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Fouquières au fil des jours...

reprise des travaux rue corneille

C

'est avec un certain soulagement
que la Municipalité a enregistré la
reprise des travaux du lotissement de
la rue Corneille.
En effet, depuis de nombreux mois le
chantier était à l'arrêt. Faut - il le rappeler,
l'entreprise qui avait remporté le marché
public avait subitement déposé le bilan.
La Municipalité s'est alors retrouvée dans
l'obligation de lancer une nouvelle procédure
d'appel d'offres avec les délais imposés par
ce type de procédure.
Mais après ces péripéties, place aux bonnes
nouvelles donc puisque les engins sont de
retour dans cette rue qui accueillera dans un
futur proche un lotissement de 17 maisons
estampillés Maisons et Cités en accession
sociale à la propriété.

Réunion de chantier rue Corneille où les travaux
tant attendus ont enfin redémarré.

Une cantine aux ch'tites saveurs

C

omme elle en a pris la bonne
habitude, la restauration scolaire
a proposé en cette fin d'année scolaire
un repas à thème très apprécié...
Il faut dire que le thème retenu avait de
quoi ne faire que des heureux : "Bienvenue
chez les Ch'tis !". Saveurs du Nord donc
au menu, mais également une décoration
de salle très colorée et instructive, et des
animateurs déguisés.
De son côté, le partenaire s'occupant de
la restauration a joué le jeu, comme lors
de chaque repas à thème et a adapté
son menu... Sans se faire prier côté
déguisements ! Que du bonheur.

Pendant ce temps, les
mamans sont à la fête !
Comme tous les ans, la Municipalité et le
CCAS ont convié les mamans de 4 enfants
et plus âgés de moins de 16 ans à la salle
des fêtes pour une après - midi récréative
organisée autour d'un loto (photo de droite).
Pas de remise de la Médaille de la Famille
Française cette année, mais un agréable
moment et pour toutes un lot à décrocher.
Les mamans n'ont pas été oubliées... de
leurs enfants. Ceux qui fréquentent les
AIC, encadrés par le Service Jeunesse, sont
ainsi revenus à la maison avec un message
explicite (photo de gauche).
2

1er lot : le vélo toujours
apprécié de la gagnante.

Fouquières au fil des jours...

grâce à l'instep, la vie de patrice
a retrouvé la marche avant...

P

our beaucoup de
Fouquièrois, la
Maison de la Formation
est une ancienne
maison de maître située
rue Pasteur. Acquise au
début des années 1990
par la Municipalité, elle
a été mise gratuitement
à la disposition de
l'INSTEP et de la
Mission Locale. Pour
Patrice Lambert, ce
centre de formation est
avant tout le point de
départ d'une nouvelle
vie. Récit.

Patrice, vous habitez
Fouquières. Pouvez vous nous expliquer
ce que vous avez fait à
l'INSTEP ?
"J'ai suivi une formation
d'une durée de 10 mois.
Cela faisait de nombreuses
années que j'essayais
de décrocher une place,

mais sans succès. Cette
formation est financée
par le Pôle Emploi, qui
nous rémunère également
durant toute la durée.
Le but de celle - ci était
de préparer le diplôme
professionnel d'installateur
sanitaire et thermique.
J'avais appris "sur le tas"
le métier de plombier
- sanitaire mais j'avais
besoin d'une remise à
niveau et de progresser
en matière de chauffage.
Je voulais également que
mon savoir soit reconnu."

Comment cela s'est - il
déroulé ?
"Pour obtenir le diplôme,
il faut être sérieux tout au
long de la formation, où
nous connaissons 3 tests
et réussir l'épreuve finale
qui allie de la théorie, de la
pratique et un oral. Durant
les 10 mois, nous vivons
également 2 périodes de
stage en entreprise."

