Le Zèbre

N° 111 - novembre 2013

aux

Aguets

actualités fouquièroises

La cyber - base "Louvre - Lens" du Transvaal
ouvre ses portes avec succès
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AVANT LE 31 DÉCEMBRE
VOTER EST UN DROIT
C'EST AUSSI UN DEVOIR

Fouquières au fil des jours...

commémoration du 11 novembre
le centenaire en ligne de mire

L du 11 novembre 1918 a en quelque sorte lancé
a traditionnelle commémoration de l'armistice

le souvenir du centenaire du déclanchement de la
"Grande Guerre" de 1914 - 1918.

Comme tous les ans, la municipalité a convié les
sociétés patriotiques, les associations et les Fouquièrois
à commémorer l'armistice du 11 novembre 1918.
Dans un premier temps, un défilé a parcouru la
commune avant de s'arrêter au monument aux morts
de la Place du Général De Gaulle pour un dépôt de
gerbe. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la salle des
fêtes pour les discours officiels.
Hubert Caffet, Président des ACPG CATM TOE et
Veuves a pris la parole en premier suivi de Michel
Bouchez, Maire. Les deux hommes ont ensuite
procédé à la remise de distinctions à trois soldats
"casques bleus" pour leurs actions en opérations
extérieures. Gilbert Caffet a ainsi été décoré de la
"Croix du Combattant Volontaire", tandis que Yohan
Gustin et Frédérique Lemaire ont reçu respectivement
la "Médaille d'Engagé Volontaire" et la "Croix du
Combattant". La cérémonie s'est achevée par la photo
souvenir de la matinée et le verre de l'amitié.

Martin assure
la relève chez les
porte - drapeau.
L'Harmonie
Municipale, fidèle
au défilé.

Dans le courant de l'année 2014, diverses
manifestations concernant le centenaire seront
proposées à la population.

Les élus,
membres des sociétés
patriotiques et
associations présentes
prennent la pose.
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Fouquières au fil des jours...

70 nouveaux logements en
préparation cité de l'hôpital

D

ernièrement
s'est tenue en
la salle Tanière une
réunion d'information
concernant la
réalisation future d'un
lotissement dans la
Cité de l'Hôpital. Elle
était organisée par
le bailleur portant ce
projet : "Maisons et
Cités".
À en juger par la
nombreuse assemblée
présente, cette future
réalisation intéresse de
nombreux Fouquièrois.
Ce lotissement sera
composé de 43
logements locatifs, 11
Types de logements, critères de réalisation, soin de l'environnement... Les
logements en accession
représentants de "Maisons et Cités" ont livré un aperçu très complet du lotissement.
sociale à la propriété et
enfin 16 parcelles libre
Lors de la réunion, David Frévent, chargé de mission
de constructeur. Ces parcelles iront d'environ 400 m2 à "Maisons et Cités" s'est efforcé de répondre aux
à 800 m2 pour un prix de vente allant de 34 000 à
questions de l'assemblée avec le plus de précisions
54 000 euros. Un éventail large de choix qui
possibles. "Ce projet, conçu à l'initiative de la
permettra d'intéresser de nombreux profils. Ce
Municipalité, caractérise son ambitieuse politique du
lotissement sera réalisé entre les rues Armand
logement mise en place depuis des années : satisfaire
Trousseau et du 8 mai.
l'importante demande non satisfaite de logements et
répondre aux différents
souhaits des intéressés,
de la location à la
construction libre." devait
expliquer M. Bouchez,
aux côtés duquel se
trouvait Mme Donata
Hochart, Première
Adjointe au Maire.

Les nombreuses personnes présentes se sont montrées très attentives.
La diversité des logements proposés dans ce lotissement à venir est un atout.

Pour de plus amples
informations,
notamment quant à
la commercialisation
des parcelles libres
de contructeur qui
devrait intervenir en
début d'année 2014,
vous pouvez joindre
"Maisons et Cités" au
03.21.79.34.00.
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Fouquières au fil des jours...

journées du patrimoine :
l'histoire revisitée...

