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La Municipalite et son Personnel vous
souhaitent de joyeuses fetes de fin d’annee...

Un atelier à la page

Les façades fleuries

Le 11 novembre

Journée des droits de l’enfant

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
Ils nous racontent leur Noel...

Fouquières au fil des jours...

de l’émotion et un médaillé pour le 11 novembre
omme
tous
les
C
ans, la cérémonie
commémorative
de

l’armistice de la guerre
14 - 18 a rassemblé élus,
anciens
combattants,
personnalités
locales
et Fouquièrois de tous
horizons.
Suite au défilé et aux dépôts
de gerbes effectués place
de l’Église, le cortège s’est
rendu à la salle des fêtes pour
écouter les allocutions. Avant
de clore la manifestation,
Michel Bouchez, Maire, et
Hubert Caffet, président
des ACPG - CATM - TOE et
Veuves, ont remis la médaille
des opérations de maintien
de l’ordre en Afrique du Nord
à Gilbert Boulard.

Gilbert Boulard, médaillé, entouré de Michel Bouchez et Hubert Caffet.

Fouquières continue de se moderniser

a commission des travaux ne chôme guère en cette
L
fin d’année. Deux gros chantiers sont actuellement en
ordre de marche sur la commune. Le premier concerne

la construction d’un nouveau bâtiment afin de regrouper
l’intégralité des services techniques. Le futur parking couvert
s’apprête à accueillir les 100 m2 de panneaux photovoltaïques
qui permettront à la commune de produire de l’électricité qui

sera ensuite revendue à ERDF. Le second chantier est aussi
une prolongation de la volonté municipale d’insister sur la
sécurité et l’esthétisme de la commune. Il se situe rue de la
Liberté où les travaux ont débuté afin d’offrir une entrée de
ville plus agréable et plus sûre.
Ces deux chantiers prouvent l’attachement de la commune
aux valeurs de respect de l’environnement.

Regard sur l’armature qui va accueillir les
panneaux photovoltaïques.

La commission en visite sur le chantier
d’entrée de ville, rue de la Liberté.

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
J’adore Noël parce que c’est une fête. À la maison, nous faisons
un sapin que nous decorons avec papa, maman et mon petit - frère. Et puis j’aurai
bientôt un nouveau petit - frère... Comme j’ai été sage, j’ai demandé au Père Noël
une moto, un flipper et des jouets.

Marc antoine
4 ans et demi
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21 ème Salon des
Arts Plastiques
Organisé par la municipalité et
l’Office Municipal de la Culture

Du 28 au 31 janvier
l’Art s’expose
à la salle des fêtes

Vernissage du Salon le
Mercredi 27 janvier à 18 h 30
Visite gratuite
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Fouquières au fil des jours...

Alina et Tadeusz en route pour 60 ans d’union
ichel Bouchez, Maire,
M
entouré
d’adjoints
et d’élus, a procédé aux
noces d’Or des époux
Majka : Alina et Tadeusz.

Tadeusz Majka est né en
Pologne en 1926 tandis
qu’Alina Adamski a vu le jour à
Fouquières en 1934. Déporté
en Bavière par les Allemands
en 1940, Tadeusz vit ensuite
aux Pays – Bas, en Belgique
et… à Fouquières. C’est ainsi
qu’il servira de chauffeur à
Alina.
Un bout de chemin qui
deviendra une belle histoire,
puis une belle famille. Richard,
Alina et Tadeusz : Un bonheur simple comme une promenade.
Marc et Sébastien, les enfants
du couple donneront à Alina
et Tadeusz 7 petits enfants. Une famille heureuse et nombreuse qui s’était bien entendu réunie afin de célèbrer 50 années
d’union nées d’une promenade à Vimy...