Le final s'est avéré
heureux pour vous !
"Oui, incroyable même.
Non seulement j'ai obtenu
mon diplôme, mais avant
même que je ne passe la
dernière épreuve, l'oral,
la société Demuynck de
Rouvroy, dans laquelle
j'avais effectué mon stage,
me proposait de signer un
contrat ! "
Pourtant à votre
arrivée, rien n'était
gagné...
"Je remercie vraiment
mon formateur, Émilio, ma
réussite je sais que je lui
dois en grande partie. Cela
faisait 3 ans que j'étais au
chômage lorsque je suis
arrivé. J'étais en triste état,
j'avais besoin d'une rampe
de lancement."
Quelles étaient les
raisons de votre état ?
"Lorsque vous avez perdu
l'habitude des horaires

Patrice Lambert (à
gauche) n'oublie
pas son formateur :
Émilio D'Ortona (à
droite) :
"Sans lui, je n'aurai
pas réussi ! Il m'a
secoué, et remis
sur les rails. Quand
je suis arrivé à
l'INSTEP, j'en avais
besoin..."
de travail, que vous ne
pouvez assumer votre
famille seul, c'est difficile.
Le moral est bas et vous
perdez confiance en vous
forcément."

Les onze stagiaires de cette dernière session ont pris la pose. Dix d'entre eux ont réussi à
décrocher leur diplôme professionnel, preuve de la qualité de l'enseignement.
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Fouquières au fil des jours...
Concrètement, qu'est
ce que votre réussite
va vous apporter
quotidiennement ?
"C'est simplement un
nouveau départ ! J'ai signé
un CDD jusque décembre
avec de grandes chances
de CDI ensuite car la
société ne manque pas de
travail.
Nous allons pouvoir sortir
la tête de l'eau et je vais
pouvoir m'occuper de ma
famille sans assistanat.
Nous allons pouvoir vivre
plus sereinement en
attendant les factures,
trouver un logement plus
grand car n'avons qu'une
seule chambre, acheter
une voiture, sortir un peu,
ne plus rester enfermés.
Mais surtout, n'oublions
pas : préparer l'avenir
de Thibaut et Tina, nos
enfants.
Et puis c'est une fierté
de prouver à ses enfants
que lorsque l'on se donne
les moyens de réussir,
on obtient des résultats.
J'avais dit à Thibaut : "À
40 ans, papa retourne à

Les stages à l'INSTEP allient à la fois cours théoriques et
cours pratiques, dans des locaux adéquats.
l'école et s'il travaille bien,
il aura ensuite un métier."

Vous conseillez donc
l'INSTEP ?
"Bien entendu, surtout que
tous les acteurs sociaux y
sont aussi présents pour
vous aider, ce n'est pas
uniquement un centre de

formation ! Maintenant,
attention, il faut être
motivé pour réussir, le
personnel est prêt à
aider, mais il faut aussi
montrer que l'on en veut.
Aujourd'hui, j'ai repris
confiance en moi et je
crois en l'avenir. Cela vaut
le coup de se renseigner,

de faire le premier pas."
Pour Patrice, Alina,
Thibaut et Tina, l'INSTEP
a permis de créer un
nouveau demain.
Maison de la Formation
INSTEP : 43, rue Pasteur
03.21.49.48.80.

les kermesses battent leur plein
a kermesse est un des moments les plus
l'occasion de la traditionnelle kermesse de fin
L
À
attendus de l'année par les enfants de l'école
d'année, une page s'est tournée avec émotion
Condorcet - Curie qui se donnent en spectacle
à l'école Ferry puisque présente depuis 14 ans
avec plaisir devant leurs parents.

La météo a forcé les organisateurs à réquisitionner la
salle Guimier pour plus de sécurité. Ainsi les enfants ont
pu danser en sécurité et prendre beaucoup de plaisir
sur les divers stands prévus par les instituteurs et les
membres des APE. Rien ne manquait puisque chacun
pouvait en outre déguster les "frites à Reynald".
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au sein de l'APE, l'actuelle présidente : Sylvie
Delcorde a fait ses adieux.

