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4 février 1970, 10 mars 1906 et 19 mars 1962... Trois
dates à ne pas oublier, pour diverses raisons. Et
trois rendez - vous honorés par la Municipalité de
Fouquières - lez - Lens.

4 février 1970
Il s'agit de la date de la dernière catastrophe minière
à avoir endeuillé la commune. L'une des dernières en
France également. La tragédie a lieu à la Fosse 6 et fait
16 morts dont 2 Fouquièrois : François Bramanski et
Boleslaw Wosczyk.
La commémoration s'est déroulée au monument aux
victimes du travail puis au cimetière (Photo N°1).

1

10 mars 1906
La date de la plus grande catastrophe
minière d'Europe : celle des "Mines de
Courrières". 1 099 mineurs perdent
la vie au coeur des 110 kilomètres de
galerie dans les fosses N°2 de Billy Montigny, N°3 de Méricourt et N°4 - 11
de Sallaumines. 36 des victimes étaient
Fouquièroises.
Une nouvelle fois, une gerbe a été
déposée au monument aux victimes
du travail puis à l'ossuaire du cimetière,
rassemblant les restes de victimes non
identifiées (Photo N°3)

2
3

19 mars 1962
Les élus, accompagnés des anciens
combattants ont commémoré la
date du cessez - le - feu en Algérie.
Une cérémonie qui s'est déroulée au
monument du Transvaal en présence
de l'Harmonie Municipale et durant
laquelle Donata Hochart, première
adjointe, Hubert Caffet, Président des
ACPG - CATM - TOE et Veuves, et Michel
Bouchez, Maire, ont pris la parole (Photo
N°2).
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La cure de jouvence
du Stade Municipal
Léo Lagrange débutée
au début des années
2010 a vécu un
nouveau chapitre avec
l'inauguration officielle
des nouveaux vestiaires.

Bruno Brongniart, Président de la Ligue
de Football des Hauts de France lors de
l'inauguration aux côtés de Michel Bouchez.

Il faut remonter l'horloge
du temps au siècle
précédent, en 1938, pour
revivre les grandes heures
de l'inauguration du
stade municipal par Léo
Lagrange en personne.
Rendez - vous ensuite aux
débuts des années 2010,
alors que le Sporting Club
Fouquièrois fête ses 85
ans, que l'Euro 2016 s'approche et que les dossiers de demande de subvention permettent de fonder
des projets ambitieux.
Première réalisation à sortir de terre, le terrain synthétique d'un coût total de 146 367, 55 euros.
Un équipement qui manquait au stade et qui a bénéficié d'un subventionnement de la Fédération
Française de Football (qui a décidé depuis la tristement célèbre Coupe du Monde 2010 de reverser un
pourcentage de ses recettes au monde amateur) à hauteur de 10 000 euros. En 2012, la Municipalité
décide de déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre de l'organisation de l'Euro
2016. Le but : doter le stade Léo Lagrange de nouveaux vestiaires. 6 ans après, le bâtiment, d'un coût
de 660 000 € (pour une subvention de 45 000 €), doté de 2 vestiaires équipe, 2 vestiaires arbitres, de
sanitaire et d'une grande buvette avec baies vitrées est désormais opérationnel.
Malgré les faibles subventions, la
Municipalité a mené le projet à terme.

Des réalisations
qui soulignent
toute la volonté
et l'attachement à
son club du Maire,
Michel Bouchez...
Entraîneur
et joueur du
Sporting Club
Fouquièrois
pendant 15 ans !
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La troisième édition du Salon de Printemps
des Ar ts Plastiques s'est tenue en la salle
des fêtes municipale. Bénédicte Durant,
responsable de cette manifestation très
appréciée a pu souligner l'essor constaté
cette année avec un nombre plus élevé
d'exposants, donc forcément un plus grand
nombre d'oeuvres mais aussi un plus grand
nombre d'ar tisans !
Comme lors de chaque édition, les élèves
des écoles maternelles et élémentaires de la
commune ont appor té leur écot à la réussite
du Salon. Mais le week - end a également
vu une grande première avec l'exposition
d'oeuvres réalisées par les résidants de
l'EHPAD : "Coquelicots et Bleuets".
Si les ar tisans présents sur le Salon étaient
majoritairement des Fouquièrois, il subsiste
néanmoins une petite déception qui se veut
un souhait pour la prochaine édition des
Ar ts Plastiques : que Jean Derisbourg ne soit
plus l'unique ar tiste peintre de la commune à
présenter ses oeuvres au grand public !

