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Sainte - Barbe
à la Fouquièroise...
Une première à succès
Lire en pages 8,9 et 10

Fouquières au fil des jours...

de l'émotion pour le 11 novembre

C du 11 novembre 1918 a suscité beaucoup

ette année, la commémoration de l’armistice

d'émotions et a réuni une assemblée très fournie.
Suite au défilé en ville emmené par l’Harmonie
Municipale et au dépôt de gerbes le cortège s'est
dirigé vers la salle des fêtes pour les discours de
Michel Bouchez, Maire, et Hubert Caffet, président
des anciens combattants. La cérémonie s'est achevée
par la lecture du nom des morts fouquièrois pour la
France âgés de moins de 21 ans lors de ce conflit. Les
élèves de CM2 de Ferry et Condorcet ont lu cette liste
émouvante.

Yohan Gustin honoré au
monument aux morts
Suite au dépôt de gerbes effectué au monument
aux morts de la place du Général De Gaulle,
Michel Bouchez a eu le plaisir d'honorer Yohan
Gustin. Ce dernier, sollicité par Hubert Caffet,
président des ACPG - CATM - Toe et Veuves,
a reçu la Croix du Combattant au titre des
opérations extérieures en Kosovo, Bosnie,
Yougoslavie et Côte d’Ivoire.

Un moment unique avec les jeunes scolaires.

Comme à l'accoutumée, le Judo - Club Fouquièrois a formé une délégation importante lors du défilé.
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Fouquières au fil des jours...

la commune c o n t i n u e s a m u e

L fait de l'habitation
a Municipalité a

un de ses principaux
chevaux de bataille.
Selon des souhaits bien
précis : proposer une
offre diversifiée entre
le locatif et l'accession
à la propriété et un
habitat digne chassant
les "marchands de
sommeil".
Dans ce cadre, la venue
de Michel Vancaille,
Président de Pas - de
- Calais Habitat, un
des bailleurs sociaux
travaillant avec la mairie,
est significative. Dans
un premier temps, M.
Vancaille a été emmené
par Michel Bouchez,
Maire, rue Nouvelle. Là,
Pas - de - Calais Habitat
a été choisi afin de
construire 7 logements
collectifs de type 3 avec
parking dont la livraison
est prévue durant le
premier semestre 2014.
Puis, l'assemblée a pris
la direction de la rue
Robespierre afin de
procéder à l'inauguration
officielle de la résidence
de la Convention
(1792 - 1795). Sur
place attendaient quatre
logements collectifs et
un logement individuel.

La pose symbolique de la 1ère pierre des 7 logements à venir rue Nouvelle.

Michel Bouchez et Michel Vancaille
inaugurent la résidence de la Convention.

Un bel exemple d'embelissement de logement.

Un logement de chaque
type a été visité ce qui
a permis de se rendre
compte du plaisir des
familles d'habiter ces
bâtiments à basse
consommation d'énergie.
Direction enfin la Mairie
pour les discours officiels
où Michel Vancaille a
avoué prendre plaisir
"à remettre en route
l'ascenseur social" tandis
que Michel Bouchez
annonçait "d'autres
projets en réfléxion".

La visite d'un appartement.
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Fouquières au fil des jours...

joli succès du goûter des seniors

L de 55 ans et plus au traditionnel goûter d'automne. Une nouvelle fois, ce troisième rendez – vous de
a Municipalité et le Centre Communal d’Actions Sociales ont convié les aînés de la commune âgés

l’année, après le repas et le voyage, a connu un franc succès.

En effet, plus de 200 convives se sont attablés à la salle des fêtes. Aux sons de l’orchestre, les aînés ont
pu passer un agréable moment, soit sur la piste, soit à table entre amis. Comme lors de chaque goûter, les
doyens présents dans la salle ont été mis à l’honneur par Michel Bouchez, Maire. Cette fois, Robert Catez et
Marie – Louise Parzysz ont reçu un bouquet et les ovations de la salle.

