d’humour.

Le Congrès
Jean - Guy Soumy, éd. Robert Laffont
Sous Louis XIV, durant la période où Mme de Maintenon exerçait une influence religieuse forte, austère,
Guillaume Vallade, héritier d’une charge de bâtisseur du roi, épouse Jehane, protestante qui a renié de
bouche sa religion pour veiller sur les biens de sa famille et de ses coreligionnaires. La femme du frère
décédé de Guillaume cherche à le déshériter au profit de son propre fils et invoque le Congrès. Il s’agit d’un
procès pour impuissance durant lequel le mari est sommé d’honorer son épouse devant une assemblée de
juges, de médecins, d’ecclésiastes. Si l’impuissance est reconnue, la personne, homme ou femme, perd tous ses droits sur
l’héritage. Ce très beau livre nous fait découvrir une période peu connue de l’Histoire de France.
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Informations municipales...

Calendrier des fêtes
juillet - août et septembre
oici les principales
V
manifestations
municipales prévues

Rue Pasteur et
Place de la Mairie

lors des mois de juillet,
août et septembre
2010. Nous complètons
cette liste par les
informations dont nous
disposons concernant
les manifestations des
associations locales.
Bien entendu, nous ne
pourrons être tenus
responsables des
possibles annulations
ou reports dont nous ne
serions pas avertis.

Retaite aux flambeaux dans
toute la ville, départ cité du
Moulin.

Dimanche 27 Juin
Gala de majorettes
Complexe Sportif
Charles Humez

Spectacle pyrotechnique au
stade.

Samedi 10 Juillet
Marché aux puces
Rues de Thann,
Mulhouse et Strasbourg

Le Comité d'Animation de la
Fosse 9 organise un marché
aux puces. Renseignements
au 03.21.20.30.78.

Au niveau supérieur, gala
annuel de danse samedi soir
à partir de 20 h 00.

Mercredi 14 Juillet
Fête Nationale

Dimanche 27 Juin
Concours Évasion Danse
Salle des Fêtes

Commémoration de la Fête
Nationale.

Premier concours de danse
d'Évasion Danse inter société
à partir de 15 h 00.

09 h 30 :

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

Dimanche 27 Juin
Marché aux puces

20 h 30 :

Organisé par les Supporters
du Sporting Club Fouquièrois
toute la matinée.

Organisé par les majorettes
les Maëlys du Vert Tilleul
toute la journée.

Samedi 26 Juin
Gala Évasion Danse
Salle des Fêtes

Général De Gaulle.

11 h 30 :

23 h 00 :

Samedi 17 Juillet
Pétanque
Stade Léo Lagrange

Challenge Lecoustre inter
- sociétaire organisé par la
Boule d'Or.

Dimanche 18 Juillet
Concours de pêche
Les Ruissoirs

La Gaule Fouquièroise
organise un concours de
pêche à l'Américaine aux
Ruissoirs.

Lundi 02 Août
Don du sang
Place de la Mairie

L'EFS organise avec les
Donneurs de Sang Bénévoles
une collecte de sang de 14 h
30 à 18 h 30.

Dimanche 15 Août
Concours de pêche
Les Ruissoirs

La Gaule Fouquièroise
organise un concours de
pêche sans amorces aux
Ruissoirs.

Samedi 21 Août
Pétanque
Stade Léo Lagrange

La Boule d'Or organise un
concours ouvert à tous avec
la Pétanque du Val Joly de
Rouvroy.

Jeudi 02 Septembre
Rentrée des Classes

Pour l'ensemble des enfants
scolarisés à Fouquières.

Vendredi 03 Septembre
Libération de la ville
Transvaal

Commémoration de la
libération de la commune
au monument aux morts du
Transvaal à 18 h 30.

Jeudi 16 Septembre
Voyage des Aînés

Traditionnel voyage des aînés.

Cérémonie officielle, Place du

centres de loisirs été 2010

e recrutement
L
des moniteurs qui
encadreront les centres

de loisirs de l'été est
arrêté. Voici donc les 18
moniteurs qui auront à
charge de faire passer
d'agréables vacances à
vos enfants.

Pour rappel, en juillet, deux
centres sont proposés du
05 au 30 juillet, un à l'école
Prévert pour les 3 à 6 ans et
un au centre Rabelais pour
les 7 à 17 ans. En août, un
centre unique du 02 au 20
août à l'école Prévert. Il est
encore possible d'inscrire vos
enfants... Pensez - y !

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets
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Contact : mairefouquieres@numericable.fr
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Jean - Claude BALCAR et Grégory FONTAINE
Contact : communicationfouquieres@voila.fr
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