Michel Bouchez lors
de l'inauguration officielle du Salon
de Printemps des Arts Plastiques.

Les artistes peintres et les visiteurs
ont pu échanger longuement
tout au long du Salon.

Les enfants des Animations Inter
Classes ont réalisé de nombreuses
oeuvres pour les besoins du Salon.
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Les écoliers de la commune ont
participé au Salon qu'ils ont
également visité avec curiosité.

les chiffres du salon

175 : Comme le

nombre de peintures
présentées lors du
Salon.

33 : Comme le nombre
d'artistes peintres
exposants.

7 : Comme le nombre

d'artisans présents.

3 : Comme le nombre
d'éditions du Salon
de Printemps des Arts
Plastiques.
2 : Comme le nombre

d'ateliers du Club Léo
Lagrange présents.

Lors de chaque édition, deux prix sont remis à l'issue de l'événement. Les visiteurs du Salon sont
invités à voter pour leur tableau préféré afin de décerner le "Prix du Salon". Les écoliers qui visitent le
Salon avec leur classe en font de même pour élire le "Prix des Écoles".
Venu de Liévin, Alain Joly, avec son tableau : "Provence sous la neige", a remporté le "Prix du Salon".
Quant à Michèle Hernout, de Meurchin, elle a décroché le "Prix des Écoles" avec son oeuvre : "Les
Loups". Michèle est par ailleurs une artiste très apréciée... Puisqu'elle avait déjà gagné ce même prix
l'année dernière avec un autre tableau animalier : "Le Chat".

Les deux artistes peintres et leurs oeuvres
récompensées lors de la cérémonie de clôture.
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Le B onheur, c'est simple comme... Un livre !

L e J o u r d ' a v a n t d e S o r j Ch a l a n d o n , é d. G ra s s e t
Le livre a pour toile de fond la catastrophe minière de Liévin survenue à la Fosse 3 Saint-Amé le 27
décembre 1974. Le roman est bâti sur cette tragédie. Le narrateur, Michel Flavent, est le fils cadet d'un
cultivateur et son frère , mineur de fond, va mourir dans des circonstances qui ne seront dévoilées qu'à la
fin du livre. C'est l'histoire d'une vengeance pour que toute la vérité sur cette terrible journée soit faite.
On ne sort pas indemne de ce livre hommage à tous les mineurs de fond. Bouleversant.
L a S o r c i è r e d e Ca m i l l a L ä c k b e rg, é d. Ac te s S u d

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée
morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été
retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Nous retrouvons la trame classique de Camilla qui alterne entre
deux histoires parallèles : l'une dans le présent, l'autre plus ancienne (ici, en l'occurrence, au XVIIe, en
pleine chasse aux sorcières). Ajoutons à cela, un camp de réfugiés Syriens qui doivent faire face au racisme,
des adolescents bizarres et vous avez un roman qui vous prend aux tripes avec une fin surprenante.

