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actualités fouquièroises
fouquières côté vie municipale

Suivez les aînés en voyage à Paris
À lire en page 5

Une nouvelle résidence à
Fouquières. À lire en page 5
fouquières côté vie associative

Revivez en images le grand gala
d'Évasion Danse
À lire en page 10

Le cyclotourime en fête avec la rando
de Léo Lagrange. À lire en page 11

Fouquières au fil des jours...

de l'or pour ginette et christian...
e 04 août 1962
L
Ginette Tossin
disait "oui" à

Christian Candeliez,
à Lille. Le 07 juillet,
ils ont de nouveau
échangé leurs
consentements
devant Michel
Bouchez, Maire.
Amis, amants puis
séparés, Christian et
Ginette ont fini par
lier leurs destins.
De cette union sont
nés trois enfants :
Christiane, Bernard et
Dominique qui leur ont
Venus du Nord, Ginette et Christian Candeliez louent la sérénité de
donné à leur tour 2
Fouquières - lez - Lens où ils vivent pleinement leur amour.
petites - filles : Cyndi
et Kassandra, 4 petits
- fils : Kévin, Dylan,
Sébastien et Fabien mais aussi un arrière petit - fils : Enzo. Christian et Ginette ont tous deux commencé à travailler
à l’âge de 14 ans. Monsieur a pris sa retraite en 2009 après avoir été successivement : employé de magasin,
chauffeur de taxi, forain et enfin artisan électricien. Madame a travaillé en filature avant d’élever ses enfants. Une
fois ceux – ci en âge, elle a poursuivi sa carrière comme femme de ménage jusqu’à l’âge de 50 ans.
Christian s’occupe du site internet professionnel de leur fils et aime les mots – croisés. Ginette laisse parler ses
talents de cuisinière.

...ainsi que pour rose marie et edmond
20 juillet 1962, Rose - Marie et Edmond unissaient leurs destinées. Renée Paw, adjointe, a
L erecueilli
de nouveau leurs consentements… 50 ans après.

Edmond Kupidura a rencontré Rose - Marie Untz au bal de la Coupole, à Billy - Montigny. Durant 2 ans, les jeunes
gens se fréquentent et le 21 juillet 1962 Mademoiselle Untz devient officiellement Madame Kupidura. De cette
union naissent : Isabelle et Franck, leur fille leur donnant une petite - fille : Laurie. Edmond a démarré sa carrière
professionnelle à 15 ans comme galibot au fond de la fosse 3 de Méricourt. Il devient ensuite ouvrier avant de
terminer agent de
maîtrise à sa retraite
en 1988. Rose Marie a travaillé en
confection à Lens puis
à Croix. Retraités,
ils se passionnent
tous deux pour les
activités manuelles
C'est entourés de leur famille et de leurs amis que Rose - Marie et Edmond
telles : le tricot, la
ont célébré leurs 50 années de vie maritale.
couture ou encore le
jardinage. Leur jardin
a été plusieurs fois
mis à l’honneur par
la Municipalité et par
Maisons et Cités lors
des concours. Edmond
aime travailler le bois,
confectionner des
meubles et encore
jouer aux cartes avec
les copains.
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Fouquières au fil des jours...

la libération de la ville commémorée
e 3 septembre,
L
Fouquières a
célébré une date très

importante, celle de sa
libération en 1944 par
les forces alliées.
Élus, anciens combattants
et membres des
associations locales se
sont ainsi réunis au
monument aux victimes
de toutes les guerres
situé au Transvaal. Hubert
Caffet, président des ACPG
CATM TOE et Veuves, et
Michel Bouchez, Maire, ont
procédé au traditionnel
dépôt de gerbe.
Dans son propos, le
Premier Magistrat a
rappelé les moments de
liesse nés de l'arrivée des
forces alliées dans chaque
commune.

Il y a 68 ans, les Fouquièrois retrouvaient le goût de la liberté.

la nature préservée
a commune attache une grande importance
L
à son aspect verdoyant. Ce n'est pas pour
autant qu'elle se désintéresse de l'équilibre
biologique de la nature.

La ville affiche un visage séduisant avec 2 plantations
annuelles : 6 300 pensées et 9 000 bulbes en hiver et
10 000 plantes variées en été. Mais l’aspect écologique
et environnemental est toujours pris en compte. Ainsi,
les plantations équitables se répandent en ville et les
fauchages sont calculés. Le but est d’œuvrer en faveur
de la biodiversité. En effet, le fauchage tardif permet
de lutter contre la disparition de certaines variétés de
plantes et d'insectes.

