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Attention, afin de pouvoir prendre part aux élections présidentielles de 2012, vous devez être inscrits sur les
listes électorales en 2011 ! Rendez - vous en page 15 pour tous les renseignements...

les aînés à la découverte de chantilly
omme tous les ans, les aînés fouquièrois ont
C
été conviés par la Municipalité à un voyage qui
demeure très apprécié. Cette année cap sur Chantilly
pour une agréable journée de détente.

Près de 100 Fouquièrois âgés de plus de 55 ans ont profité
d’un programme copieux et varié. Visite d’un des plus grands
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En Octobre 1990 sort de
l'Imprimerie Municipale
le tout premier bulletin
municipal de la commune.
Le noir et blanc est bien sûr
de rigueur, mais il permet
tout de même de mettre
à l'honneur le personnel
municipal, les inaugurations
de la station d'épuration et
du funérarium ou encore
la chorale paroissiale de
Fouquières.
En 1990 se tient la
Conférence de New York
appelée "Sommet Mondial
pour les Enfants". 71
dirigeants du monde et d’
importantes personnalités
se réunissent pour se mettre
d’accord sur ce qu’il fallait
faire pour donner un avenir
meilleur à tous les enfants.
La déclaration des Droits de
l'Enfant est en marche...

centres d’entraînement du monde, et pour les plus chanceux
la possibilité d’observer les pur – sang dans leurs œuvres,
puis du château de Chantilly et ses richesses avant l’escale
culinaire du midi. Retour l’après – midi au cœur de Chantilly,
"Capitale du cheval", avec un spectacle équestre fastueux
aux grandes écuries et enfin une promenade dans les lieux
insolites de Chantilly tels que les canaux, la faïencerie…

Les aînés fouquièrois ont passé une agréable journée dans la "capitale du cheval"...

fouquières s’est
laissée conter...
es Journées Mondiales du
L
Patrimoine ont trouvé un écho
favorable dans notre ville.
Même par un temps pluvieux de
septembre, quelques Fouquièrois n'ont
pas hésité à participer à un événement
apprécié qui aura permis d'en apprendre
plus sur la commune. Comment celle - ci
était organisée voilà plusieurs siècles,
quelle a été son évolution, comment
la Municipalité prévoit le Plan Local
d'Urbanisme... Autant de questions qui ont
trouvé des réponses éclairées !

mois de septembre chargé à sainte Barbe

"

C’est bien de faire sortir
l’hôpital de ses murs, afin de
voir ce qui se passe à l’extérieur,
mais c’est bien aussi que la
culture entre à l’hôpital".
Françoise Dufour, chargée de
mission "culture à l’hôpital"
pour le groupe Hopale est partie
de cette idée pour amener de
l'animation au Centre Sainte
Barbe.

L’exposition intitulée : "De la dune au
terril" s’est donc retrouvée à l’honneur
dans l'établissement historique fouquièrois
dans le cadre des Journées Mondiales
du Patrimoine. En présence de Michel
Bouchez, Maire, de Vincent Léna,
Conseiller Régional et Premier Adjoint de
Berck sur Mer, d’Évelyne Chavaudra et
Dominique Hénot : élues fouquièroises,
de Sylvie Sobanski, directrice, M. Crépin,
venu aussi de Berck, a fait profiter
l’assemblée présente d’une visite guidée
remplie d’enseignements. Il a notamment

Lors des discours officiels, la satisfaction était de mise devant le travail
présenté et qui a grandement intéressé les patients du centre.
présenté, en toute simplicité, certains des
aspects de la vie et du travail des mineurs,
des femmes et des enfants du Bassin
Minier.
La thématique de la "Dune au Terril"
pourrait se voir prolongée à l'avenir
comme nous l’avons appris lors des
discours prononcés suite au vernissage
de l’exposition. Un projet proposé par les
élus berckois afin de redonner vie aux
caravanes qui prenaient la route l’été
pour quitter le Bassin Minier et se rendre
sur la côte. Du côté fouquièrois, l’écho
serait favorable pour s’inscrire dans le
projet. Mais, il ne s’agira bien entendu
que de la côte d’opale, et non du château
de la Napoule…

L'exposition s'est déroulée
en même temps que la
traditionnelle kermesse.