Mar tine et Guy Carré avaient rendez - vous devant Monsieur le Maire pour fêter leurs 50
années de mariage. Une belle romance qui s'écrit toujours au futur et qui a vu le jour sous
le parapluie de Mar tine, par un jour pluvieux de ducasse...
Guy Carré est né le 1 er octobre 1946, Mar tine Pluta est née le 7 juillet 1949. Les deux jeunes
gens se rencontrent à la ducasse et entament une discussion qui les ménera à échanger leurs
voeux le 6 avril 1968. De cette rencontre romantique est née une fille : Séverine qui leur a
donné deux petits enfants : Rodéric et Sean.
Guy et Mar tine ont par ailleurs créé leur propre société : "les Toitures de l'Ar tois". Aujourd'hui,
les deux sont retraités, mais ils n'en sont pas moins toujours aussi énergiques et curieux de la
vie. Ce qui les amènent à profiter de nombreux voyages... Et du calme du Parc des Ruissoirs !
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Sous
l'impulsion de
sa responsable
: Bénédicte
Durand, le
Centre Culturel
Jules Mousseron
propose de
nombreuses
expositions
tout au long de
l'année. Et le
mois de mars
est par tradition
bien rempli...
Car
l'établissement
culturel suit
également le
calendrier des
opérations
nationales... Preuve en est avec
l'exposition intitulée : "Skita,
découvrir les expressions
animalières" organisée dans le
cadre du "Printemps des Poètes". Un
événement très ludique puisqu'il
proposait aux visiteurs de jouer
avec les expressions françaises
animalières cachées derrière les
sculptures réalisées en métal recyclé
(canettes, bidons...). Comme tous les
ans, les enfants qui ont par ticipé à
l'atelier créatif durant les vacances
de février, ont aussi pu montrer
leurs travaux à l'occasion de cette
exposition. Enfin, dans le cadre de
la "Semaine de la Langue Française",
le Centre Culturel proposait de
découvrir le sens de 10 mots du
riche vocabulaire de notre langue.
Une exposition qui a permis de
rappeler l'attachement du maire au
respect de notre si belle langue !
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Le "Zèbre aux Aguets" vous emmène à la découverte de la
Maison de la Formation, située au 43, rue Pasteur. Un bâtiment
qui aura été la première acquisition de l'équipe municipale,
en 1991, et qui est mis à disposition gratuitement de la Mission
Locale et de l'Instep. Premier volet de cette visite guidée avec
la "Mission Locale Jeunes". Naïma Nemiche, responsable de la
structure pour Fouquières, conseillère socio - professionnelle
et référente permis, nous explique le rôle de la Mission Locale
et encourage les jeunes de la commune à pousser sa porte.
Le Zèbre : À quel public s'adresse la Mission Locale ?
Naïma Nemiche : "La structure est à l'écoute des jeunes âgés
de 16 à 25 ans, qu'ils soient sortis du système scolaire, ou
même sous contrat."
Le Zèbre : Dans quels domaines intervenez - vous ?
N.N. : "Nous intervenons dans plusieurs domaines, mais qui
ont toujours rapport au travail. Bien entendu, nous orientons
selon les demandes et offres de formation ou d'emploi. Nous
pouvons également faire de l'accompagnement sur des
questions comme le logement (avec des référents spécialisés,
des thématiques...), la santé ou encore la mobilité.
Nous sommes présents pour aider les jeunes dans leurs
démarches administratives et financières. Nous avons par
exemple un interlocuteur unique auprès de la CPAM... Trop
de jeunes sont actuellement sans couverture santé ! Et elle est
obligatoire dans de nombreuses formations. En fonction des
ressources du jeune, nous pouvons disposer également de
fond d'aide dans certains cas. Notre priorité est que le jeune soit acteur de ses projets !"
Le Zèbre : Qu'entendez - vous par mobilité ?
N.N. : "La mobilité, c'est tout d'abord l'insertion sociale et professionnelle. Nous pouvons donc agir
selon conditions sur le permis de conduire qui favorise aujourd'hui grandement l'accès à l'emploi. Nous
travaillons aussi sur la mobilité internationale, qui permet de voir ce qui se fait à l'extérieur de nos
frontières (le service civique à l'étranger par exemple). Il n'est pas nécessaire de maîtriser la langue du
pays où vous vous rendez, et vous êtes toujours en binôme et en famille d'accueil, jamais seul."
Le Zèbre : Comment accompagnez - vous les jeunes dans le domaine de la formation ?
N.N. : "Nous recevons tout le monde, et nous ne proposons pas avant d'avoir écouter les désirs de
chacun. Nous mettons en place un suivi unique pour chacun, et d'une grande souplesse. La Mission
Locale adapte ses formations par rapport aux demandes du marché du travail."
Le Zèbre : Un message à adresser aux jeunes Fouquièrois ?
N.N. : "N'attendez pas et n'hésitez pas à venir à la Mission Locale, même si vous n'avez pas encore
défini de projet particulier. Nous sommes là pour conseiller, orienter et accompagner. N'attendez pas et
prenez en main rapidement votre devenir !"
La Mission Locale Jeunes
Maison de la Formation - 43, rue Pasteur - Téléphone : 03.21.49.22.47
Ouverte du lundi au vendredi : de 08 h 30 à 12 h 00 et de13 h 30 à 17 h 30 (sauf vendredi : 17 h 00).
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Le décor a évolué dans le milieu de la pétanque fouquièroise. La Boule d'Or et la Pétanque
Indépendante du Centre ont fusionné et ainsi gagné un regain de dynamisme.
Avec 100 licenciés, le club présidé par Johann Taisne a de beaux jours devant lui. Preuve en est avec
la remise d'équipements flambant neuf effectuée à la salle Germinal en présence de Michel Bouchez,
Maire, et de nombreux élus.