Mais cela n'a pas empêché petits et grands de s'amuser
et la présidente de mouiller le maillot lors de la course
des serveurs. Et puisque la météo s'est avérée clémente,
le spectacle fut au rendez - vous, tout comme la bonne
humeur et les jeux.

Fouquières au fil des jours...

en hommage à 4 fouquièrois et
à tous les combattants d'indochine

l ne s'agissait certes pas de la première
I
commémoration en hommage aux anciens
combattants d'Indochine, mais cette année, elle

a pris une ampleur toute particulière avec la
révélation tardive du nom de quatre Fouquièrois
morts lors de ce conflit meurtrier.
Comme tous les ans, les élus, emmenés par Michel
Bouchez, Maire, les membres des associations d'anciens
combattants, unis derrière Hubert Caffet, président de
la section locale des ACPG CATM TOE et Veuves, et les
personnalités locales se sont retrouvés au monument
aux morts, situé Place du Général De Gaulle.
Comme le veut la tradition fouquièroise, en présence
de l'Harmonie Municipale, Michel Bouchez a déposé une
gerbe avant qu'Hubert Caffet ne prenne la parole en
premier. Son allocution était suivie de celle du premier
magistrat qui mettait en avant dans son propos : "la
reconnaissance, enfin, de la Nation envers les victimes
de cette guerre, dont ces 4 enfants de Fouquières
"morts pour la France".
En effet, grâce au travail conjugué du Cercle de
Recherches Historiques de Fouquières (lire par ailleurs)
mené par Raymond Sulliger, et de l'Association Nationale

des Anciens et Amis de l'Indochine et du Souvenir
Indochinois, section Flandres, présidée par le Colonel
Jules Camus, gloire et hommages ont pu être rendus
aux :
- Sergent Chef LUC Édouard,
né le 2 novembre 1912 à Fouquières
et décédé en captivité le 7 août 1954 à Tho Xuan
- Sergent Chef THOBOIS Léon,
né le 18 janvier 1910 à Fouquières
et décédé le 14 novembre 1951 à Yen Bay
- Maréchal des Logis ROUSSEAU Serge,
né le 8 décembre 1928 à Billy - Montigny,
domicilié à Fouquières et décédé
le 12 août 1954 Daï Khanh
- Soldat CAUCHETEUX Abel,
né le 10 juin 1918 à Fouquières et
décédé le 05 octobre 1950 au Lac Tho.
Une plaque commémorative en honneur à ces quatre
disparus lors du conflit indochinois a donc été apposée
au pied du monument et dévoilée lors de cette
commémoration où l'émotion était au rendez - vous !

Lors de son allocution officielle, Michel Bouchez, Maire, a dévoilé la toute nouvelle plaque
commémorative qui s'est ajoutée au monument.
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Fouquières au fil des jours...

l'indochine s'expose également en mairie
e 8 juin 2012,
C
très spécial, s'est
achevé en Mairie

devant les photos et
textes rappelant cette
terrible période et ces
pauvres "morts pour la
France" si longtemps
oubliés.
Du travail, Raymond
Sulliger en a abattu
pour préparer avec la
justesse que nous lui
connaissons ses panneaux.
À l'arrivée l'assemblée a
été impressionnée par le
résultat qui a également
séduit Michel Bouchez,
Maire, féru d'histoire et
de vérité. Cette exposition
est restée visible pendant
2 semaines en Mairie
donnant l'occasion à tous
de pouvoir s'instruire sur le
conflit indochinois.