"Informer régulièrement
nos concitoyens sur la vie
locale est, depuis 1989, un axe
important de l'action municipale
Créer, imprimer, distribuer
régulièrement dans chaque
maison un bulletin municipal
d'information était un chantier
nouveau sur lequel nous avons
essayé de progresser au fil du
temps.
Nous avons donc travaillé sur la
REGULARITE et sur la QUALITE
du bulletin tout en restant
dans des limites financières
raisonnables.
Ce numéro 100 du « ZEBRE
AUX AGUETS » rappelle
certaines étapes de cette
évolution. Il rappelle également
que nous insérons dans le
bulletin une information
détaillée sur toutes les décisions
prises lors de CHAQUE
CONSEIL MUNICIPAL.
Nous savons que notre bulletin
plaît puisque dans de nombreux
foyers la collection en est
conservée.
Quel bel encouragement pour
l'équipe qui, à mes côtés, y
travaille avec passion !
Soyez assurés de notre volonté
de rester dignes de cet intérêt et
de votre confiance."
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farandole de goûts à l'école ferry

G

râce aux maîtresses de l’école
maternelle Jules Ferry et aux
parents d’élèves, les enfants ont eu
droit à une semaine de découverte de
saveurs, le tout sur fond de semaine du
goût.
Chaque matin, les enfants des classes de
l’école maternelle se sont retrouvés dans
la salle de détente afin de partager tous
ensemble quelques douceurs. Au menu,
notamment, des timbales de fruits, du lait,
de la soupe, des accords sucrés – salés et
des saveurs qui ne sont malheureusement
pas toujours abordables pour tous les
foyers. L’occasion est également toujours
belle de bousculer les mauvaises habitudes
alimentaires. Michel Bouchez a été convié à
partager un de ces moments de dégustation.
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En Juin 1992 sort de
l'Imprimerie Municipale le
dizième bulletin municipal
de la commune.
Ce numéro relate
l'apparition du tout premier
Carnaval International de
la Commune ainsi que la
venue de Claude Barzotti. Il
se fait également l'écho de la
semaine sportive.
En 1992, le Sud - Est de la
France fait face comme
si souvent à de terribles
inondations. Les dégâts
sont nombreux et des pertes
humaines à regretter...
Le 05 mai 1992, Bastia reçoit
Marseille en demi - finale de
la Coupe de France pour ce
qui deviendra le "drame de
Furiani" avec l'effondrement
d'une tribune ! Bilan : 18
morts et près de 2 400
blessés...

Le Maire a pu constater
l'enthousiasme des enfants.

accueil en mairie des enfants de prévert

M

ichel Bouchez, Maire, a reçu une visite
des plus sympathiques de la part des
enfants de l'école maternelle Jacques Prévert.

C'est avec plaisir que le Maire a reçu les enfants de Prévert.

Le but de cette visite de courtoisie au premier
magistrat fouquièrois ? Remercier Michel Bouchez
et la Municipalité pour les aides apportées à l’école
et la prise en charge de déplacements permettant
les échanges scolaires. Dernièrement, les enfants
se sont déplacés à Avion afin de passer une
après – midi de détente en compagnie de leurs
correspondants. Pour les besoins de cette sortie, la
Municipalité s’est chargée de mettre à disposition
un bus. Les enfants ont remis au Maire un courrier
qu’ils avaient eux – mêmes conçu, et ils ont été
reçus selon le protocole habituel avec un goûter
bien mérité.

et maintenant courez

A

vant de goûter à des vacances bien méritées,
les collégiens ont eu affaire au traditionnel
cross de l'établissement. Une organisation bien
huilée, des élèves enthousiastes et de belles
performances sportives à la clé lors d'une belle
matinée.

13 anglais à fouquières !
chez leurs correspondants fouquièrois du collège,
E n13visite
jeunes anglais ont été mis à l'honneur en Mairie.
Le Maire, accompagné de nombreux élus, a présenté la commune à
nos amis d'Outre - Manche, et leur a aussi remis quelques présents
afin d'ajouter à leurs agréables souvenirs de ce voyage.

les sixièmes en mairie

C

omme chaque année, les élèves de sixième
du collège Émile Zola ont été reçus en
mairie dans le cadre de leur programme
d'Éducation Civique. Le Maire a répondu à toutes
les questions, même personnelles !