L

Paula et henri : le bonheur au travail

e travail a bien des vertus, comme celle de rapprocher deux êtres… Car telle est l’histoire de Paula Stopar et Henri
Bourgois qui se sont présentés devant Michel Bouchez, accompagné d’adjoints et d’élus, afin de célébrer leurs noces d’Or
en présence de leur famille.
Henri Bourgois, né en 1935 a
rencontré Paula Stopar, née
en 1934 de parents slovènes,
chez
Monsieur
Lemaire,
qui tenait un magasin de
peinture. Leur complicité au
travail se poursuit en famille
le 07 février 1959. De leur
union sont nés : Marie – José
et Yves qui ont eu le plaisir
de donner à leurs parents 4
petits enfants.

Le travail mène à beaucoup d’objectifs... Parfois même au mariage !

Henri est titulaire des médailles
du travail aux échelons
argent, or et grand or ! Il est
Garde d’Honneur de Notre –
Dame de Lorette. Suite à son
mariage, Paula se consacrera
avant tout à sa famille. Une
famille aujourd’hui comblée.

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
J’aime Noël parce qu’on a des cadeaux. J’ai fait ma lettre
au Père Noël et j’ai demandé un vêtement de Batman et des patins à roulettes.
Comme tous les ans, les cadeaux seront au pied du sapin que
j’ai décoré avec papa.

Mael
3 ans et demi
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Fouquières au fil des jours...

Lucienne et Robert doyens du goûter
roisième rendez –
T
vous de l’année en
direction des aînés après

le repas et le voyage :
le traditionnel goûter
des aînés a été organisé
par la Municipalité et le
CCAS à la salle des fêtes.
Une nouvelle fois, ce sont
plus de 300 Fouquièrois qui
se sont retrouvés à table
avec la même convivialité
et le même plaisir qu’à
l’accoutumée. Comme tous
les ans, Michel Bouchez,
les élus et les membres du
CCAS, ont mis à l’honneur les
deux doyens de l’assemblée
présente : Lucienne Legay,
née le 01 – 04 – 1915, et
Robert Catez, né le 30 – 09
– 1922.

Lucienne et Robert, deux doyens qui ont bon pied, bon oeil.

Les fouquièrois fleurissent leur ville
omme tous les ans, la municipalité a convié les participants au concours
C
des Jardins, façades, parterres fleuris et potagers à la salle des fêtes afin de
procéder à la lecture du palmarès du cru 2009.

André Noël, lauréat dans la catégorie des
parterres fleuris, reçoit son diplôme.

40 Fouquièrois font de ce
concours annuel un franc
succès. Michel Bouchez a salué
les efforts de fleurissement des
participants qui complètent
l’investissement
important
réalisé en la matière par la
commune. Alexandre Flament,
adjoint au maire et président
du jury, a aussi souligné
l’imagination déployée par
les Fouquièrois et la difficulté
grandissante de départager
les concurrents. Une difficulté
positive
bien
entendu.
Félicitations aux participants
qui ont tous été récompensés
pour leurs efforts louables.

Palmarès 2009
Parterres fleuris
1er : André Noël
2ème : Robert Pronnier
3ème : Pierre Capdeilayre
Façades fleuries
1er : Claude Debusschere
2ème : Sébastien Painchault
3ème : Jeanine Hénot
Façades, parterres fleuris
1er : Joséphine Janowski
2ème : Michel Jovenet
3ème : Jacqueline Raison
Potagers
1er : Thierry Dupont
2ème : Albert Neuville
3ème : Jacques Tanghe

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
Moi, je crois encore au Père Noël ! Nous fêtons Noël chez papy
et mamy où se trouve le sapin et les cadeaux. J’aime bien Noël car on nous apporte
des cadeaux et que nous sommes en famille. L’année dernière, toute la famille était là,
même mon cousin et la maison était très belle...

Germain
6 ans et demi
5

La lucarne du Centre Culturel...

Anthony Browne s’invite au
Centre Culturel Mousseron
e Centre Culturel –
L
Bibliothèque
Jules
Mousseron, a accueilli
une exposition dédiée
aux œuvres d’Anthony
Browne,
artiste
à
l’univers fascinant.