Marie - Louise et Robert honorés par la Municipalité et le C.C.A.S.

travaux d'élagage pour le bien être du béguinage

F ville qui fait la part
ouquières est une

belle à la nature. Boisée
et fleurie, elle se doit
également d'assurer
l'entretien de ses
trésors verts.
Les plantations demandent
un suivi et un soin tout
particulier à chaque saison
tandis que les arbres
réclament un élagage
précis pour leur bien être et celui des riverains.
Conserver ce bien - être
quotidien à un prix. Ainsi
la venue d'une société
spécialisée pour l'élagage
des arbres du stade a
coûté : 3 815 euros
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Les travaux ont été vite et bien menés.

Fouquières au fil des jours...

les jardiniers fouquièrois honorés

L au concours municipal des jardins fleuris
a Municipalité a convié les participants

à la traditionnelle cérémonie de remise des
récompenses en la salle des fêtes.

Et les 45 participants, toutes catégories confondues
ont répondu en nombre à l'appel de la Municipalité.
Alexandre Flament, président du jury, et Michel
Bouchez, Maire, ont tour à tour remercié les
Fouquièrois pour leurs efforts d'embellissement,
certes personnels, mais dont le résultat apporte une
plus - value indéniable à la commune.
Le seul voeu est aujourd'hui qu'un nombre encore
plus important de Fouquièrois s'engage dans
ce concours municipal qui comporte depuis 4
ans une catégorie potager, chaque année plus
impressionnante. En effet, les habitations fleuries ne
se limitent guère à 45, et nombreux sont ceux qui
mériteraient également d'être cités au palmarès.

Catégorie Façades fleuries :
1er : Jean - Paul Dewasmes, 2ème : Laurence Delacroix,
3ème : Albert Neuville...
Catégorie Parterres fleuris :
1er : André Noël, 2ème Yvette Gérévic, 3ème : Annie
Chaussalet...
Catégorie Façades et parterres fleuris :
1er : Michel Jovenet, 2ème : Jacqueline Raison, 3ème :
Michel Lannoy...
Catégorie Potagers :
1er : Albert Neuville, 2ème : Thierry Dupont, 3ème :
André Gérévic...

Le potager d'Albert Neuville.

Le parterre et la façade de Michel Jovenet.

Albert Neuville, Michel Jovenet, Jean - Paul Dewasmes et André Noël, les lauréats 2012.
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La lucarne du Centre Culturel...

cabane ouverte au centre culturel

L la Petite Enfance"
a "Quinzaine de

a vécu de belles
heures au Centre
Culturel durant le mois
d'octobre. Petits et
grands ont été conviés
à visiter une exposition
pour le moins originale.
Les enfants, et ils ne
sont pas les seuls, ont
découvert un monde
fait de cabanes lunaires
à la gravité parfois
renversante. Toute
cette manifestation a
été réalisée autour des
travaux effectués par
la dessinatrice Anne
Herbauts. Grâce à ce
monde magique et
original, les enfants ont
pu s’évader le temps de
la visite.

Lors du vernissage de l'exposition, la bonne humeur était de mise à
l'image de Michel Bouchez et de Bénédicte Durant, responsable des lieux.

Comme lors de chaque numéro du "Zèbre", le Centre Culturel vous propose une petite
sélection d'ouvrages à emprunter à la bibliothèque :

Deux sœurs
De Madeleine Chapsal éd. Fayard

		

Emma et Sara, deux sœurs, se déchirent depuis des décennies. Sara jalouse Emma et
l’accuse de tous les maux qu’elle subit. Les décès successifs des parents ne font qu’exacerber
les sentiments et les griefs jusqu’à faire chavirer la situation et amener Sara à commettre
l’inéluctable.
Ne vous laissez pas abuser par la couverture idyllique du roman qui laisse présager une belle
histoire de sœurs. L’auteur nous livre, en fait, une véritable analyse psychologique. Tous les
rouages et manipulations qui ont peu à peu vérolé cette situation y sont dévoilés. Certains
auront peine à croire à cette histoire et pourtant les comportements sont réalistes, seulement,
ils dépassent notre entendement.