Le Club de Tennis de Table Fouquièrois, présidé par Marc Hénot, a lui aussi remis de nouveaux
équipements à ses licenciés.
Les pongistes fouquièrois continuent de porter haut les couleurs de la commune après avoir vécu des
saisons historiques ces dernières années. Nul doute qu'ils feront honneur à leurs nouveaux équipements.
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Comme tous les
ans, sa majesté
carnaval a été
honorée à l'école
Prévert.
Bien entendu, les
jeunes écoliers
ont pris beaucoup
de plaisir à
effectuer leurs
danses, costumés,
devant leurs
petits camarades
et les élus, venus
assister à la fête.

Le Judo Club Fouquièrois, présidé par Audrey Tavernese, est toujours en grande forme. Preuve en est,
deux "élèves" d'Arnaud Cointe, professeur diplômé, ont décroché leur ceinture noire.
Jean - Marc Dejos (à l'extrême droite sur la photo), âgé de 42 ans, et Thomas Sevin (à l'extrême gauche
sur la photo), âgé de 19 ans, se sont ainsi illustrés durant cette saison en décrochant leur ceinture noire,
et même en réalisant de belles performances sur les tatamis en compétition pour Thomas.
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Après avoir parcouru le "Parc Natura Spor t",
le "Trail des Zèbres" organisé par la société
"A - Spor tTiming", a pris ses aises sur un
autre terril très apprécié : "les Marais de
Fouquières".
Nouveau décor, nouvelle végétation, nouveaux
dénivelés, nouvelles difficultés... Mais
toujours le même plaisir d'évoluer sur un site
magnifique classé "Espace Naturel Sensible"
par l'Unesco. Les "Trails" (appellation dérivée
du vieux mot français " trace"), comprenez :
course de plein air, dans des décors naturels,
ont la côte depuis quelques années, et
l'événement fouquièrois a accueilli de
nouveau plus de 500 spor tifs..
Et il y en a eu pour tous les goûts en ce dernier
dimanche du mois de janvier ! Au programme
de ce 3 ème "Trail des Zèbres" : trois courses
pour des distances de 21 km, 15 km ou 8 km...
Mais également pour la 1 ère fois une marche
nordique de 15 km. Les parcours, variés et
techniques, ont été salués par l'ensemble des
par ticipants.
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Tous les deux ans, le Club Maquette
Fouquièrois organise un salon
international de la maquette en la salle
des fêtes. La huitième édition a de
nouveau ravi les amateurs de modélisme.
Deux jours durant, 26 clubs venus de
toute la France mais aussi de la Belgique
ont donc investi les lieux. De grands
passionnés à la patience et la minutie
remarquables capables de reproduire avec
brio des modéles d'avions, de bateaux, de
trains, ou encore des scènes complexes
comme une fête foraine, un champs de
guerre ou encore une ville avec son circuit
ferroviaire et son port... Pour réussir cet événement,
le Club Maquette, dont l'excellente renommée
dépasse nos frontières, s'appuie sur son président
- fondateur : Frédéric Sergent, et ses bénévoles. Il
peut aussi compter sur le soutien permanent de la
Municipalité comme l'a rappelé Michel Bouchez,
Maire, lors du vernissage du Salon.
Le Club Maquette Fouquièrois se réunit tous
les samedis après - midi et dimanches matin à
l'ancienne école Curie.
Plus de renseignements au 06.66.99.52.93
ou sur le net : http://afondlamaquette.fr