Avant de poser face à la Mairie pour la photo souvenir (ci dessous), les Anglais ont été reçus en Mairie (ci - dessus).

Février 1995 ! Déjà 5 ans,
et 25 numéros, la cadence
est prise et la population
attend désormais avec
impatience son bulletin qui
propose aussi maintenant
compte - rendu des conseils
municipaux.
Ce numéro fait la part belle
aux diverses inaugurations
qui se sont déroulées
en ville. Le Boulodrome
Germinal, la pose de la 1ère
pierre des logements de la
rue J.J. Rousseau... Deux
couleurs, le rouge et le vert
ont fait leur apparition
depuis peu.
Et 1995, ce sont bien
entendu les élections
présidentielles qui tiennent
le haut du pavé de l'actualité.
Après une longue campagne,
c'est, Jacques Chirac qui est
élu Président.
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joli succès du salon tiot loupiot

L

e Salon Tiot Loupiot,
spécialement dédié aux enfants
de 1 à 6 ans a fait escale pour la
première fois de son histoire au
Centre Culturel - Bibliothèque Jules
Mousseron. Une nouveauté qui
semble avoir d'ores et déjà trouvé
son jeune public.
Le salon n’était en effet pas encore
inauguré officiellement que les premières
classes de la commune venaient déjà
visiter ce salon dédié tout particulièrement
aux enfants de 1 à 6 ans. Tout comme des
adultes et autres curieux.
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Juin 2000. L'entrée dans
un nouveau siècle et 10
bougies déjà pour le bulletin
qui fleurte avec son 50ème
numéro...
Au coeur de ce numéro,
une exposition du
Centre Culturel, des
commémorations, un
spectacle d'Évasion Danse,
un concert de l'Harmonie,
mais aussi un congrès
international de l'Esperanto,
la langue universelle. Le
bulletin apparaît toujours
plus fourni.
L'an 2000, fameux an 2000.
Que n'a - t - on pas entendu
ou lu sur son compte.
Quelle psychose ! Arrêt
des ordinateurs, bugs en
tous genres et catastrophes
annoncées... Un spectre qui
revient régulièrement !

À découvrir pendant quinze jours à l'étage
du centre culturel, l'exposition : "Passeurs
d'histoires". Le toucher, l'ouie, la vue...
Beaucoup de sens auront été à l'affût afin
de saisir la moindre émotion du monde
merveilleux organisé autour de plusieurs
cabanes.
La participation des enfants était un axe fort de l'exposition.
Le décor feutré et la lumière chaleureuse
n'empêchaient pas d'aborder des thèmes sensibles tels que la famille, la nutrition ou encore l'éducation.

Que ce soit lors du vernissage ou lors des visites, la bonne humeur était de mise au Salon Tiot Loupiot.

2 spectacles
30 heureux
eux spectacles ont mis un
D
point final à une quinzaine
très appréciée.
Ainsi, les Fouquièrois de 1 à 3 ans se
sont régalés devant le « Petit trésor
caché de la vache bleue », spectacle
prévu pour leur âge, avant que les
enfants de 4 à 6 ans ne prennent un
immense plaisir à suivre les aventures
de la « Toute tite boîte ». Deux
spectacles qui ont fait le plein !

Les enfants ont apprécié les
spectacles qui leur ont été offerts.

À l’heure où la culture anglo - américaine envahit tous les secteurs d’expression artistique
que ce soit la musique, le cinéma, la télévision ou la littérature, nous pouvons affirmer que la
bibliothèque de Fouquières - lez - Lens fait de la résistance et s’oppose à la mondialisation et à
l’uniformisation culturelles.
Mais loin d’être refermée, repliée sur elle-même et sur la production purement francophone, la
bibliothèque peut s’enorgueillir d’être une porte ouverte sur le monde et le pluralisme. Elle s’attache à faire découvrir
des littératures étrangères riches
et enrichissantes, à mettre en
valeur des auteurs qui méritent
leur chance de trouver leur public.
Les récentes acquisitions sont
le reflet de cette volonté de
diversité culturelle : ainsi, dans
les rayonnages de la bibliothèque,
vous trouverez des ouvrages
d’auteurs chiliens, kenyans,
italiens, allemands, japonais,
chinois, hébreux, iraniens, turcs,
suédois, islandais, danois, hindou,
coréen, polonais, espagnol...