L’exposition forte en couleurs
et basée sur de nombreux
dessins et autres bandes
dessinées a été réalisée
avec l’aide précieuse du
Conseil Général du Pas – de
– Calais. Durant près de trois
semaines, de nombreux
curieux ainsi que des classes
sont venus découvrir cet
espace original.
Lors
de
l’inauguration
officielle, Michel Bouchez
s’est montré enthousiaste
devant le dynamisme affiché
par le Centre Culturel.

Petits et grands à la découverte de l’univers d’Anthony Browne.
Pour son grand retour, votre rubrique
du Coin des Lecteurs vous propose
une sélection d’ouvrages sur Noël

Histoire de fêtes, Noël

Aux éditions PEMF
Tout ce que vous voulez savoir sur Noël se trouve dans ce petit
ouvrage. Que ce soit l’origine de cette fête ou du Père Noël, la
signification de l’Avent, de la bûche ou du sapin, tout est clairement
expliqué.
Destiné avant tout aux enfants, ce livre permettra aux plus grands
d’approfondir leurs connaissances sur cette période festive.

Décors en fête

De Rubena Grigg aux éditions LTA décoration
Vous allez pouvoir préparer les fêtes comme il se doit avec cet ouvrage. Plus de 60 idées de
cadeaux et de décorations sont expliquées pas à pas et les projets sont réalisables en une heure
ou en un week - end, dont certains avec des objets de récupération ou que l’on trouve dans la
nature. Doués ou non pour les travaux manuels, cet ouvrage est pour vous.

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
J’aime bien Noël et j’ai déjà écrit ma lettre au Père Noël. J’ai demandé
une cafetière. Je sais que le Père Noël va me ramener mes cadeaux car maman dit que je
suis sage. Avec mon papa et ma maman, nous avons déjà fait notre sapin
et il est joli avec ses lumières.

Melany
3 ans et demi
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La lucarne du Centre Culturel...

de A à Z, de jeunes
fouquièrois créent un livre !
omme lors de chaque
C
vacances scolaires,
le Centre Culturel –

Bibliothèque
Jules
Mousseron a proposé
aux enfants fouquièrois
un atelier artistique. Une
dizaine de jeunes de 7 à
14 ans se sont retrouvés
toutes les après – midis
de la première semaine
des vacances de Toussaint
afin de réaliser… Un livre !
L’imagination aura donc
mijoté bon train pour les
besoins
d’un
exercice

encore jamais réalisé dans
la commune. Car qui dit
impression d’un livre, dit tout
d’abord réflexion. En effet,
les enfants ont commencé
par créer leur propre
histoire… Voilà qui n’était
guère une mince affaire !

terril.

Mais bien aidés par la
présence de l’exposition sur
Anthony Browne au centre
culturel, les petites têtes
blondes ont décidé de faire
d’un gorille le héros de
leur récit. Un récit qui bien
entendu se déroule sur le

Un livre offert à
chaque enfant

Notre personnage principal
sera bien entendu mis aux
prises de la gourmandise…
Puisque l’on vous dit que
l’histoire est écrite par des
enfants !

Une fois le décor planté, il
restait encore à structurer
le texte pour que le récit
soit cohérent, le composer,
à l’aide de plombs mobiles,

comme dans les anciennes
imprimeries, puis à graver
les images à l’aide du robot
que chaque enfant aura
appris à manipuler, puis
enfin à relier l’ouvrage !
Un
vrai
parcours
du
combattant des lettres dont
les apprentis auteurs –
compositeurs seront sortis
vainqueurs, un exemplaire
de l’ouvrage en poche.
C’est bien entendu avec
fierté que les enfants ont
pu présenter leur ouvrage à
leurs parents...

Les enfants ont appris de nombreuses choses durant cet atelier original très apprécié.