Le club belge des "Fêlés" est un habitué du Salon
et a fait forte impression, comme d'habitude.

Page 13 : Actualité Fouquièroise

L'association des parents d'élèves indépendante des écoles du centre a de nouveau proposé une
chasse à l'oeuf ludique et éducative dès la matinée du samedi 31 mars.
Forte de son succès de l'année dernière, l'association a proposé deux cessions pour accueillir un
maximum d'enfants. Avec deux temps forts, dans un premier temps, un atelier de création d'un petit
panier pour réussir de belles emplettes, puis la chasse à l'oeuf à proprement parler sur la pelouse du
stade municipal.

Petite pose symbolique pour les enfants avec leur petit
panier... Prêts pour une chasse gourmande !

Le club des Mésanges de Fouquières a fait sa mûe ! Avec une nouvelle équipe dirigeante, emmenée
par Jean - Luc Fouble, les majorettes retrouvent le chemin des festivals.
Les Fouquièroises ont pu faire preuve de leurs qualités et de leur motivation lors de plusieurs festivals
: à Billy - Montigny, Dorignies, Noeux - les - Mines... Si le groupe est jeune, il fait preuve de beaucoup
d'envie et accueille toujours de nouvelles filles. Les entraînements ont lieu le samedi de 14 h 00 à 17 h
00 à la salle Jean Guimier.
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É tat - C i v il
Du 2 novembre 2017 au 1er mars 2018

Bienvenue à...
Le " Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux pa rents

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Ornella Marchione, le 12 novembre ; Élyse Debain, le 13 novembre ; Gabin Saint - Maxent, le 16 novembre ;
Soulaymane Pouchain, le 19 novembre ; Tom Pruvost, le 22 novembre ; Arthur Deroeux, le 30 novembre ;
Késiann Behague, le 1 er décembre ; Liam Foucart, le 03 décembre ; Timéa Blondel, le 06 décembre ;
Malvin Wrobel, le 12 décembre ; Carnot Bourgeois, le 14 décembre et Younes Feriziz, le 19 décembre 2017.
Maëlys Letienne, le 12 janvier ; Tiago Quekelberghe, le 13 janvier ; Valentin Hutin, le 16 janvier ;
Faustine Dupont, le 19 janvier ; Ruby Dercourt et Timothé Rolland, le 20 janvier ;
Lexie Vendeville, le 24 janvier ; Raphaël Lagache et Émya Leclercq, le 1 er février ;
Aïdine Akaddar, le 05 février ; Maël Rallin, le 08 février ; Mayssane Mokhtari, le 15 février ;
Hymed Dupont, le 18 février ; Élidan Capliez, le 22 février ; Dominic Feraru, le 2 mars ;
Lucas Balan, le 6 mars et Jade Gelé, le 17 mars 2018.