L'exposition préparée par Raymond Sullgier a fait forte impression.

rencontre sympathique autour de la pétanque
reuve en est que l'on peut partager la même passion sportive au sein de la même commune
P
tout en entretenant de bonnes relations, la Boule d'Or a accueilli ses amis de la Pétanque
Indépendante sur les terrains de boules de la Place Carnot.
Cette rencontre s'est effectuée en toute amitié sur des terrains redessinés par les membres bénévoles de la Boule
d'Or qui n'attendent plus que ceux - ci puissent bientôt arborer fièrement leur nom : "Terrains Noël Lampin" !
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La lucarne du Centre Culturel...

l'art de l'origami s'invite au centre culturel
omme tous les ans, le
C
Centre Culturel - Jules
Mousseron a participé à

l’opération nationale : "la
bibliothèque fête le printemps".
L’occasion de découvrir une
exposition en deux volets dont
l'un est assuré par les écoles de
la commune.
Le Centre Culturel a ainsi accueilli
l’exposition intitulée : "Origafables ou
l’art du papier plié". D’ailleurs, lors
de l’inauguration officielle, Bénédicte
Durant a initié les personnalités
présentes à l’art complexe de
l’origami… Avec des résultats
mitigés. Mais effectivement, malgré
toute l’application de Bénédicte, les
réalisations de la soirée ne pouvaient
rivaliser avec les œuvres exposées,
magnifiquement réalisées.
Pour compléter ce panorama de
papiers, à l’occasion de la quinzaine

Les travaux des
enfants ont fait
forte impression.
des Arts Visuels des écoles, les
établissements scolaires de la
commune ont réalisé eux aussi
une très belle exposition sur le

thème suivant : "Scènes de jeux,
jeux d’enfants". Là aussi le travail
des enfants a été découvert avec
gourmandise.

L’été et les vacances arrivent à grands pas. En préparant vos valises, n’oubliez pas quelques
livres. Pour vous aider, voici des propositions de lectures, légères comme haletantes :

		

Les doigts bleus de la pluie
De Jean Anglade, éd. Presses de la Cité

Aline, éternelle romantique, souffre de ne pas s’appartenir : elle est épouse de, mère de, enfant
de, belle - fille de, avant d’être une femme. Elle ne vit que par les autres et a l’impression de faire
partie des meubles. Sa rencontre avec Edmond va la faire renaître. Ce 1er roman d’amour de l’auteur
raconte de belle manière la vie, les illusions, les espérances, les joies et les chagrins d’une femme au
début des années 50 avec la douce odeur du jasmin de Tunisie et des pluies auvergnates.

7 ans après,
De Guillaume Musso, éd. XO
Au terme d’un divorce orageux, Nikki et Sebastian obtiennent chacun la garde d’un de leurs
enfants, des jumeaux. Chacun refait sa vie. Jusqu’au jour où Jeremy, le fils dont a la garde Nikki,
disparaît. Elle est contrainte de demander l’aide de son ex - mari. S’engage alors une course
poursuite à travers le globe. Voici le petit dernier de Musso qui nous promène des rues de Paris
au cœur de la jungle amazonienne dans un roman policier brillamment construit.

Le jardin des ombres
De Mark Mills, éd. Calmann-Lévy
Un jeune étudiant anglais en histoire de l’art est envoyé en Toscane afin d’étudier le jardin de
la Villa Docci. Très vite, il va sentir que ce jardin fait de labyrinthes,de statues antiques et de
fontaines recèle un secret qu’il va tenter de percer au risque de réveiller de vieilles histoires de
famille. Ce roman mêle petite et grande histoire, en y ajoutant avec succès un soupçon d’intrigue
et d’histoire de l’art. il est à la fois très agréable à lire et palpitant.
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140 Vététistes ont affronté le parc nat

C

oup d’essai, coup de maître pour cette 1 ère édition des "4 heures VTT de Fouquières",
Régional, sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, avec le soutien de la
désireuse de faire vivre le Parc Natura Sport.
Ce site magnifique, chacun le connaît mieux sous son ancien nom : "terril du 06 – 14", et son parcours, d'une haute
participants à l’épreuve. Ce sont en effet 70 équipes de 2 vététistes qui se sont lancées à l’assaut des difficultés
sauvage, ses dénivelés sportifs et ses particularités techniques, durant 4 heures, 3 pour la catégorie jeune.
organisateurs comme participants ont loué la qualité des lieux "le meilleur site de VTT de la
				