D

ans le cadre de l'opération nationale des "Journées du Patrimoine", la Municipalité a proposé un
voyage original dans le temps : partir à la découverte de l'histoire de 3 gamins de la Fosse 6. Leur
quotidien, leurs jeux, leurs rêves... Un rendez - vous qui a connu un franc succès au Parc Natura Sport.
Jean - François Quiénard de la compagnie : "Le chêne qui conte" a donc emmené les visiteurs dans les
quotidiens de Petit Marcel, le plus jeune de la bande au père mineur et dont la mère tient l'estaminet du
Transvaal, Julio, le petit Italien qui rêve de s'appeler Jules et que la mine n'effraie pas : "l'important est d'avoir
du travail" et enfin Christian, fils de syndicaliste et rebelle de la bande. Leur point commun, c'est la Fosse 6, ses
jeux, ses dangers, leurs rêves. L'occasion de replonger dans un passé que le présent des lieux n'a pas encore
effacé. Une promenade entre souvenirs et histoire qui a marqué les participants.

Une centaine de personnes sont venues découvrir le site et la vie de 3 gamins de la Fosse 6.

Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur la liste électorale est obligatoire.
Elle s’effectue en mairie toute l’année jusqu’au 31 décembre.

Pièces à fournir :
- Un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport en cours de validité, ou dont la
validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou permis de conduire)
- Un justificatif de domicile (quittance, facture EDF-GDF, taxe d’habitation. Attention les factures de
téléphones portables ne sont plus acceptées ).
Les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans sont inscrites d’office, un courrier de la mairie les en informe.
Les personnes qui n’auraient pas reçu ce courrier et qui remplissent les conditions d’âge, doivent se
présenter au service élection en mairie. L’électeur qui change de domicile au sein de la commune doit en
informer le service élection.
Participez aux :
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Fouquières au fil des jours...

charmes parisiens pour les ainés

L nouveau goûté

es aînés ont de

aux charmes de la vie
parisienne. Ils sont si
diversifiés, que lorsque
le voyage des aînés fait
escale dans la capitale, il
n'est jamais de voyageurs
déçus !
L'édition 2013 du voyage
des aînés n'a pas fait
exception à la règle avec
en point d'orgue une visite
guidée exceptionnelle des
"Invalides", notamment le
tombeau de Napoléon.
Autre moment fort
La visite des
"Invalides", un temps
fort de la journée.

La restauration au fil de la Seine est toujours très appréciée des aînés.

de cette journée de
détente et de partage
entre amis proposée
par la Municipalité aux
Fouquièrois âgés de 55
ans et plus, la restauration
du midi effectuée sur un
bâteau - mouche voguant
sur la Seine.
Place désormais au
goûter, troisième et
dernier rendez - vous de
l'année en direction des
aînés.
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La lucarne du Centre Culturel...

les tout petits à l'honneur
Q scolaire, dit

ui dit rentrée

rentrée culturelle
également pour le
Centre Culturel Jules
Mousseron. Dans le
cadre de la quinzaine
de la petite enfance,
une exposition ludique
a été proposée.
Ce sont les histoires
et les comptines pour
tout petits qui ont
été mises à l'honneur
pendant 15 jours. Lors de
l'inauguration officielle,
M. le Maire et le Conseil
Municipal avaient
souligné la qualité des
ateliers proposés.

Plusieurs classes des écoles de la commune sont venues découvrir avec plaisir
cette exposition interactive et ludique.