			

Le murmure de l’ogre
De Valentin Musso éd. Seuil

Dans le Nice de l’après 1ère Guerre Mondiale, des corps d’enfants mutilés sont retrouvés au
quatre coins de la ville. Un commissaire des Brigades du Tigre se lance à la poursuite du tueur,
surnommé l’Ogre.
On peut trouver un petit air de déjà lu à ce livre car il navigue dans le sillage d’autres romans
mettant en scène des tueurs en série à tendance mystique.
Ce qui change, c’est l’époque, celle des années 20, durant laquelle l’histoire se déroule. Le
contexte historique rend ce polar moins scientifique donc pas de recherche ADN, d’empreintes
… bref, c’est une bonne vieille enquête à l’ancienne et on passe un bon moment de lecture.
6

La lucarne du Centre Culturel...

un public conquis...
e Centre Culturel
L Jules Mousseron

accueille depuis le 12
novembre et jusqu'au
30 décembre une
exposition intitulée
"Fouquières et les
Fouquièrois pendant
la seconde guerre
mondiale".

Sollicité par la
Municipalité, le Cercle de
Recherches Historiques,
animé par Raymond
Sulliger a proposé une
exposition très fournie

Michel Bouchez découvre l'exposition à
laquelle il a participé comme d'autres Fouquièrois.

Raymond Sulliger (à droite) n'a pas été avare
de ses explications, comme d'habitude.

en documentation.
Comme l'a expliqué
Michel Bouchez, Maire,
il s'agissait d'une grande
première : "Le Cercle
propose la toute
première exposition
inter-active, puisque les
Fouquièrois pouvaient
fournir leurs documents
de famille.". Raymond
Sulliger expliquait
quant à lui : "Une telle
exposition, c'est le
fruit de 4 années de
travail." Un fruit qui a été
savouré par de nombreux
visiteurs.

... et des enfants ravis

L Petite Enfance" a

a "Quinzaine de la

fermé ses portes sur
deux spectacles qui
ont ravi les enfants
présents.

Le Centre Culturel a affiché complet
pour chaque représentation.

Le matin, les enfants
de 1 à 3 ans ont assisté
au spectacle intitulé «
Bêbetises ». L’après – midi,
les enfants de 4 à 6 ans
étaient à la fête avec le
spectacle intitulé « Petites
histoires pour grandes
zoreilles ». Ces deux
spectacles ont été joués à
deux reprises chacun et ont
été proposés gratuitement.
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Fouquières au fil des jours...

s a i n t e barbe à la fouquièro i s e
u n e soirée qui fera date !

L

a Municipalité et le Comité des Fêtes avaient décidé de faire de ce 4 décembre 2012 une date dont
se souviendraient les Fouquièrois. Le pari a été des plus réussis.