Janvier 2003, numéro 60. Le
bulletin contient désormais
facilement ses 8 pages.
Voeux du Maire,
informations associatives
et municipales, le coin des
lecteurs... Les sujets sont
nombreux et variés. Nous
y parlons également de
Noël et de la "Surprise de
Décembre"
2003 dans le Monde...
L’UNESCO rapproche les
journalistes israéliens et
palestiniens. 16 d'entre eux
ont convenu de la nécessité
de faire preuve de davantage
d’ouverture d’esprit dans
leur présentation du camp
opposé et ont salué l’idée de
s’accorder mutuellement un
espace éditorial dans leurs
médias respectifs. Le début
d'un processus de paix ?
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les artisans de fouquières la verte récompensés

L

e concours municipal des
jardins fleuris organisé par la
Municipalité a trouvé son apothéose
à la salle des fêtes avec la remise des
diplômes et prix aux 52 lauréats.
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Le numéro 61 de la gazette
de Fouquières marque
un tournant décisif !
Désormais, il sera mis
en page et édité chez un
imprimeur... Place à la
quadri !
Les premiers témoins de
cette évolution sont le Club
Maquette, Évasion Danse ou
encore le Judo Club. Bien
entendu, le Salon des Arts
Plastiques ainsi que les AIC
profitent de cette nouvelle
mise en valeur.
En 2003, la France subit
une vague de chaleur d'une
intensité exceptionnelle
durant la première
quinzaine d'août. Du jamais
vu depuis 1953. Selon une
enquête de l'Inserm, le taux
de mortalité aura augmenté
durant le mois de 60 % !

Dans leur discours, Alexandre Flament et
Michel Bouchez ont mis à l’honneur les
Fouquièrois, qui par leur fleurissement,
participent aux efforts d’embellissement
de la commune entrepris par l’équipe
municipale. Le Président du Jury a
ainsi déclaré : "Comment ne pas être
séduit par la variété des formes et des
couleurs que vous avez créées ! Ces
efforts viennent en complément des 2
fleurissements annuels proposés par la
Municipalité : en hiver, 6 300 pensées
et 9 000 bulbes, en été 10 000 plantes
variées.".

Michel Bouchez, Maire, et Alexandre Flament, Adjoint et Président du
jury, remettent un Premier Prix à Michel Jovenet.

Façades et parterres fleuris

2

ème

1er : Michel Jovenet (notre photo)
: Géraldine Bekaert - 3ème : Yvette Gérévic

Façades fleuries

1er : Sébastien Painchault (notre photo)
2 : Lucien Gautaux - 3ème : Paulette Boëts
ème

Le Premier Magistrat a aussi mis en
lumière un aspect de l'embellissement
de la commune pas forcément
reconnu. "Lorsque nous aménageons
un carrefour, une entrée de ville,
une cité, nous faisons en sorte de
faire disparaître les fils aériens. Cet
enfouissement des réseaux prend du
temps, a un coût élevé, mais nous
sommes déterminés à poursuivre.
Le prochain objectif sera la rue des
Fusillés.".
La conclusion revient à Alexandre
Flament : "Après les plantations,
nous devons poursuivre nos efforts
en pensant à désherber devant chez
nous, en rentrant nos poubelles, en ne
laissant pas traîner de déchets... Ayons
ensemble le geste citoyen. Vous êtes
les ambassadeurs de la ville !".
Les élus ont félicité les 5 Fouquièrois
mis en avant lors du concours des
potagers organisé par Maisons et Cités.

Au regard des diplômes reçus, les participants présents à la cérémonie
ont pu comprendre la difficulté de la tâche des jurys...

potagers

parterres fleuris

2

ème

1er : André Noël (notre photo)
: Michel Behague - 3ème : Nathalie Gelé

2

ème

1er : Jacques Tanghe (notre photo)
: Thierry Dupont - 3ème : Albert Neuville

Le numéro 82 de la gazette
de Fouquières marque une
nouvelle évolution ! Prière
désormais d'appeler votre
bulletin d'information : Le
Zèbre aux Aguets...
En vedette dans ce numéro,
les Maëlys, le Cercle
philatélique, les donneurs
de sang bénévoles, la
section marche du club Léo
Lagrange, mais aussi le SCF
et le Judo Club sans oublier
nos aînés.
En 2008, l'actualité
française est chargée.
Guignol fête ses 200 ans
tandis que la Patrie perd
son dernier Poilu ainsi que
Soeur Emmanuelle.
La bourse s'éffondre, le
pétrole flambe, mais tout
n'est pas noir... "Bienvenue
chez les Ch'tis" sort en salle !
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290 cyclos en route avec léo
omme tous les ans, la
C
section cyclotouriste du
club Léo Lagrange a organisé sa
traditionnelle randonnée cyclo.

effectuer un don en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose, la randonnée
étant inscrite aux virades de l’espoir,
organisées par Marcel Humez.