Le Centre Culturel vous présente quelques unes de ses nouveautés :

En Amazonie, infiltré dans le « meilleur des mondes »
De Jean-Baptiste Malet

Ici point de canopée dans cette Amazonie. En fait de jungle, il s’agit de celle du travail chez le
plus grand fournisseur du commerce en ligne, Amazon. L’auteur, journaliste, s’est infiltré parmi le
personnel d’un entrepôt de cette multinationale pour nous en livrer tous les secrets. Cette entreprise
nous est présentée comme une petite dictature stakhanoviste avec sa propre langue pleine
d’anglicismes, sa hiérarchie très structurée, où le rendement et la délation sont rois sous couvert de
gestion amicale et sympathique. Chaque geste y est contrôlé, calculé; bref, il n’y a plus rien d’humain.
Voici un récit ahurissant qui doit ouvrir les yeux aux acheteurs en ligne.

Quarante jours après ma mort,
De Samira El Ayachi

Le narrateur est décédé et se fait, selon ses dernières volontés, rapatrier au Maroc pour y être
enterré. Là-bas, il patientera quarante jours pour que chacun vienne lui rendre hommage.
Impuissant, il assistera à tout un panel de situations tragi-comiques, de sentiments qu’il a
suscités et écoutera tous leurs secrets. Ce roman d’une Lensoise de naissance nous donne à lire
le portrait d’une famille marocaine dans une discours réaliste et sans concession, vif et souvent
ironique. Les coutumes et croyances nous sont décrites sans lourdeurs.

Le jaune et le noir,
De Tidiane N’Diaye

Voici une enquête historico-sociologique de l’anthropologue franco-sénégalais sur le scandale du
néo-colonialisme chinois en Afrique. L’auteur présente les différents domaines où s’exprime la
mainmise chinoise en Afrique : de l’exploitation des matières premières à la concurrence des petits
commerces chinois, de la gestion des casinos au contrôle des réseaux de prostitution. Question
obligatoire à l'issue de cette lecture : la France doit - elle abandonner l'Afrique aux mains des
exploiteurs du XXIème siècle ?
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La lucarne du Centre Culturel...

deux spectacles très appréciés
a ns le cadre de "la quinzaine de la petite enfance", le Centre Culturel Jules Mousseron a donc
D accueilli une exposition consacrée aux jeunes enfants, mais il a aussi proposé deux spectacles de
qualité qui ont connu un franc succès.
Le premier spectacle a été donné dans la matinée. Interprété par la société : "Les porteuses de son", il était
intitulé : "Le petit Tom" et s'adressait aux enfants de 1 à 3 ans. Dans l'après - midi un second spectacle : "Encore
un peu de thé" joué par
Marie - France Painset
permettait aux enfant
de 4 à 6 ans de passer
également un agréable
moment.
Lors des deux séances, le
Centre Culturel a affiché
complet, enfants comme
parents sortant ravis de
cette heure de détente et
de bonne humeur articulée
autour d'histoires racontées
avec l'aide de jeux
d'ombres et de lumières.
Les enfants ont été
captivés par les deux
spectacles qui ont été
joués pour eux.

on "sporte" bien à condorcet

L Jean Guimier, située au stade municipal Léo Lagrange.

'école élémentaire Condorcet a proposé à l'ensemble de ses élèves une journée sportive à la salle

Les ateliers concoctés par les enseignants pour cette journée ont permis aux élèves d'apprécier les bienfaits de
l'esprit tout en travaillant les aptitudes physiques des élèves.
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Fouquières au fil des jours...

cyber - base : mode d'emploi
Cyber - base : Késako ?
La Cyber - base est une salle informatique
équipée d'un matériel récent, voire exceptionnel
(table numérique). Son but est de faire découvrir
l'informatique ou encore internet à une large
population. Le perfectionnement est bien entendu
aussi envisageable.

Cyber - base : le prix ?

Cyber - base : les of fres ?

L'inscription est gratuite pour tous les Fouquièrois
la première année. Une décision prise par le Conseil
Municipal afin de favoriser l'accès à l'informatique à
toute la population de la commune.