Comité Régional VTT. Il n’est d’ailleurs pas dit que la coupe de France de VTT ne
					
sur le Parc Natura Sport dont l’avenir est décidément radieux dans le domaine
												
Bouchez a proposé que cette
												
renouvelle chaque

Durant 4 heures les vététistes ont enchainé les tours

Classement
1ers : Ludovic Bernier et
Didier Durant
2èmes : Emmanuel Ciesielski et
Emmanuel Dassonville
3èmes : Jean - Philippe Korcz et
Alain Hellebois
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Classement
1ers : Aurélien Hochart et
Ludovic Sauvage
2èmes : Christian Leleu et
Tony Dusart
3èmes : Guillaume Duez et
Georges Latouche

tura sport
organisée par le Comité
Municipalité de Fouquières,
technicité a ravi les 140
proposées par le site, sa nature
Au terme de cette compétition,
Région" pour le président du
vienne pas poser ses installations
sportif. En attendant, Michel 		
épreuve des "4 heures" se 			
année à la même époque.

Avec 140 participants, la 1ère édition a été un succès.

Les descentes demandent
une aisance technique
Pieds à terre pour certains participants !

Classement
1ères : Céline Wittek et
Élodie Wittek
2èmes : Oriane Burzynski et
Amandine Pacquin
3èmes : Hélène Destrez et
Sophie Ciesielski

Classement
1ers : Vincent Fourrier et
Clément Ducheine
2èmes : Thierry Hellebois et
Victor Vezilier
3èmes : Christopher Romero et
Antoine Lesenne
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Fouquières au fil des jours...

Un fouquièrois au coeur de la course

Patrick Sys : "Je me suis éclaté ! "

L

a 1ère édition
des 4 heures de
Fouquières a rendu
particulièrement
heureux un des
participants : Patrick
Sys. Pour sa première
année de compétition
VTT, le Fouquièrois a eu
le plaisir d'évoluer chez
lui, sur un terrain qu'il
affectionne. Rencontre
avec un passionné.

Patrick, comment êtes vous arrivé à participer
à cette première
édition des 4 heures de
Fouquières ?
Patrick Sys : "J'habite
Fouquières - lez - Lens et
je pratique le VTT au sein
du club d'Éleu. Lorsque j'ai
su qu'une compétition se
déroulerait chez moi, et
qui plus est sur le terril du
06 - 14, je me suis dit tout
de suite que je ne devais
pas la louper !"

Quel regard portez vous sur les 4 heures
de Fouquières ?
P.S. : "Je connaissais
beaucoup de participants,
je peux vous dire que tout
le monde était content ! Le
circuit était très technique.
Seul bémol, il manquait
quelques bénévoles afin de
sécuriser le parcours. Je
vous l'affirme, je me suis
fait plaisir !"
Satisfait de votre
prestation ?
P.S. : "Avec Kévin, mon
partenaire, nous finissons
34ème sur 64 équipes. Je
suis déçu, car j'avais à

coeur de bien figurer chez
moi, mais j'ai vécu une
casse, ce qui ne m'était
jamais arrivé ! Ce qui m'a
obligé à effectuer presque
un demi - tour en courant
avec le vélo sous le bras...
À ce moment là, je peux
vous dire qu'il faut être
motivé pour s'accrocher."

"Il faut un vélo
adapté pour
s'attaquer au site !"
Quels conseils
donneriez - vous à ceux
qui veulent pratiquer le
VTT sur le terril ?
P.S. : "Déjà de ne jamais

partir seul ! Plusieurs
accidents ont déjà eu lieu
car même en ligne droite
on peut tomber et il faut
beaucoup de maîtrise pour
aborder les descentes,
sans freiner fort devant,
en s'écrasant un maximum
sur la selle, vers l'arrière...
Et important, il faut un
vélo adapté."