241 euros ont ainsi été collectés lors de
la randonnée cyclo.

Dès 07 h 00 du matin, les plus courageux
étaient attendus à la salle des fêtes
pour la remise des parcours et autres
barres vitaminées. Sitôt le café avalé,
en route pour le parcours : 35, 60 ou 85
kilomètres. Jusque 09 h 00, les bénévoles
du club fouquièrois ont enregistré les
départs des 290 participants.
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Pour le numéro 86, avril
2009, le Zèbre aux Aguets
change d'imprimeur.
Sa qualité graphique va
désormais aller crescendo.
Dans ce numéro, Noël
est à l'honneur avec les
différents arbres de Noël
de la commune. À la Une
également, les voeux du
Maire. Et en annonce... Sa
majesté Carnaval !
En 2009, l'actualité
fouquièroise propose un
anniversaire d'importance.
En effet, le Salon des Arts
Plastiques fête sa vingtième
édition ! Un bel exemple de
longévité pour cet événement
culturel qui engage non
seulement l'année à
Fouquières, mais lance
également le bal des salons
de la Région.

La section fouquièroise a été fidèle à ses
habitudes et a récompensé le club venu
avec le plus grand nombre de cyclistes.
Une nouvelle fois, le club de Rouvroy
a remporté le trophée tandis que la
coupe du plus jeune participant a été
remise à Bayara Bouchez : 9 ans. Lors
de l’événement, les coureurs pouvaient

Petite photo de famille avant un
départ de cyclos.

les clubs cyclos du lensois à fouquières
0 personnes représentant la trentaine de clubs
5
cyclos de l’arrondissement de Lens étaient
présents à la salle des fêtes afin d’établir de

concert le calendrier 2012 des sorties de pleine
nature et de loisir route et vtt.
Michel Bouchez accueillait cette réunion avec d'autant
plus de plaisir que le Premier Magistrat fouquièrois est
également président du club cyclo local, section du club
Léo Lagrange. L’élaboration du calendrier a permis aux
cyclos fouquièrois de noter la date de leur prochaine
sortie qui sera organisée le dimanche 23 septembre 2012.

La réunion de préparation du calendrier
2012 a été animée par le club de Rouvroy en
présence de Michel Bouchez.

les judokas en fête sur les tatamis fouquièrois
a Rencontre Amicale du Judo Club Fouquièrois, club présidé par Émile Fourmentez, a de nouveau connu un
L
franc succès. 384 judokas venus de 17 clubs se sont affrontés durant 2 jours au complexe Sportif Charles
Humez. 182 judokas le samedi après - midi et 202 le dimanche matin. Il s’agissait avant tout d’une compétition

amicale et fair - play qui rassemblait toutes les catégories d’âges, des écoles de judo aux séniors.
Comme tous les ans, les organisateurs ont préparé les débats de main de maître puisque ce sont 6 surfaces de combat qui ont
été ouvertes pour les besoins de la compétition. Aucune blessure n’a été à déplorer grâce aux échauffements collectifs dirigés qui
ont permis aux judokas d’arriver sur les tatamis prêts à combattre.
"Le Judo Club Fouquièrois est ravi d’avoir réussi une nouvelle fois à organiser sa compétition en ce début de
saison et remercie tous les clubs présents et les judokas, explique Tony Ivascot, vice – secrétaire de l’association. Il n’y
a pas eu de classement général pour la compétition. Juste le plaisir de concourir tous ensemble". Et si le plaisir était
présent sur les tatamis, il était également présent du côté des spectateurs où les cris d’encouragements ne manquaient guère.