Ils nous ont quittés...
Le " Zè b re aux Aguets" présente ses sincères condoléa nces aux fa milles

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Martine Sys, le 10 novembre ; Jean - Marc Dilly, le 13 novembre ; Renée Prato, le 14 novembre ;
Marie Capdeillayre, le 18 novembre ; Andrée Carbonnier, le 26 novembre ; Paule Dutoit, le 30 novembre ;
Jean Jagodzinski, le 07 décembre ; Ali Oumansour, le 10 décembre ; Julienne Ferreira Da Silva, le 11 décembre ;
Raymond Goëtinck, le 13 décembre ; Michel Grulois et Casimir Broutin, le 14 décembre ;
Jacqueline Derache et Gertrude Swiergiel, le 16 décembre ; Gabrielle Sulliger, le 18 décembre ;
Mohammed Madjidi, le 21 décembre ; Jeannine Grulois, le 26 décembre ; Viviane Libessart, le 29 décembre
et Marie Hansch, le 31 décembre 2017.
Rosemonde Boussemart, le 05 janvier ; Jeanne Jaspart, le 13 janvier ; Denise Baudrin, le 20 janvier ;
Charles Carpriaux, le 22 janvier ; Manuel Da Silva, le 27 janvier ; Henri Lowys, le 05 février ;
Josette Gueho, le 09 février ; Michel Cordier, le 10 février ; Francine François, le 11 février ;
Jacky Rossignol, le 16 février ; Andrée Provolo, le 20 février et Cécilia Klausa, le 26 février 2018.

Ils se sont unis...
Le " Zè b re aux Aguets" présente ses vo eux de b onheur aux jeunes ma riés.

Félicitations à :
Valérie et Fabien Ritaine, Roxane et Olivier Smyrnakis et Amara et Kamel Allamtaoui, le 13 janvier 2018.
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Calendrier des fêtes :
mai et juin 2018
Voici les manifestations municipales et associatives portées à notre connaissance. Concernant les
associations locales, nous vous invitons à vous renseigner sur la bonne tenue d’une manifestation.
Nous ne pourrons être responsables des annulations ou reports décidés par les associations.

mardi 1er mai :
Commémoration de la fête du travail.
Rassemblement à partir de 10 h 15 sur la
Place de la Mairie.
Défilé en ville à partir de 10 h 30, suivi d'un
dépôt de gerbe au monument aux victimes
du travail, place de l'église.
Vers 11 h 00, discours officiels et remise de
diplômes en la salle des fêtes.
mardi 8 mai :
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Rassemblement à l'école Jules Ferry à partir
de 10 h 15.
Défilé en ville à partir de 10 h 30 suivi d'un
dépôt de gerbe et des discours officiels au
monument aux victimes de toutes les guerres
du Transvaal.
du 9 mai au 4 juin :
Exposition "De bric et d'broc" au Centre Culturel
Jules Mousseron (voire affiche page 16).
dimanche 13 mai :
Concours de pêche organisé par la Gaule
Fouquièroise au Parc des Ruissoirs.
Renseignements au : 03.21.75.35.84.
dimanche 20 mai :
Tournois organisés par le Sporting Club
Fouquièrois en catégorie U11 et U13.

supérieure organisé par la Municipalité en
faveur des Fouquièrois âgés de 60 ans et plus
(nés en 1958 et avant).
Renseignements et inscriptions en Mairie.
vendredi 8 juin :
Kermesse de l'école Prévert au complexe
sportif Charles Humez.
Renseignement auprès de l'école au
03.21.20.72.64.
samedi 9 juin :
Concert de Printemps donné gratuitement par
l'Harmonie Municipale en la salle des fêtes
supérieure à partir de 20 h 00.
dimanche 10 juin :
Concours de pêche organisé par la Gaule
Fouquièroise au Parc des Ruissoirs.
Renseignements au : 03.21.75.35.84.
samedi 16 juin :
Kermesse de l'école Ferry dans la cour de
l'école élémentaire.
Renseignement auprès de l'école au
03.21.20.66.42.
samedi 16 juin :
Kermesse de l'école Macé dans la cour de
l'école élémentaire.
Renseignement auprès de l'école au
03.21.20.31.45.

jeudi 24 mai :
Repas des aînés en la salle des fêtes
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