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
J’aime Noël parce que c’est une journée joyeuse que nous passons
en famille. Et puis bien entendu, il y a les cadeaux. Même si je n’ai pas beaucoup
d’argent j’essaye d’acheter des petits cadeaux à mes parents. Moi, j’ai demandé
un i - pod et des jeux.

Melanie
10 ans

7

Une décennie dans le rétro...
ue n’a - t - on pas dit, écrit ou même pensé sur l’arrivée de l’an 2000... Le grand bug, l’affolement
des machines, la fin des temps ! Et puis nous sommes entrés dans ce nouveau millénaire...
Nouveau ? Tiens, voilà déjà 10 ans que nous y sommes ! Comme le temps file ! Mais si le temps file,
les hommes ne restent pas figés et Fouquières a profité de cet élan de l’an 2000 pour se moderniser...
Coup d’oeil dans le rétro d’une décennie si vite passée.

Q

nouveau millénaire débute
2 Leà Fouquières
avec la tenue
d’un
congrès
international
dédié à
0 l’Espéranto, la langue universelle...
Un
événement mondial à Fouquières...
0 L’an 2000 est bien en marche !
0

a mondialisation s’accélère et Internet,
L
la toile mondiale fait son entrée à
Fouquières. Un poste gratuit d’accès,
réservé au grand public, est installé en
mairie. Une première dans l’arrondissement
de Lens. La révolution est en marche.

2001
es associations se mettent au diapason de
L
l’innovation... Les Z’Hamys du Judo lancent ainsi
leur tout premier Radio Crochet : le grand - prix de la

2 chanson française Edmond Tanière !
0
0
2
e Parc des Ruissoirs s’offre une opération de
L
séduction avec l’installation d’un jet d’eau.
Pêcheurs comme promeneurs en profitent.
L’année suivante, ce seront ses berges qui seront
rafraîchies.

2003

e club de maquette organise son premier
L
salon international. L’occasion de découvrir
les fanatiques du modélisme, des modèles réduits

2004
8

et autres reproductions qui partagent alors leur
passion avec le grand public.

2005

e
Japon
invité
de
L
Fouquières
et
plus
particulièrement du Judo Club

Fouquièrois. Durant quelques
jours, nos amis du Soleil
Levant découvrent une ville et
une région qu’ils ne sont pas
près d’oublier.

2006
mouvant anniversaire que celui des 100 ans de
É
la catastrophe minière des mines de Courrières
du 10 mars 1906. Une commémoration chargée
en émotion avec de nombreuses personnalités
nationales.

a ville inaugure un tout nouvel écrin : le Centre
L
Intergénérationnel François Rabelais. Une
première en grande pompe pour marquer l’arrivée

2
0
0
7

d’un fleuron au coeur d’une cité qui se dote de
moyens qui font naître beaucoup d’envies.

2008

20 bougies, quel gâteau !
1commune,
Plus ancienne société de la
l’Harmonie Municipale
fête ses 120 ans... L’occasion
d’une photo souvenir ensoleillée
et d’un week - end de festivités
mémorables.

es bougies, toujours des bougies ! Cette fois,
D
nous fêtons le 20
anniversaire du Salon des
Arts Plastiques, le grand rendez - vous artistique mis
ème

2
0
0
9

en place par la nouvelle municipalité à son arrivée... Il
y a 20 ans !

9

Roulez jeunesse... La page du Service Jeunesse

savoureuse après - midi au club léo lagrange
ous la houlette de
S
leurs
moniteurs
bénévoles, les enfants
du club Léo Lagrange ont
devancé la Toussaint en
se mijotant un agréable
moment de détente.
Les enfants ont choisi
leur atelier. Côté cuisine,
la réalisation de la pâte
à crêpes et à gaufres, la
vaisselle et les fourneaux.
Côté
salle
commune,
le
maquillage
spécial
Halloween, les dessins et les
décorations de rigueur.
Et tout ce petit monde s’est
réjoui de préparer un final
délicieux. Car en effet, que
serait une après – midi
de labeur dans le plaisir
sans le petit sel final de la
dégustation entre copains !