Le numéro 88, septembre
2009, le Zèbre aux Aguets
connaît sa dernière grande
évolution. Il est désormais
réalisé entièrement en
mairie avant d'être imprimé
à Divion.
Dans ce numéro, un parfait
exemple de l'évolution
graphique du bulletin avec
la réalisation d'une bande
dessinée sur les centres de
loisirs, et de son évolution
éditoriale avec un dossier
sur Fouquières la verte.
En 2009, l'actualité
s'emballe. Démantèlement
de la jungle de Calais,
procès d'Yvan Colonna jugé
pour l'assassinat du préfet
Erignac, de Youssouf Fofana,
le cerveau du gang des
barbares et enfin folle cavale
de Jean - Pierre Treiber...
C'était presque hier !
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Félicitations à jérémy !
peu, le Judo Club Fouquièrois compte une ceinture noire en plus
D epuis
parmi ses protégés : Jéméry Watermolen. Interview découverte.
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Depuis le N° 86, Olivier
Julien est notre imprimeur.
Fort d'une longue expérience
familiale, il nous livre ses
secrets de fabrication et son
avis sur le "Zèbre".
"L'Imprimerie JulienJoPub
a investi récemment dans
un CTP numérique "sans
chimie" qui ne rejette plus
de produits chimiques
et fonctionne sans eau,
donc plus de rejets d'eaux
souillées, non plus
Depuis 10 ans, nous sommes
en encres végétales, et notre
papier est conforme aux
normes : "respectant les
forets gérées durablement"
(Nous utilisons des arbres
plantés uniquement pour
faire notre papier !).
Tout ceci représente
plus de 200 000 euros
d'investissements.
Je trouve le Zèbre aux aguets
très interessant, très coloré.
Mais je pense qu'il est par
moment trop chargé en
photos et textes, il gagnerait
peut - être à être un peu plus
aéré."

Jérémy, comment s’est passée l’obtention de votre ceinture noire ?
L’année dernière, j’avais obtenu les katas, et dernièrement, j’ai obtenu les points qu'il me
fallait. Pour les katas, sur les 9 techniques imposées qu’une ceinture noire doit maîtriser,
on nous demande en général d’en exécuter 6. Ensuite, il faut tenir une table de marque
et enfin il faut marquer 100 points en combats, soit l’équivalent de 10 ippons.
Le passage de cette ceinture était un objectif lorsque vous avez débuté ?
Non. J’ai commencé le judo à 31 ans. Je suis venu inscrire ma fille au baby – judo et
l’ambiance sympa que j’ai rencontrée m’a poussé à m'inscrire à mon tour. Je me suis pris
au jeu et depuis 7 ans, j’ai passé environ 1 ceinture par an, ce qui est cohérent. Avec Joël
Miont et Arnaud Cointe, nous possédons 2 professeurs diplômés d’état, c’est important.
Que peut – on vous souhaiter aujourd’hui ?
De continuer à me faire plaisir sur un tatami. J’ai atteint ce que je recherchais avec la
première dan de la ceinture noire. Aller plus haut demanderait encore plus d’assiduité
dans les entraînements et dans l’enchaînement des combats.

Jérémy Watermolen, ceinture noire, aux côtés d'Arnaud Cointe.

bon début de saison au cttf
a découverte de la Régionale 2 n'a
L
pas déboussolé David Morel et ses
compagnons. Les Fouquièrois réalisent un

début de saison prometteur, à l'image du
club.
"La première double confrontation avec Roubaix
a été importante, nous avons pu réaliser que
nous possédions le niveau, explique Marc Hénot,
président du club. Au niveau du jeu déployé et
de l’état d’esprit, nous sommes présents". Un
sentiment confirmé par David Morel après la
rencontre à Béthune face à l'ogre du groupe :
"Malgré le score (10 - 2), nous avons été loin
d'être ridicules à la table, disputant 5 belles
sur 6 rencontres. Il s'agissait d'une rencontre
bonus et nous y avons pris beaucoup de plaisir
!". Entre ces deux rencontres, une victoire très
importante contre Lewarde avait été enregistrée.
Rassurés en R2, les pongistes fouquièrois le sont
également à l'échelle du club puisque toutes les
équipes se distinguent.

l'école municipale de musique est créée
’école de musique fait sa mue
L
avec une nouv elle direction, de
nouveaux professeurs et de nouveaux
objectifs.