Serez - vous d'une
prochaine édition ?
P.S. : "Je reviens tout
de suite ! Mais en faisant
mieux que cette année.
J'espère que d'autres
compétitions auront lieu
sur le site."

Le terril du 06 - 14 vous
évoque des souvenirs
particuliers ?
P.S. : "Bien entendu ! J'y
ai passé mon enfance !
Ma mère habite au pied
du terril et je ne compte
pas les heures pendant
lesquelles j'ai pu m'amuser
sur ce site. Je n'attendais
que cela : qu'une
compétition s'y déroule.

"Le terril du
06 - 14 est un
site magnifique !"
Quels sont les
avantages du site ?
P.S. : "Le lieu est vivant,
tout en étant calme, son
aspect naturel est son gros
atout. Le terril du 06 - 14
est un site magnifique,
qui propose un terrain
idéal pour le VTT. Il existe
beaucoup de possibilités
d'exploitation sur le site."
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Patrick Sys, dossard N°15 sur la ligne de départ de
cette première édition des 4 heures de Fouquières.

Mon asso en action...

l es voisins p a r t a g e n t l a t a b l e
à la cit é d u m o u l i n
a renommée de
L
la fête des voisins
grandit chaque année.

Depuis plusieurs
années, cette opération
nationale déplie son
barbecul et sa bonne
humeur au coeur de la
Cité du Moulin. 2012
n'a pas fait exception à
la règle !
Regroupés autour de
Carnot Bourgeois, les
bénévoles du Comité
d'Animation de la Cité du
Moulin ont donc mis les
petits plats dans les grands
une nouvelle fois. Ils ont
été bien aidés dans leur
heureuse initiative par les
habitants de la cité qui ont
répondu à leur invitation et
se sont pliés à la règle de
bonne grâce en apportant
victuailles et boissons pour
complèter le buffet déjà
bien fourni.
Parmi les habitants de
la Cité du Moulin venus
partager un agréable
moment de détente et
de convivialité, Michel
Bouchez, Maire, et Jean
Hermand, Conseiller

Michel Bouchez et Jean Hermand ont vécu cette fête des voisins en
compagnie des bénévoles du Comité d'Animation de la Cité du Moulin.
Municipal, ont tenu à
souligner le dynamisme du
Comité d'Animation et de
ses membres.
D'ailleurs, l'été ne fait que
commencer à la Cité du
Moulin puisque le Comité

a déjà planifié ses activités
: le samedi 7 juillet aura
lieu le marché aux puces
du quartier, le dimanche
15 juillet une sortie dans
un grand parc d'attraction
belge et enfin le dimanche
19 août une nouvelle sortie

à Malo les Bains cette fois.
Bien entendu, les parties
de pétanque, les sorties
au cinéma ou encore
au rafting ne sont pas à
exclure de ce programme
déjà copieusement
rempli...

Ils ont
créé leur
entreprise...
Fouquières peut compter
depuis quelques semaines
sur une nouvelle activité.
En effet, Élise a décidé de
se lancer dans le grand
bain en créant sa société.
Besoin d'un photographe
pour immortaliser vos
souvenirs ?
www.
elisephotographe.com
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Mon asso en action...

un concert tout en harmonie

L

’Harmonie Municipale
a convié les
amoureux de musique
à son concert de
Printemps. Un rendez vous, gratuit, proposé
à la salle des fêtes, et
qui a de nouveau attiré
les foules, et surtout
les a enchantées par sa
qualité.
Sous les baguettes expertes
de Guy Delattre, de Justine

Les répertoires anglais et français
ont été brillamment interprétés.