Les 12 ordinateurs de la cyber - base offrent certes
la possibilité de s'initier ou de se perfectionner
à l'informatique et à l'utilisation d'internet,
mais pas seulement.
- "Permisécole" vous donnera l'occasion de préparer
votre code de la route

Cyber - base : Quel public ?
L'accès de la Cyber - base est ouvert à tous les
Fouquièrois. Pour toute inscription aux divers ateliers,
la simple présentation d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile est demandée.

- "Maxicours" est une base de données de soutien
scolaire en ligne bien développée
- un atelier photomontage vous donnera l'occasion
de tester votre créativité
- un utilitaire de localisation des villes de France
vous permettra de réviser votre géographie
- un logiciel de création de bande dessinée attend
vos idées
- le site de la commune sera en consultation

Cyber - base : Quand ?
La Cyber - base est ouverte les mardi et jeudi
de 17 h 00 à 19 h 00 ainsi que les mercredi et
samedi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Attention, sans inscription préalable aux ateliers,
vous n'aurez peut - être pas de places disponibles.
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés
en fonction de la fréquentation du site.
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- vous pourrez tester vos connaissances sur le
Bassin Minier grâce à un quiz
- vous pourrez utiliser Francetvemploi pour tenter
de trouver un emploi, créer votre CV, préparer un
entretien d'embauche...
- découvrir le Louvre - Lens en vidéo...
Bref l'offre est variée et évolutive !

Fouquières au fil des jours...

ouverture de la première
cyber - base à l'école ferry

L nombreuses perspectives, non seulement pour
'arrivée du Louvre - Lens a ouvert de

la ville de Lens, mais également pour le Bassin
Minier et la Région. Ainsi, plusieurs communes
ont - elles présenté des projets s'articulant autour
de l'arrivée de l'antenne du plus prestigieux
musée du monde. Les dossiers sérieux ont été
accompagnés financièrement, à l'image de celui
de la cyber - base de Fouquières - lez - Lens,
pensé par la Municipalité.
Le samedi 12 octobre, le projet est devenu réalité
avec l'inauguration officielle de la cyber - base
"Louvre - Lens" Transvaal. Pour la grande occasion, les
partenaires de cette création très utile étaient réunis :
Michel Bouchez, Maire de la commune ainsi que le
Conseil Municipal, Daniel Percheron, Président du
Conseil Régional, Jean - Pierre Kucheida, Président de
la Communauté d'Agglomération de Lens - Liévin,
Xavier Dectot, Directeur du Musée Louvre - Lens,
et enfin Philippe Leclercq, Délégué Académique
au numérique, représentant Jean - Jacques Pollet,
Recteur de l'Académie.
Lors de cette matinée, officiels comme Fouquièrois
ont pu juger des équipements présents dans la
structure : 12 postes, un tableau blanc interactif et
une table numérique tactile notamment. Les postes
informatiques permettent tout à la fois de s'initier

Lors de l'inauguration, Philippe Quint (à
gauche) a présenté la cyber - base et son équipement
à Michel Bouchez, maire, Daniel Percheron, Président
de la Région et Jean - Pierre Kucheida, Président de
la Communauté d'Agglomération de Lens - Liévin.
ou de se perfectionner à l'usage de l'informatique
ou de l'internet, de s'instruire et de se détendre
(lire ci - contre). Le tableau blanc interactif diffuse
un programme intitulé : "Le Louvre raconté aux
enfants" qui permet aux enfants de se familiariser
avec le musée, tout en restant ludique et en misant
sur l'envie donnée de visiter les lieux. Enfin, la table
numérique tactile est
branchée sur Google
Maps ce qui permet
à tout un chacun de
découvrir Fouquières lez - Lens vu du ciel...
Cerise sur le gâteau,
l'inscription est gratuite
pour la première
année et réservée aux
Fouquièrois... Devant le
succès rencontré par la
cyber - base, l'ouverture
d'une seconde structure
à Macé sera peut - être
nécessaire !

Le public a répondu présent en nombre lors de l'inauguration. Un succès qui
ne se dément pas après quelques semaines de fonctionnement des lieux.