La municipalité a mis en marche la toute
nouvelle école de musique municipale,
avec le souhait fort que cette dernière
soit une passerelle vers les rangs de
l'Harmonie Municipale. Le premier travail
de la nouvelle direction, emmenée par Guy
Delattre, recruté par la municipalité, a été
de dresser un état des lieux et de proposer
une éducation musicale ouverte d'abord
vers les pupitres de l'Harmonie. Second
chantier d’importance : l’attrait de l’école
de musique afin d’attirer un maximum
d’élèves, avec une piste sérieuse menant
vers à sensibilisation vers les scolaires.
Plus de renseignements sur l’école de
musique au 03.21.49.60.96.

découvrez la section cartes du club Léo lagrange
e club Léo Lagrange ne manque
L
pas de dynamisme ! Preuve en est
avec une nouvelle activité : les jeux

de cartes !
Chaque lundi et vendredi, de 14 h 00 à 17
h 30, les amateurs se retrouvent au Centre
Culturel Jules Mousseron afin de taper le
carton entre amis, dans une ambiance
bon enfant. Tarot, manille, belote, rami…
les participants ne sont fermés à aucune
pratique. "Tout le monde est le bienvenu,
explique Jean – Pierre Thirion. Nous
sommes aussi prêts à passer prendre
chez elles des personnes qui aimeraient
bien venir mais qui peuvent connaître des
problèmes pour se déplacer".
Pour rappel, la carte Léo Lagrange coûte
11 euros à l’année et elle ouvre droit à
toutes les activités du club Léo.

"Je possède presque tous
les bulletins municipaux
de la commune. Le bulletin
fait partie des sources
historiques fiables dont le
cercle peut se servir pour
retracer la vie des gens,
dater les constructions...
Juger est un exercice
difficile. Chaque époque
bénéficie d'outils différents.
Une nouvelle sensibilité
s'est dessinée ces dernières
années. Cela a marqué une
agréable surprise. Un gros
travail est effectué sur la
composition et cela rend le
journal animé, vivant.
J'espère que le Zèbre
bougera encore avec
pourquoi pas la création
de rubrique. Pourquoi pas
une rubrique historique
ponctuelle ? "
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Nouveauté réussie pour l'amicale du personnel
e vent du changement a soufflé
L
du côté de l’Amicale du Personnel
où le loto du mois d’octobre a laissé

À l'heure de fêter le 100ème
numéro du Zèbre aux Aguets,
il nous est apparu important
de ne pas oublier un autre
anniversaire. Celui d'une
disparition : celle du regretté
Edmond Tanière.
Edmond Tanière est né à
Fouquières - lez - Lens en
1939 et il est décédé en 1991
dans un tragique accident de
cyclomoteur. Tout le monde
connait le chanteur et le
compositeur de chansons en
Ch'ti. Edmond Tanière était
également un accordéoniste
talentueux.
Ses chansons, pleines de
réalisme et d'humour,
sont restées gravées dans
la mémoire collective des
mineurs du Nord, Pas - de Calais.
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Rappelons que Fouquières
- lez - Lens a honoré sa
mémoire dès 1991 avec
l'inauguration de la salle
Edmond Tanière.

la place à une bourse aux jouets et
à la puériculture. Un succès, que ce
soit pour les organisateurs, pour
les participants ou encore pour les
visiteurs et acheteurs.
"Notre loto a connu un franc succès au
début, explique Armando Tavernese,
président de l’Amicale. Mais ces dernières
années, c’était plus dur, nous perdions
de l’argent lors de cette organisation.
Nous avons alors réfléchi à ce que nous
pouvions proposer, voilà comment est
venue l’idée de la bourse aux jouets".
Cette première a connu une belle
affluence durant toute une matinée. De
quoi satisfaire tout le monde !