En effet, la salle des fêtes ne proposait plus de places disponibles quelques minutes avant le début du
spectacle. La soirée avait pour ambition de célébrer la Sainte - Barbe, sainte patronne des mineurs, mais aussi
de mettre à l'honneur l'inauguration du Louvre - Lens et le classement du Bassin Minier (et par conséquent
de Fouquières) au patrimoine mondial de l'UNESCO le 1er juillet dernier. "Ce 04 décembre 2012 est et
restera unique de par sa
signification, a expliqué
Michel Bouchez, Maire. En
ce jour de Sainte - Barbe,
la preuve est donnée
que la mémoire de la
mine, notre passé, doit
survivre, mais que ce
passé est aujourd'hui la
force de notre avenir !".
Si la pluie a contraint
le spectacle à quitter le
terril du 06 - 14 pour la
salle des fêtes, c'est bien
là le seul bémol de ces
festivités. Les enfants
des écoles primaires
Macé, Ferry et Condorcet
Le nombreux public présent pour ces festivités s'est montré très actif.
ont foulé la scène en
premiers. Une belle initiative qui a permis de montrer que la mine représentait certes notre passé, mais que
notre jeunesse ne souhaitait pas l'envoyer aux oubliettes. La chorale les "Épichoristes" de Fouquières a pris
le relai en entonnant son chant émouvant : "les réfugiés" (photo 3). Les artistes régionaux ont ensuite pris
possession de la scène, avec en premier lieu : Mauricette Hoc, soeur d'Edmond Tanière, qui a fait un malheur
à l'applaudimètre (photo 4). Cette enfant de Fouquières a laissé un public conquis à Marie - Laurence Delille
(photo 1), Lensoise et fille de mineur, accompagnée de ses deux figurants... Et d'un mineur fouquièrois :
André Noël (à droite sur la photo). Dernier à entrer en scène, Simon Colliez et son repertoire connu de tous
(photo 2). Les trois artistes ont assuré le final (photo 5) sur un classique régional : "Le P'tit Quinquin".
Les enfants des écoles Macé, Ferry
et Condorcet ont ouvert le spectacle
en interprétant : "les tomates"
d'Edmond Tanière avec brio.
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Portrait de Fouquièrois...

andré noel : "J'ai toujours mis
ma ten ue de mineur avec fiert é !"

S marqué la vie

ainte - Barbe a

d'André Noël. Alors
bien entendu, pas
question pour lui de
rater les festivités du 4
décembre à Fouquières.
Mais de là à en devenir
l'un des acteurs
principaux...

André, vous avez passé
de nombreuses années
au service de la mine ?
André Noël : "Je suis
descendu à la mine en
1958, j'avais 14 ans,
à la fosse 4 - 5 Sud de
Méricourt. Mineur, c'est
mon métier, 32 ans de
ma vie. J'avais 5 frères,
tous mineurs."
André, que représente
pour vous la Sainte Barbe ?
A.N. : "J'ai toujours
aimé cette fête. Je suis
convaincu que Sainte Barbe m'a sauvée la vie.
Sa statue est descendue
dans la galerie 2 ans
avant moi. En 1988,
j'ai été très gravement
blessé, ensevelli sous 11
tonnes de matériel au
pied de Sainte - Barbe.
Durant 20 mois, je suis
allé d'hôpital en centre
de rééducation. Je ne
devais plus marcher !
Je suis persuadé que si
je n'avais pas été à ses
côtés, je serai mort..."
La mine, c'était la
souffrance ?
A.N.: "J'ai vécu 4 gros
accidents au "fond". À 14
ans, mon tout premier
jour, je devais descendre
dans la cage avec le
second groupe aux 800
- 900 mètres. Le "vieux"
a dit : "Non, le jeune
descend maintenant avec
10

moi. Lorsque la cage a
fait le second voyage,
un accident a provoqué
la mort de 11 mineurs...
J'aurais dû être parmi eux
! Mais la mine, ce n'était
pas que la souffrance,
c'était également la
solidarité, une grande
famille qui travaillait la
main dans la main et
répondait présent dans
les coups durs."

les enfants qui ont fait
une belle prestation
d'ailleurs."
Qu'est ce que cela vous
a fait de vous retrouver
sur scène ?
A.N.: "J'étais content,
même si ça fait drôle
au coeur ! C'est un
bon moment qui est
passé très vite avec une
chanteuse très gentille."

dire, avec ma femme,
nous avons vu de
notre maison tomber le
chevalet de la Fosse 3 qui
a été abattu. Nous étions
tristes. Cette destruction,
c'est une histoire, une
partie de notre vie qui
étaient abattues."
Un mot de la fin ?
A.N.: "La mine, c'était
une vie très dure, mais

"Chaque jour au "fond", j'allais voir Sainte - Barbe. Pour moi, elle est
sacrée ! Je me suis fait mon petit musée, Sainte - Barbe y est, une statue que
j'ai fabriqué moi - même dans un tronc d'arbre au ciseau à bois !"