Cyber - base "Louvre Lens" du Transvaal
École Ferry élémentaire
146, rue du
général Leclerc
http://fouquiereslezlens.
cyber-base.org
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Mon asso en action...

les belles heures du billard club

L Baillez, nouveau président de l'association, sans que la convivialité et les ambitions ne s'en trouvent
a destinée du Billard - Club Fouquièrois est passée des mains d'Alexandre Flament à celles d'Aimé

bouleversées.

En la personne de Jean - Luc Stoller, le club fouquièrois possède même sa "locomotive". Avec son titre de
Champion Départemental de Régionale 2 à la libre et sa place de finaliste de la Ligue Nord, Pas - de - Calais,
toujours en Régionale 2 libre, le licencié fouquièrois montre la voie à suivre à ses partenaires. Ce sont d'ailleurs
grâce à ces performances que le Billard - Club a été mis à l'honneur par la municipalité en juin dernier lors de la
réception des sportifs fouquièrois. C'est donc bien à la salle Mitterrand que les passionnés de billard français se
donnent rendez - vous chaque semaine.
Plus de renseignements sur la pratique du billard français au 03.21.75.57.59.

Le Billard - Club Fouquièrois dans ses installations de la salle François Mitterrand.
Ce jour - là, les licenciés du club remporteront le succès.

Cérémonie de présentation des voeux à la population
Dimanche 12 janvier 2014
Comme tous les ans, Michel Bouchez, Maire, et le Conseil Municipal vous convient à participer en nombre
à la cérémonie de présentation des voeux à la population qui se déroulera en la salle des fêtes.
10 h 30 : Accueil de la population
11 h 00 : Présentation des voeux du Conseil Municipal au Maire
11 h 15 : Présentation des voeux de M. Michel Bouchez, Maire, aux Fouquièrois.
En présence de l'Harmonie Municipale. Verre de l'amitié offert à la fin de la cérémonie.
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Mon asso en action...

Marcel Humez et Michel Bouchez en compagnie d'un groupe
de cyclotouristes prêts à prendre la route.

du nouveau pour la rando

L

e dernier dimanche de septembre est toujours le théâtre de la
traditionnelle randonnée de la section cyclotourisme du club Léo
Lagrange. Avec une originalité cette année, puisque les vététistes
ont rejoint les amateurs de sortie sur route dans le programme de la
matinée.
La nouveauté a fortement plu ! En effet, de nombreux vététistes ont répondu
à l'appel de la section VTT du club Léo Lagrange. Les courageux ont pris
la direction du terril du 7 - 19 où un circuit de taille les attendait à travers
bois, pentes et boue. Bien entendu, les amateurs de route ont eu droit à leur
traîtement de choix avec comme de coutume trois parcours à leur disposition.
Fidèles à leurs bonnes habitudes, les cyclotouristes ont fait un geste pour

Les vététistes n'ont
guère ménagé leurs efforts
sur un parcours inédit.
l'association "Vaincre
la mucoviscidose".
Son président : Marcel
Humez explique : "Pour
ces 22èmes Virades de
l'Espoir, nous avons pu
comme toujours compter
sur les Fouquièrois et sur
le club Léo Lagrange. Je
tiens à vous en remercier
du fond du coeur en
mon nom, mais aussi en
celui des patients.".

Ce n'est pas seulement du côté des pentes escarpées
du Parc Natura Sport que les vététistes ont relevé le défi,
mais aussi sur l'imposante friche du terril du 7-19.