le poilu est revenu de sa
cure de jouvence
ous l'aviez bien entendu remarqué, depuis plusieurs mois le Poilu
V
qui trône fièrement sur le monument aux morts de la Place du
Général De Gaulle s'était absenté. Il a fait un retour remarqué.
Dressé en 1922 grâce à une souscription des Fouquièrois, notre "Poilu" rappelle
le sacrifice des jeunes Fouquièrois tombés sur les nombreux champs de bataille
de la Première Guerre Mondiale. Mais il a dû lutter contre l'accumulation des
années (89 ans de présence !) et des conditions météorologiques éprouvantes.
La Municipalité a donc décidé de chercher un restaurateur capable de lui
redonner son lustre d'antan, ce qui répondait aussi à des conditions nécessaires
de sécurité de la voie publique.
Après de longues recherches, c'est en Avignon, chez François Bronze, spécialisé
dans la restauration et la conservation des œuvres d’art et des monuments
publics, que notre Poilu a retrouvé son teint de jeune homme. Et ce 04
novembre était une date très attendue, celle de son retour. Pour l'occasion, de
nombreux élus étaient bien entendu présents, ainsi que les représentants des
sociétés patriotiques de Fouquières, emmenés par Hubert Caffet, président
des ACPG - CATM - TOE et veuves. Au terme de manipulations très précises et
sécurisées, le Poilu a retrouvé son socle.

Pour VOTER A FOUQUIERES EN
2012, vous devez être inscrit sur
la liste électorale de la commune
avant le 31 décembre 2011 :
- Si vous avez eu 18 ans en 2011 vous
êtes automatiquement inscrit, votre
carte électorale vous sera remise au
cours du premier trimestre 2012.
- Si vous venez d'une autre commune
vous devez venir en mairie faire votre
changement d'adresse avant le 31
décembre 2011.
- Si vous n'avez jamais été inscrit sur
une liste électorale vous devez venir
en mairie avant le 31 décembre 2011.
PIECES A FOURNIR :
- Un justificatif officiel d’identité
(photo obligatoire)
- Un justificatif de domicile : facture
nominative d'éléctricité ou de gaz ou
de téléphone fixe (attention : facture
de téléphone portable non valable),
bail de location, taxe d'habitation,
déclaration de revenu.
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Calendrier des fêtes :
novembre et décembre

oici les principales
manifestations municipales
prévues en novembre et en
décembre. 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.

Dimanche 27 Novembre
Bourse aux jouets
Salle des Fêtes
Le Sporting Club Fouquièrois organise
sa cinquième Bourse aux Jouets et
articles de Puériculture sur les deux
niveaux de la salle des Fêtes.
4 euros la table.
Renseignements et inscriptions au
03.21.49.56.43. ou au 03.66.07.61.88.

Samedi 03 décembre
Arbre de Noël
Salle des Fêtes
L'Amicale du Personnel Communal
organise son arbre de Noël en la salle

Voter est un DROIT
C'est aussi un DEVOIR

Le Zèbre

aux

des fêtes supérieure.

Jeudi 08 et Vendredi 09
Décembre
Spectacles de Noël

La Municipalité offre un spectacle de
Noël aux enfants de la commune. Le
8 décembre à la salle des fêtes pour
les élèves des écoles élémentaires,
les 8 et 9 décembre dans les écoles
maternelles.

Samedi 10 Décembre
Arbre de Noël
Salle des Fêtes

Le Sporting Club Fouquièrois organise
son arbre de Noël à la salle des Fêtes
supérieure.

Mardi 13 Décembre
Spectacle de Noël
Salle des Fêtes
L'école élémentaire Condorcet - Curie
organise un grand spectacle de Noël à
la salle des Fêtes supérieure.

Jeudi 15 Décembre
Passage du Père Noël
Dans les écoles de la commune
Le Père Noël a décidé de répondre à
l'invitation de la Municipalité et il sera

Aguets

présent pour distribuer cadeaux et
friandises.
Le matin dans les écoles maternelles
et l'après - midi dans les écoles
élémentaires.

Vendredi 16 Décembre
Arbre de Noël
Salle des Fêtes

Le Judo Club Fouquièrois organise
son arbre de Noël à la salle des Fêtes
inférieure.

Dimanche 18 Décembre
Concert de Noël
Salle des Fêtes

L'Harmonie Municipale vous invite à
venir écouter son traditionnel Concert
de Noël qui se déroulera en la salle des
Fêtes supérieure à partir de 15 h 00.
Concert gratuit.

Samedi 31 Décembre
Saint - Sylvestre
Salle des Fêtes

La Pétanque Fouquièroise organise un
grand réveillon de la Saint - Sylvestre
à la salle des Fêtes supérieure.
Renseignements et inscriptions au
06.16.59.02.41.
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Longue vie au zèbre aux aguets...