Les enfants ont pris plaisir à préparer la fête... Et la dégustation !

shéhérazade en visite...

Les AIC se régalent...

a cantine scolaire et son entreprise partenaire au
es enfants qui fréquentent les Animations Inter Classes
L
niveau de la restauration, ont proposé aux enfants un Lde l’école Prévert se sont retrouvés au centre Rabelais
nouveau repas festif. Cette fois, le centre intergénérationnel pour les besoins d’un goûter improvisé dans le cadre de la
François Rabelais s’est transformé l’espace d’un midi en un
merveilleux palais des mille et une nuits.

semaine du goût. Rien de tel qu’un bon bol de soupe aux
potirons avant de rentrer à la maison.

Petit sondage de satisfaction auprès des enfants.

À la découverte de la soupe aux potirons.

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
Bien sûr que j’aime Noël... Tout d’abord parce que l’on reçoit
des cadeaux. J’aime bien en faire aussi, offrir des parfums ou des choses comme cela.
Chez moi, nous avons fait un sapin que nous avons décoré
avec mon père et mes deux frères.

angelique
10 ans
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Du côté de nos écoles...

Une après - midi récréative appréciée

G

râce à l’association
des parents d’élèves
indépendants
des
écoles du centre, les
jeunes Fouquièrois ont
eu droit à une après
- midi récréative très
appréciée.
Les écoliers de Fouquières
avaient rendez - vous à la
salle des fêtes en ce jour de
la Sainte - Catherine pour
une fête en musique. Mais,
pas question pour autant
d’oublier le traditionnel
goûter préparé par les
bénévoles de l’association,
emmenés
par
Muriel
Warnez. Une bonne initiative
qui a beaucoup plu.

À en croire les rires, la fête était réussie du côté des enfants...

Les DDEN récompensent condorcet

une Semaine savoureuse à ferry

es Délégués Départementaux de l’Éducation
es enfants de l’école maternelle Jules Ferry de
L
Nationale de la circonscription de Montigny – en LFouquières ont participé à la semaine du goût
– Gohelle se sont rendus au conseil d’école du groupe
scolaire Condorcet – Curie afin de récompenser l’école.

grâce aux efforts conjoints des instituteurs, des
ATSEM et des parents d’élèves.

C’est ainsi qu’en présence de Michel Bouchez, Maire, les
DDEN ont remis à Mme Frémaux, directrice, une récompense bien méritée. En effet, les élèves de l’école ont été
primés pour le fleurissement de leur établissement.

Toute la semaine, les enfants se sont réunis dans la salle
commune pour goûter à des saveurs pas toujours connues.
Certains n’hésitent pas à exiger que tous ces bons produits
soient servis sur la table de la maison… Une bonne exigence !

Le travail des élèves a été reconnu.

De savoureux instants à croquer...

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
Noël, c’est trop bien, on reçoit des cadeaux. Et puis, c’est le sapin,
les décorations, les lumières dedans et dehors, les décorations sur les carreaux...
Chez nous, nous faisons même la veillée à la chandelle avec la famille.
J’aime bien faire des dessins et les offrir.

stephanie
10 ans et demi
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Mon asso en action...

les collégiens apprennent leurs droits et leurs devoirs
ans le cadre de la
D
journée
mondiale
des droits de l’enfant,

l’association de parents
d’élèves du collège Émile
Zola
de
Fouquières,
emmenée par Valérie
Weber, sa présidente, a
organisé dans une salle
de cours une exposition
avec vidéo et conférence
sur le thème des droits,
mais
également
des
devoirs de l’enfant. Cette
exposition
s’appuyait
aussi sur l’association de
la commune Solidarité
Afrique – Asie qui vient
en aide à des enfants en
Tanzanie.
À ce titre, la trésorière
adjointe de l’association
: Claudine Hermel, est
passée durant la journée,
afin d’expliquer l’objectif
de l’association et de faire
prendre conscience aux