Bref, la matinée n'a fait
que des heureux ! 450
heureux pour être précis.
D'autant plus pour les
clubs qui se sont vu
honorer pour leur forte
participation à cette
nouvelle randonnée
automnale.
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Fouquières au jour le jour...

jardins fleuris : l'édition 2013
livre son palmarès

C concours : des façades fleuries, parterres
omme tous les ans, les participants aux

fleuris, façades et parterres fleuris ainsi que
potagers ont été conviés à une sympathique
cérémonie en la salle des fêtes pour la
proclamation des résultats. L'occasion de mettre
à l'honneur ceux qui font l'effort d'embellir leur
habitation mais aussi la commune.
Alexandre Flament, Président du jury des façades
fleuries, a ouvert la cérémonie en félicitant les
42 participants inscrits pour l'édition 2013. Bien
entendu, il a rappelé les efforts consentis par la
municipalité et a aussi encouragé les Fouquièrois à
participer : "Dans notre commune, le fleurissement
des maisons et l'entretien du potager sont devenus
une tradition que la Municipalité souhaite à la
fois préserver et encourager car ces réalisations
embellissent notre cadre de vie. Nul besoin d'être
un jardinier confirmé. Quelques semis, graines ou
plantes et un minimum d'outils suffisent parfois à
créer une explosion de couleurs et de nature."

Ci - dessus, une entrée de ville fleurie, du côté
du Transvaal. La municipalité accorde une grande
importance au fleurissement de la commune.
Ci - dessous, la façade fleurie de M. Dewasmes.

Michel Bouchez, Maire, a ensuite pris la parole
pour justement souligner l'importance accordée
par l'équipe municipale au fleurissement, à
l'embellissement du cadre de vie. "Nous avons
travaillé afin de présenter des entrées de ville
agréables et fleuries. Il en est encore une qui n'est
pas à la hauteur de ce que peuvent attendre les
Fouquièrois, c'est l'entrée de ville dite du "Cocorico"
ou nous rencontrons des problèmes à la fois

d'environnement (avec
l'installation des gens
du voyage sur un terrain
privé) et de propriété.
Mais nous continuerons,
malgré tout, malgré les
vols et les dégradations
à oeuvrer pour embellir
Fouquières.".

De gauche à droite, Michel Jovenet, lauréat du concours des parterres et
façades fleuris, Jean - Paul Dewasmes, lauréat du concours des façades fleuries,
et André Noel, lauréat du concours des parterres fleuris 2013. Des habitués des
concours organisés par la Municipalité chaque année.
12

Quant aux Fouquièrois,
chacun espère qu'ils
seront toujours plus
nombreux à participer
au concours. D'ailleurs,
Thierry Dupont (1er),
Jacques Tanghe (5ème),
Achille Burgnies
(11ème) et Hervé Simon
(12ème) ont également
été mis à l'honneur
par l'association des
amateurs de jardins de
Oignies.

Fouquières au jour le jour...
La particularité du
concours organisé par la
Municipalité est d'avoir
eu l'excellente idée de
mettre également à
l'honneur les amateurs
de potagers. Un fait
rare parmi les autres
communes.
Les Fouquièrois ont
répondu : "présents"
pour ce concours
également qui cette
année regroupait 9
participants. Avec une
grande première, des
gagnants ex - aequo.
Il faut reconnaître que
les potagers de Thierry
Dupont et Albert
Neuville sont connus
en ville. Et malgré ses
critères précis, le jury n'a
pu les départager.

De gauche à droite, Alexandre Flament, Adjoint au Maire et Président du
Jury du concours des Façades fleuries, Albert Neuville et Thierry Dupont, lauréats
ex - aequo du concours des potagers et Michel Bouchez, Maire.

Thierry Dupont nous
explique sa passion :
"C'est mon père qui m'a donné le goût de travailler
mon jardin. J'ai pris cette habitude tout petit. Six
mois par an, je rentre du travail et vers 17 h 00 je
me dirige au potager jusque 20 ou 21 h 00 selon
le temps et la lumière. J'y consacre aussi beaucoup
de temps le week - end. Ensuite je gagne le droit
de profiter de six mois de pêche...". Habitué des
podiums lors des concours qu'il fréquente depuis près