L'interprétation
brillante de la
"Javanaise" a
été saluée par
le public.
Chabrier, Justine Delattre et
Chimène Lenglin, l’Harmonie
a revisité quelques morceaux
d’anthologie de la musique
française : florilège de
Florent Pagny, de Julien
Clerc, les Corons et anglaise
avec notamment un florilège
des Beatles… Elle a aussi
fortement plu lors de ses
prestations en compagnie
des jeunes chœurs de l’école
municipale de musique, telle
que la Javanaise !

belle saison au judo club
e Judo Club Fouquièrois
continue de briller sur les
L
tatamis nationaux. Et les jeunes
sont prêts à prendre la relève !

3 judokas benjamins ont participé
au Championnat Régional : Mathilde
Vantournoudt (-57 Kg), Alexis
Capdeillayre (-42 Kg) et Pierrick
Chavaudra (+66 Kg). 4 minimes les
ont imités : Stéphanie Chavaudra
(-44 Kg), Anaïs Watermolen (-48
Kg), Noura Diallo (+70 Kg), et Tony
Antinori (-50 Kg). Ce dernier a même
terminé Champion Départemental.
Alan Fourmentez a terminé Champion
Départemental cadets et a gagné la
Coupe Départementale Cadets en + de
90 Kg se qualifiant pour la Coupe de
France. Enfin, Tony Ivascot a participé
à la Coupe Régionale des Entreprises,
qualificative pour la Coupe Nationale.
Quant aux plus jeunes judokas, s'ils
n'ont pas de compétition officielle, ils
continuent de briller en amical assurant
la relève.
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Les judokas véhiculent une belle image du club et de la commune.

Mon asso en action...

Réussite des tournois du sporting

L

e Sporting Club
Fouquièrois a
accueilli en mai au
stade Léo - Lagrange,
18 équipes venues
disputer les challenges
Dacheville en U11 et
Wattecamps en U13.
Puis en juin plus de 20
équipes sont venues
disputer le challenge
Cauvin en U9.
Les challenges Dacheville
et Wattecamps se sont
déroulés comme suit : 10
équipes en U11 et 8 en
U13, divisées en 2 poules
se sont disputées les
rencontres pour décrocher
les 2 premières places,

Les U13 prennent la pose.
réuni plus de 20 équipes
de joueurs âgés de 6 à 9
ans qui ont disputé une
après - midi de compétition
amicale entre matches et
ateliers techniques.

Les deux équipes de U11 réunies.
synonymes de qualification
aux demi - finales. Frédéric
Régnier, président, a
apprécié le nombre de
spectateurs et souligné
l'efficace présence des
bénévoles. Il a également
salué les U19 qui ont
arbitré les rencontres sous
la houlette de Kurt Bober.
En U11 le challenge est
revenu au FC Bauvin tandis
que le FC Saint - Amand
s'est imposé en U13. Les
équipes du club se classent
6èmes pour les U11 A,
10èmes pour les U11 B alors
qu'en U13 les Fouquièrois
terminent 6èmes.
Le challenge Cauvin a lui

Le Sporting prépare déjà
la saison prochaine.
Le club recrute dans
toutes les catégories.
Il est également à la
recherche d'un éducateur
pour son école de
football et de plusieurs
arbitres. Renseignements
auprès du président au
03.21.37.98.38.

Une
des équipes
Fouquièroises
alignées en U9.
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marc hénot : "Nous visons la
montée en Régionale 1"
e Club de Tennis de Table Fouquièrois poursuit
sa belle aventure. Une saison après s'être hissé
L
en Régionale 2, un moment historique pour le club,
les pongistes fouquièrois ont réussi à décrocher
un maintien aisé qui leur donne des ambitions.
Rencontre avec Marc Hénot, un président heureux.

Marc, comment s'est déroulée la saison de
l'équipe première ?
Marc Hénot : "La saison s'est passée sans aucun souci.
Dès le début nous avons compris que tout irait bien, cela
se sentait. Nous nous sommes maintenus en terminant
troisièmes, un excellent classement et avec un peu plus
d'expérience, nous aurions même pu monter en R1."