Les collégiens ont appris beaucoup de choses lors de cette journée.
collégiens de leur chance
par rapport aux conditions
de vie et de scolarité

L’association Solidarité Afrique - Asie,
représentée lors de cette journée.

des enfants africains. En
présence de M. Petitprez,
Principal de l’établissement
et de Mme Claye, principale
– adjoint, les classes se sont
succédées et les élèves se
sont montrés très intéressés
par l’exposition qui leur était
proposée.
Cette année, la convention
des droits de l’enfant
réalisée par l’UNICEF fête
son vingtième anniversaire.
L’occasion pour les collégiens
d’en prendre connaissance
mais aussi de s’interroger
sur leur chance de pouvoir
vivre dans un pays ayant
ratifié cette convention. Car
ce n’est malheureusement
pas encore le cas de tous
les pays… Certaines grandes

puissances,
telles
les
États - Unis et la Chine se
distinguent toujours par le
refus d’adopter la convention
des droits de l’enfant.
Grâce à l’exposition, les
collégiens ont aussi pu
avoir un avant - goût de
leur futur d’adulte. En effet,
les droits n’étaient pas les
seuls évoqués... Les devoirs
des enfants ont aussi été
abordés.

Retrouvez
le
texte
simplifié de la convention
des droits de l’enfant
ainsi que le clip et les
paroles de la chanson
d’Oxmo Puccino sur le
site Internet de l’UNICEF
: www.unicef.fr

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
J’aime beaucoup Noël. Avec mes parents et ma soeur nous
faisons un sapin et nous décorons la maison, cela fait joli. Et puis, Noël,
ce sont les cadeaux... Je n’ai pas de souvenir d’un Noël particulier
car ils sont tous bien.

valentine
10 ans
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Mon asso en action...

record : 80 licenciés à la boule d’or
éunis autour de leur
R
président : Johan
Taisne, les membres du
club de pétanque de la
Boule d’Or ont tenu leur
assemblée générale en
Mairie.

Le club fait preuve d’un
beau dynamisme terminant
sa meilleure saison avec 80
licenciés au compteur. Et
comme une bonne nouvelle
ne vient jamais seule, Michel
Bouchez, Maire, pouvait
annoncer la soutien actif
de la municipalité. En effet,
les terrains de pétanque,
situés Place Carnot seront
prochainement entièrement
remis à neuf pour permettre
une pratique de qualité.
Coût de l’opération : 30 000
euros.

Dernier coup d’oeil sur une excellente saison à la Boule d’Or.

Ch’tite soirée réussie avec les Z’hamys
our la troisième année consécutive l’association de supporters des Z’Hamys du judo, présidée par Michel Devermelle,
P
organisait à la salle des fêtes une soirée patoisante articulée autour d’une pièce de théâtre interprétée par la compagnie
du 9 de carreau. Les 3 actes de la pièce patoisante : « 22 Vl’à m’finme », écrite par Christian Derycke, et mis en scène par
la Compagnie du 9 de carreau, ont non seulement tenu en haleine le public venu en nombre à la salle des fêtes, mais ils
ont fait s’enchaîner les fous rires. Bref, un agréable moment de détente.

Une salle comble et attentive.

Sur scène aussi le plaisir était de mise.

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
Oui, j’aime Noël, on a des cadeaux et il m’arrive aussi d’en faire
à mes copines. Comme tous les ans, nous allons faire le sapin en famille. J’ai bien
aimé Noël voilà 3 ans. Toute la famille était réunie avec mon cousin
et la soeur de mamy.