de 10 ans, le Fouquièrois voit certains bienfaits dans la
culture du potager, même si il rappelle aussi certaines
difficultés : "Nous sommes très dépendants de la
météo. L'année dernière, les haricots ont bien donné,
cette année, ce sont les tomates... La solution, c'est
de se diversifier afin de réussir de bonnes récoltes
quelles que soient les conditions. Mais ce n'est pas
évident car les paquets de semis ont un coût tout de
même ! ".
En tout cas, chaque
année, lors de son
passage afin de noter, le
jury se rend compte que
le concours des potagers a
trouvé son public, et que
le niveau est en hausse
comme le prouve la
première place partagée
d'Albert et de Thierry. Et
les potagers des suivants
au classement n'ont pas à
rougir !

Le potager de Thierry Dupont,également mis à l'honneur par l'association
des amateurs des jardins de Oignies, Hénin - Beaumont, Billy - Montigny.

Notre cultivateur
amateur nous livre le
mot de la fin : " Faire son
jardin est très bénéfique.
Au moins, vous savez
ce que vous mangez et
vous mangez du frais...
C'est presque un luxe de
nos jours ! ". Cela peut
en tout cas donner des
idées...
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Mon asso en action...

État - civil du 13 aout au 10 novembre 2013

Bienvenue à...
Nous avons le plaisir de vous apprendre la naissance de :
Livia Brassart, le 18 août ; Léo Debrais, le 20 août ; Ilena Derviaux, le 21 août ;
Esmée Vassal, le 27 août ; Léna Abbes, le 30 août ; Pablo Depret, le 3 septembre ;
Onaya Richard, le 6 septembre ; Kenza Benyssad, le 7 septembre ; Mayron Abbes,
le 10 septembre ; Léo Forest, le 20 septembre ; Anaïs Allart, le 21 septembre ; Yanis Gounich,
le 25 septembre ; Sihem Koukou, le 2 octobre ; Noélanne Plancart, le 4 octobre ;
Sharlye Hamelin, le 6 octobre ; Arthur Botte, le 9 octobre ; Aëlys Le Bris, le 16 octobre ;
Nathan Martin, le 20 octobre ; Joseph Urbanski, le 22 octobre ; Léanna Lagniez, le 29 octobre ;
Amine Baslam, le 30 octobre ; Mady Grimbert, le 5 novembre.
Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés...

Ils se sont unis...

Nous avons appris avec tristesse le décès de :

Félicitations à :

Christophe Six, le 20 août ; Odette Lefebvre, le 24 août ;
Thérèse Szuszka, le 25 août ; Jean Grzeskowiak, le 28 août ;
Patricia Berche, le 29 août, Jacques Duhamelle,
le 06 septembre ; Esmée Vassal, le 07 septembre ;
Jean - Claude Abraham, le 11 septembre ; Chantal Harduin,
le 16 septembre ; Félix Malinowski, le 17 septembre ;
Alain Delgrange, le 21 septembre ; Stéphanie Daum,
le 22 septembre ; Marie Duquesne, le 13 octobre ;
Claude Coillot, le 23 octobre ; Anna Kostrzewa, le 24 octobre et
Joseph Rohizki, le 25 octobre.

Claire et Jonathan Guisgand, le 31 août ;
Émilie et Gabriel Fizazi, le 31 août ; Salima
et Stéphane Kaczmarkiewicz, le
31 août ; Delphine et Sébastien Moui, le
7 septembre ; Mylène et Martial Fontaine,
le 7 septembre ; Élodie et Benjamin
Defleur, le 14 septembre ; Doria et Ahmed
Abdi, le 28 septembre ; Urielle et Grégory
Fontaine, le 5 octobre et Emmanuelle et
Maxime Matysiak, le 19 octobre.

Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères
condoléances à leurs familles

Le "Zèbre aux Aguets" présente ses
voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Calendrier des fêtes : novembre et décembre
oici les principales
manifestations
municipales prévues
jusqu'en décembre
2013. 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.
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Samede 23 Novembre
Fête de l'arbre
Site du 7 - 19
Rendez - vous à 14 h 30,
rue Raoul Briquet pour
14

une promenade guidée
d'environ 2 heures. Au
programme, découverte
du site minier du 7 - 19 et
de sa végétation.
Mercredi 4 Décembre
Arbre de Noël
Salle Rabelais
Le club du mercredi
après - midi du club Léo
Lagrange organise son
arbre de Noël au centre
François Rabelais.
Samedi 14 Décembre
Repas familial
Salle des Fêtes
La Pétanque Fouquièroise
organise un repas
familial à la salle
des fêtes inférieure.

Renseignements au
06.65.66.32.78.
Dimanche 15
Décembre
Concert de Noël
Salle des Fêtes
L'Harmonie Municipale
vous convie à son
traditionnel concert de
Noël donné gratuitement
en la salle des Fêtes
supérieure.
Vendredi 20
Décembre
Arbre de Noël
Salle des Fêtes
Le Judo - Club Fouquièrois
organise son traditionnel
arbre de Noël en la salle
des fêtes inférieure.

Samedi 21 Décembre
Arbre de Noël
Salle des Fêtes
Le Sporting Club
Fouquièrois organise
son traditionnel arbre de
Noël en la salle des Fêtes
supérieure.
Mardi 31 Décembre
Saint - Sylvestre
Salle des Fêtes
La Boule d'Or vous
propose une soirée festive
pour le réveillon de la
Saint - Sylvestre en la
salle des Fêtes supérieure.
Renseignements
et inscriptions au
06.69.05.74.73.

Informations municipales...

au judo - club fouquièrois
la saison a repris de plus belle !

l suivent et se

es saisons se

ressemblent au Judo
- Club Fouquièrois.
C'est - à - dire
avec engagement,
dynamisme et de
nombreux projets.
Les tatamis du dojo,
situé au complexe
sportif Charles Humez,
résonnent toujours des
nombreuses chutes dues
aux prises désormais
travaillées et enseignées
sous la houlette d'Arnaud
Cointe, professeur
diplômé d'état. Le club
se distingue toujours
par son dynamisme,
qu'il s'agisse de
répondre présent aux
Les dirigeants du club encadrent un groupe un groupe adultes - jeunes.
commémorations
patriotiques organisées
par la Municipalité ou
pour les traditionnelles rencontres amicales qui ont
bien encore de proposer des rendez - vous sportifs ou regroupé plus de 400 jeunes. La première journée était
familiaux à ses licenciés.
consacrée aux écoles de judo ainsi qu'au mini poussins
De rendez - vous sportif, il en était de nouveau question et poussins, garçons comme filles. Le dimanche, place
aux benjamins - benjamines, aux minimes et aux cadets
le samedi 16 et le dimanche 17 novembre. Les
membres de l'association avaient en effet rendez - vous - cadettes. Avec aussi une nouveauté de taille puisque
le Judo - Club Fouquièrois
organisait pour la toute
première fois une
compétition d’arbitrage
en collaboration
avec la Commission
Départementale
d'Arbitrage du Pas - de
- Calais. Preuve que le
club conserve l'envie de
progresser et de regarder
vers de nouveaux
horizons.

Le Judo - Club Fouquièrois compte de nombreux jeunes licenciés dans ses rangs.

Si vous souhaitez plus
de renseignements sur
l'association présidée
par Émile Fourmentez,
vous pouvez vous
rendre sur le net à
l'adresse suivante :
http://
judoclubfouquierois.
free.fr
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FOUQUIERES LEZ LENS
Dans le cadre du Festival de l’arbre en Nord, Pas - de - Calais organisé par la Région

1

ère

Fête de l’arbre

Samedi 23 novembre 2013
Rendez - vous à 14 h 30
Départ de la rue Raoul Briquet
Venez à la découverte de la nature

Sur le site minier du 7 - 19
Visite de nos trésors verts, plantations...
Ouvert à tous - GRATUIT