Qu'avez - vous
pensé des festivités
organisées autour de
la Sainte - Barbe le 4
décembre dernier ?
A.N.: "J'étais ravi ! J'ai
trouvé la soirée très
réussie. Toute la vie des
mineurs a été retracée
en chanson à l'image
de Mauricette. Et puis,
c'était une très bonne
idée de démarrer avec

Le Bassin Minier du Pas
- de - Calais classé au
patrimoine mondial de
l'UNESCO aux côtés des
plus grandes merveilles
du Monde, qu'est ce
que cela vous inspire ?
A.N.: "Encore une fois,
beaucoup de fierté ! Je
m'oppose toujours à
ceux qui disent que les
terrils sont moches car
ils ont tort ! Je vais vous

que j'aimais. Je n'ai
jamais regretté mon
choix, même si à cette
époque, il n'y avait
que peu de choix ! J'ai
toujours mis ma tenue
de mineur avec fierté, et
cette fierté je la ressens
toujours. Si une autre
soirée est organisée
l'année prochaine à
Fouquières, vous pouvez
compter sur moi ! "

Mon asso en action...

un nouveau "5 majeur" brille
sous les paniers...

L est déjà riche de

e club Léo Lagrange

multiples activités,
sportives, culturelles
ou artistiques. Depuis
plusieurs mois, son
panel s'est encore
enrichi d'une pratique :
le basket.
Le complexe Humez
connaissait déjà les
rebonds de la petite
balle blanche, il vit aussi
désormais au rythme
des rebonds de la
grosse balle orange. À
l'origine de ce projet,

deux amis : Mehdi et
Gaëtan. "Nous jouions
au basket dehors,
nous avons fait une
demande au Maire qui
nous a fait confiance
et nous lui en sommes
reconnaissants" explique
Mehdi. Voilà donc 3 ans
que ce groupe d'amis
se retrouve auprès de
l'entraîneur : Jérôme,
toujours avec la même
envie... Et avec un
nouveau défi !
"Les matches amicaux,
c'est bien, reprend
Mehdi, mais nous avons
envie maintenant de
nous mesurer dans
un championnat, c'est
pourquoi nous nous
sommes tournés vers
l'UFOLEP. À priori
le niveau y est plus
abordable pour un club
débutant."

Mehdi défie son entraîneur Jérôme
lors d'un exercice.

Le grand défi de la compétition attend désormais les amis de la
section basket du club Léo Lagrange (le groupe est ci - dessous). Mais les
jeunes gens s'entraînenet dur pour être prêts (photo de gauche).
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Mon asso en action...

585 judokas sur les tatamis fouquièrois

L

e Judo - Club
Fouquièrois
a organisé ses
traditionnelles
rencontres amicales
au complexe sportif
Charles Humez le 24
novembre. L'occasion
pour 24 clubs de
répondre "présents".
Aux habitués de
l'événement et fidèles
de la première heure
(Leforest, Hénin Beaumont, Méricourt...)
sont venus s'ajouter
des clubs prestigieux et
lointains (Leers, Ham,
Tremblay - en - France...).
À l'arrivée, ce sont 585
jeunes judokas qui se
sont exprimés sur les
tatamis fouquièrois
confirmant le succès du
rendez - vous proposé
par Émile Fourmentez
et les membres du club
local.
Pourtant, cette
traditionnelle "fête du
judo" a cette année
revu sa copie. En effet,
jadis organisée sur deux
jours, la compétition
s'est déroulée le samedi
(de 09 h 15 à 19 h 30
tout de même !) pour