Maurine
11 ans
13

Le coin des gastronomes...

le zèbre aux fourneaux...
evant le succès rencontré par notre page recette
D
le mois dernier, le « Zèbre aux Aguets » remet
le couvert. Avec de savoureuses recettes de Noël
cette fois. Bon appétit !

dinde de noël
Préparation : 20 mn, cuisson : 2 h 30
Difficulté : Cuistot averti
Ingrédients pour 8 personnes :
1 dinde de 3 kg, prête à rôtir, 400 g de
chair à saucisse, 3 tranches de pain de
mie rassis, 15 cl de crème liquide, foie
de la dinde ou 3 foies de volaille, 1 petit
verre de cognac, 2 échalotes, 1 cuillère
à café de thym, 3 verres de fond de poulet, 1 citron, sel, poivre.

Mise en oeuvre :

Émiettez le pain et faites - le tremper dans la crème fraîche. Passez
le(s) foie(s) à la moulinette ou au mixer. Pelez et hachez les échalotes.
Déposez la chair à saucisse dans une terrine et ajoutez - y le pain
trempé et essoré, la purée de foie, le verre de cognac, le hachis
d’échalote et le thym. Salez et poivrez. Mélangez bien. Préchauffez le
four à 175 °C. Introduisez cette farce à l’intérieur de la dinde. Fermez
l’orifice et ficelez la volaille. Coupez le citron en 2 et frottez - en la peau
de la dinde. Posez la dinde sur la grille, le bréchet dirigé vers le haut et
enfournez à four chaud. Prévoyez 2 h de cuisson au moins.
Dès que la peau commence à dorer, mouillez - la avec le fond de
poulet ou le bouillon chaud. Après 1 h de cuisson, arrosez - la avec le
jus recueilli dans la lèchefrite. À la fin, éteignez le four et laissez - y la
dinde reposer de 20 à 30 min avant de la découper. Versez la sauce de
la lèchefrite dans une saucière. Présentez les morceaux de dinde et la
farce coupée en tranches dans un plat de service chaud.

		

Noix de coquilles saint
jacques sur lit de poireaux
Pour 8 personnes
Préparation : 30 minutes,
cuisson : 1 heure
Difficulté : Cuistot du dimanche
Ingrédients : 24 belles noix de
coquilles Saint Jacques avec leur
corail, 7 poireaux, 3 carottes, 6 échalotes, 4 cuillères à soupe d’huile
d’olive, 40 g de beurre doux, 40 cl de crème fraîche épaisse, 1 citron
jaune, 1 cuillère à café de poudre de curry, 10 cl de vin blanc sec, sel,
fleur de sel et poivre.

Mise en œuvre :

Lavez les poireaux, émincez les blancs et ne conservez à part que le vert
d’un poireau taillé en lanières. Dans une casserole, versez 2 cuillères
à soupe d’huile d’olive. Faites - y revenir les blancs de poireau. Salez,
poivrez, couvrez et laissez cuire à feu bien doux 15 mn. Pressez le jus du
citron, ajoutez - le aux poireaux et laissez mijoter à feu très doux 30 mn.
Coupez les carottes en julienne. Coupez les échalottes en deux. Dans
une sauteuse versez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, faites revenir les
carottes, les échalotes et les verts de poireaux à feu assez vif sans laisser
brûler. Otez - les de la sauteuse et essuyez - la au papier absorbant. Dans
cette sauteuse, faites fondre le beurre et faites - y dorer les noix de Saint
- Jacques 2 mn par face. Salez, poivrez et réservez au chaud.
Dans la même sauteuse, sur un feu très doux, versez la crème fraîche, la
poudre de curry, le vin blanc, salez, poivrez. Remuez au fouet et laissez
réduire sans laisser bouillir. Sur chaque assiette chaude, dressez un lit de
blanc de poireaux fondant, quelques carottes, échalotes et lanières de
vert de poireau et 3 cuillères à soupe de sauce. Disposez dessus 3 noix
de coquilles Saint Jacques avec une pincée de fleur de sel.