C'est votre nouvel objectif ?
M.H. : "Oui, l'année prochaine nous viserons la montée.
Nous avons enregistré l'arrivée d'un joueur qui fera
encore grandir le club et qui est venu de lui - même,
grâce à l'ambiance qui règne chez nous."
Le bilan est donc bon ?
M.H. : "Oui, même si une équipe de D2 descend en D3
et que notre D1 aurait pu monter en R4. Nous finissons
seconds au ratio de sets. En plus nous avons des jeunes de
15 - 16 ans qui tutoient l'équipe première... C'est bien ."
Quel est votre prochain grand chantier ?
M.H. : "Nous avons du mal à faire venir et à fidéliser les
jeunes. Nous aurions besoin d'un entraîneur, mais cela
représente un coup que nous ne pouvons pas engager."

Les pongistes portent haut les couleurs de Fouquières... Et ils ne souhaitent pas s'arrêter là !
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Informations municipales...

Calendrier des fêtes :
juillet, août et septembre

V

oici les principales
manifestations
municipales prévues
jusqu'en septembre
2012.
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.

Samedi 7 Juillet
Marché aux puces
Rues Strasbourg,
Colmar et Mulhouse
Le Comité du 9 organise
son marché aux
puces. Inscriptions au
07.87.14.12.85.

Samedi 14 Juillet
Fête Nationale
Commémoration de la Fête
Nationale

À partir de 09 h 30
Animations et jeux pour les
enfants sur les Places de la
Mairie et Carnot ainsi que
dans la Cité du Moulin.

À partir de 11 h 30
Cérémonie officielle, Place
du Général De Gaulle.

Dimanche 1er Juillet
Marché aux puces
Rue Pasteur, Place de
la Mairie

À partir de 20 h 30
Retraite aux flambeaux
dans les rues de la
commune à partir de la
Cité du Moulin.

Les supporters du SCF
organisent leur marché
aux puces. Inscriptions au
03.62.90.02.90.

À partir de 23 h 00
Grand spectacle

pyrotechnique au stade
Léo Lagrange.

Dimanche 15 Juillet
Concours de pêche
Parc des Ruissoirs
La Gaule Fouquièroise
organise un concours à
l'Américaine. Ouvert à
tous.

Dimanche 21 Juillet
Concours de
pétanque
Stade Léo Lagrange

La Boule d'Or organise un
concours de pétanque,
nommé Challenge Michel
Lecoustre, ouvert à
tous. Renseignements
et inscriptions au
06.69.05.74.73.

Samedi 25 août
Concours de
pétanque
Stade Léo Lagrange
La Boule d'Or organise
un concours de

pétanque ouvert à
tous. Renseignements
et inscriptions au
06.69.05.74.73.

Lundi 3 Septembre
Commémoration
Transvaal
Commémoration de la
libération de Fouquières
en 1944 au monument
aux victimes de toutes les
guerres au Transvaal.

Jeudi 13 Septembre
Voyage des Aînés
Traditionnel voyage des aînés
proposé aux Fouquièrois âgés
de 55 ans et plus.

Du 17 au 28
Septembre
Exposition
Centre Culturel
Du 17 au 28 septembre,
le Centre Culturel vous
propose une exposition sur
le Général Leclerc.

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2012 :

Il va faire chaud sous les projecteurs avec Évasion Danse !
Le club d'Évasion Danse, la Municipalité
et le Comité des Fêtes vous convient au

Gala de fin d'année d'Évasion Danse
Le samedi 30 juin 2012 à partir de 19 h 00
à la salle des fêtes municipale
Le dimanche 1er juillet 2012 à partir de 15 h 00
à la salle des fêtes municipale
Venez nombreux applaudir les artistes !

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets
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FÊTE NATIONALE :
UN FEU D'ARTIFICES DE
FESTIVITÉS À
FOUQUIÈRES - LEZ - LENS