Les jeunes membres des écoles de judo ont eu droit à un cours d'une
heure proposée par Arnaud Cointe, entraîneur fouquièrois diplômé.
les jeunes membres des
écoles de judo jusqu'aux
cadettes. La périodicité
de l'événement a
également été changée...
Et avec succès donc,
puisque le nombre de
participants est en hausse
par rapport à la dernière
édition.
Satisfaits par la réussite
des rencontres amicales,
les dirigeants ont

Lors de sa venue, Michel Bouchez, Maire, a
constaté le dynamisme des judokas.
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tenu à remercier les
clubs participants,
mais également la
Municipalité pour son
aide. Ils ont également
mis à l'honneur le travail
réalisé par Arnaud
Cointe, professeur du
Judo - Club Fouquièrois,
la présence rassurante et
efficace des secouristes
de la "Croix Blanche" ainsi
que l'aide apportée par
les "Amis du Judo" pour

l'organisation. Enfin, ils
ont remercié le club de
basket qui a laissé la salle
des le vendredi pour
l'installation. À ce concert
de louanges, il convient
de ne pas oublier une
très importante cheville
ouvrière du club, le
secrétaire : Tony Ivascot.
Plus de renseignement
sur le Judo - Club : http://
judoclubfouquierois.free.fr

Pas de juniors ni de seniors cette année, mais
une participation record chez les jeunes.

Mon asso en action...

une vidéo projection pour afrique-asie

L - Asie, présidée par

'association Afrique

Boris Bouchez, s'est
réunie vendredi 23
novembre en Mairie.
Outre les questions
diverses et les
règlements de
cotisations, ce
rassemblement des
membres d'Afrique
- Asie avait pour but
d'assister à la vidéo
- projection préparée
par M. Demeyer. Ce
dernier vient d'effectuer
un voyage en Tanzanie,
pays aidé par Afrique
- Asie, et il a présenté
à l'assemblée le bilan
de son déplacement.
L'occasion de
constater le bienfait
des dons effectués par
l'association.

M. Demeyer est venu présenter aux membres de l'association un
compte - rendu de son voyage en Tanzanie.

condorcet s'initie à la musique...

L de musique s'est

'école municipale

rendue l'année dernière
dans les écoles de
la commune afin de

proposer des initiations
musicales et tenter de
susciter des vocations.
En cette nouvelle année
scolaire, elle remet

le couvert avec grand
plaisir.
Cette fois, c'est l'école
élémentaire Condorcet
qui a ouvert ses portes

Une initiation instructive et suivie avec plaisir par les élèves de Condorcet.

à Guy Delattre, directeur
de l'école municipale
de musique, et à ses
professeurs. Installés
dans le hall d'entrée avec
leurs instruments, ils ont
proposé des séances
participatives et ludiques
afin de découvrir
l'univers plus complexe
qu'il n'y parait de la
musique.
Chaque classe a pu
manipuler les instruments
et se familiariser avec
le rythme nécessaire à
l'élaboration d'une bonne
mélodie. Les enfants ont
écouté studieusement
les consignes et conseils
des professeurs avant
de tenter de les mettre
en application. Pour que
l'essai se transforme
en coup de maître, ne
reste plus aux enfants
qu'à pousser la porte
de l'école municipal de
musique...
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Fouquières au fil des jours...

clown et magie chez les maternelles...

C

omme tous les ans, la Municipalité et l'Office
Municipal de la Culture ont offert pour Noël
des spectacles aux enfants scolarisés dans la
commune. Les rires ont fusé, tout comme les
applaudissements.

Direction les écoles maternelles Prévert, Macé et
Ferry pour un spectacle intitulé "Mr Xago", mêlant les
pitreries de clown à la magie. C'est en effet dans leur
école que les plus petits assistent à ces 45 minutes
de bonne humeur.

Les élèves de maternelle de l'école
Prévert se sont bien amusés, comme leurs
petits amis de Ferry et de Macé.