Bûche de noël au chocolat

Pour 10 personnes
Préparation : 1 heure, réfrigération : 24 heures
Difficulté : Cuistot confirmé
Ingrédients pour 6 personnes : 200 g de chocolat noir, 250 g de beurre, 100 g de
sucre glace, 6 oeufs, 25 cl de crème fraîche, 100 g de chocolat noir, quelques gouttes de concentré de café.
Mise en œuvre :
Faites fondre le chocolat, le beurre et le sucre glace au four à micro - ondes. Séparez les blancs des jaunes d’oeuf, et
incorporez un à un les jaunes au mélange chocolaté. Battez les blancs en neige très fermes et ajoutez - les délicatement
à la préparation. On obtient une marquise au chocolat.
Versez cette marquise dans le moule à bûche tapissé d’un film et laissez une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, battez
la crème en Chantilly. Ajoutez le chocolat fondu au micro - ondes et quelques gouttes de concentré de café. Nappez la
bûche de cette préparation. Décorez la bûche au chocolat à votre guise.

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
Noël, c’est la fête des enfants, mais c’est surtout un moment
où toute la famille est réunie, avec mamy. Nous pouvons partager un bon moment
ensemble et s’offrir des cadeaux. Et puis la maison est belle, décorée
avec le sapin.

Marion
7 ans

14

Informations municipales...

Requiem pour Jean - Claude Deteuf
ean - Claude Deteuf
J
avait la passion de la
musique. Retraité de la ville

de Lens, il avait exercé avec
engagement et sincérité
les fonctions de directeur
au sein des harmonies de
Fouquières puis de Billy Montigny, ainsi qu’à l’école
de musique de Fouquières.
Il avait également tenu
la fonction de directeur
- adjoint de l’Harmonie
de Lens, de professeur à
l’école de musique de Billy
- Montigny. Musicien, Jean
- Claude l’était toujours,
à l’orchestre d’harmonie
de Loison - sous - Lens.
Malheureusement,
la
maladie a poussé le « la »
final d’une vie dévouée à la
musique.
À sa famille, ses amis, ses
collègues
musiciens,
les
Fouquièrois reconnaissants
présentent leurs condoléances.

Jean - Claude Deteuf (à gauche) lors du Noël de l’école de musique en
2003 aux côtés de MM. Bouchez, Maire, et Bertin, Adjoint.

Calendrier des Fêtes
Décembre et janvier à fouquières - lez - lens

V oici les manifestations municipales prévues lors des mois de décembre et de janvier. Nous complétons cette liste par

les informations dont nous disposons concernant les manifestations associatives. Bien entendu, nous ne pourrons être
tenus responsables des possibles annulations ou reports dont nous ne serions pas avertis.

Dimanche 20 décembre : Concert de Noël

L’Harmonie vous convie à son concert de Noël à la salle des fêtes supérieure à 16 h 00.

Dimanche 10 janvier : Cérémonie de présentation des voeux à la population

Michel Bouchez, Maire, et le Conseil Municipal vous convient à la salle des fêtes supérieure
pour la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux à la population.
Acceuil des Fouquièrois à la salle des fêtes à partir de 10 h 30.

Du mercredi 27 janvier au dimanche 31 janvier : 21ème Salon des Arts Plastiques

La municipalité, l’Office Municipal de la Culture et le Centre Culturel - Bibliothèque Jules Mousseron
vous invitent à découvrir la vingt et unième édition du Salon des Arts Plastiques à la salle des fêtes.
Vernissage le mercredi 27 janvier à 18 h 30 à la salle des fêtes inférieure.

Mon Noel magique... Mon Noel unique !
J’aime Noël, même si je sais maintenant que le Père Noël
n’existe pas. J’aime recevoir des cadeaux mais aussi faire des tableaux avec des
photos pour offrir à ceux que j’aime. C’est vrai que quand j’étais
petite, Noël c’était magique !

faiza
10 ans

15

Hommage aux victimes
de la catastrophe minière

04 Février...
1970 - 2010

Exposition visible
du 04 au 28 février au
Centre Culturel
Jules Mousseron