...contes merveilleux pour les plus grands

L élémentaires Ferry,

es élèves des écoles

Macé et Condorcet
ainsi que les collégiens
de sixièmes, ce sont
eux rendus à la salle
des fêtes.
Le "Conte des 1001 vies"
les a emmenés dans
un monde féérique,
mais aussi inter-actif.
55 minutes durant, les
enfants se sont laissé
emporter, non sans
applaudir, danser et
chanter en compagnie
d'Émilie, jeune maman
rêveuse.
Une bonne entrée
en matière avant de
recevoir quelques jours
plus tard le Père Noël
dans la classe.
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Beaucoup d'ambiance à la salle des fêtes où le "Conte des 1001 vies"
n'a pas laissé les enfants insensibles !

Information municipales...

Cérémonie de présentation
des voeux à la population
Dimanche 6 janvier 2013
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.

Service Jeunesse
Séjour neige 2013
Comme tous les ans, la Municipalité propose aux
jeunes Fouquièrois de 6 à 17 ans un séjour à la
neige.
Cette année, celui - ci se déroulera du 16 au 23
février à Combloux Megève, en Haute - Savoie.
Au programme, leçons de ski avec l'école de ski
française, visite de Chamonix, de la mer de glace,
veillée chaque soir, jeux de luges...

10 h 30 : Accueil de la population

Pour tout renseignement ou inscription,
contacter Mohamed Boulhemzé au Service
Jeunesse au 03.21.77.37.47.

11 h 00 : Présentation des voeux du
Conseil Municipal au Maire

Apprécions nos arbres !

11 h 15 : Présentation des voeux de
M. Michel Bouchez, Maire, aux Fouquièrois.

Géologue et naturaliste, Alain Villain est l'ancien
directeur régional de l'environnement. Ses
propos nous éclairent sur l'importance des arbres
et fleurs dans les communes : "Les arbres nous

- Fin de la cérémonie, verre de l'amitié.
En présence de l'Harmonie Municipale
et de la Chorale : "Les Épichoristes"

Ils ont créé leur entreprise...
Comme nous vous l'avons déjà démontré dans nos
précédents numéros, des Fouquièrois courageux
n'hésitent pas à braver la crise économique que
notre pays traverse en créant leur société.
C'est le cas de Rodolphe Pointier qui s'est lancé
dans le transport et remorquage ainsi que dans la
location de matériel divers.
Tous nos voeux de réussite à notre Fouquièrois !
(TEL : 07.63.04.11.00.)

rendent d'incroyables services gratuits. Ils
épurent l'air (en empêchant la prolifération des
bactéries par exemple) et l'eau, retiennent et
enrichissent nos sols. Ils permettent de lutter
contre les innondations (ils peuvent doubler
leur poids) et de réguler les microclimats
urbains (en refroidissant l'air la nuit en cas de
forte chaleur par exemple). Les arbres sont
de salubrité publique ! Ce qui n'empêche pas
de vieux imbéciles de râler parce qu'il y a des
feuilles par terre !".

1er avril 2013
Ouverture de la Micro crèche
Le projet de Micro - crèche passe d'hypothèse à
réalisation ! En effet, à partir du 1er avril 2013, la
structure ouvre ses portes au 14, rue de la Paix à
Fouquières - lez - Lens.
La micro - crèche accueille votre enfant "comme
à la maison" de manière régulière mais aussi
occasionnelle.
Pour tout renseignement ou inscription, vous
pouvez appeler au numéro suivant :
03.66.63.20.00.
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fouquieres-lez-lens
salle des fetes
du 31 janvier au 3 fevrier
Organisé par la municipalité et
l’office municipal de la culture

24

salon
des
arts plastiques
eme

Exposition visible à la salle des fêtes
Jeudi 31 janvier, vendredi 1 er et samedi 2 février
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Ainsi que le dimanche 3 février
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00
Entrée gratuite