Le fauchage tardif préserve la biodiversité.

attention danger !
a Berce du Caucase. Derrière ce nom se cache
L
une plante qui peut se révèler envahissante et
dangeureuse.
La sève de cette plante contient des toxines activées
par les rayons ultraviolets. Le contact entre la sève et la
peau combiné avec l'exposition à la lumière peut causer
des brûlures. La Berce du Caucase est envahissante. Elle
entraîne une perte de biodiversité.
Si vous pensez en avoir détecté, vous pouvez trouver
plus de renseignements quant à l'attitude à adopter à
l'adresse suivante :
www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion

Attention cette plante est nocive !
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Fouquières au fil des jours...

des dicos fort utiles

L

e Conseil Municipal, emmené par Michel
Bouchez, Maire, a reçu avant les vacances les
jeunes fouquièrois qui ont depuis effectué leur
rentrée scolaire au collège Émile Zola.
Le Maire a rappelé dans son propos l’aide apportée par
la municipalité aux familles dont les enfants suivent
une scolarité dans la commune. Outre le dictionnaire,
il faut aussi parler du bon destiné à aider à l’achat
des fournitures. Pour ne parler bien entendu que des
aides concernant les collégiens.… Voilà en tout cas les
nouveaux collégiens parés pour une année de scolarité.

Un moment toujours agréable.

Une rentrée réussie

L

es élèves ont repris le chemin des écoles avec
de nouveau cette année : aucune fermeture
de classe à fouquières.
Du côté du groupe scolaire Ferry, les directrices restent
Mme Harmand (élémentaire) et Mme Lemire (maternelle).
Du côté du groupe scolaire Macé, M. Zyla prend la
succession de Mme Vancraeyenest alors que Mme
Delplanque est remplacée par Mme Dewulf à l'école
Prévert.
Nous vous rappelons que les inscriptions pour la cantine
ainsi que les AIC s'effectuent en Mairie.

Jour de rentrée à l'école Ferry.

EHPAD : les permanences redémarrent
ercredi 26 septembre, monsieur le Maire s’est rendu sur le site du futur EHPAD (Etablissement
M
pour Personnes Agées Dépendantes), accompagné du président de l’association Apréva
Réalisations Médico-Sociales, Alain TISON.
Ce projet de construction, en gestation depuis 2008, a démarré en novembre 2010. Initialement porté par l’AHNAC, il
sera repris en juillet 2011 par l’association Apréva Réalisations Médico Sociales, futur gestionnaire de l’établissement.
Issue de la mutuelle Apréva, l’association répond à la volonté de la mutuelle, de développer et diversifier son offre
et de satisfaire en permanence et en confiance, tous les besoins et attentes des habitants de la région et ceci « tout
au long de leur vie ». La question de la dépendance est donc au cœur des préoccupations de la Mutuelle, qui, pour y
répondre a opté pour une gestion à but non lucratif, conformément à sa philosophie.
L’établissement pourra accueillir 84 résidents, dont 28 atteints de la maladie d’Alzheimer, ou pathologies apparentées
et 4 accueils temporaires. Le projet architectural a placé
le résident au cœur de la démarche, et s’articule autour du
concept d’unité de vie. Le principe est de recréer un univers
familial et chaleureux pour chacun des résidents selon son
degré d’autonomie. Chaque unité est composée de
14 chambres individuelles, d’un espace salon, salle à
manger, cuisine thérapeutique, d’un espace d’activités et
d’un patio extérieur.
Malgré les aléas de chantier, le gestionnaire espère pouvoir
accueillir les premiers résidents au cours du premier
trimestre 2013.

Des permanences d’information tenues par Apréva
RMS ont déjà eu lieu en mairie et redémarrent
dès octobre, les mercredis de 10h00 à 12h00, aux
dates suivantes : 24 octobre - 7 novembre - 21
novembre - 5 décembre - 19 décembre.
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Visite très instructive du futur EHPAD.

Fouquières au fil des jours...

traditionnel voyage des aînés :
paris dévoile de nouveaux mystères
es aînés fouquièrois
L
ont leurs petites
habitudes. Ils savent
bien qu'en septembre
la municipalité leur
propose la découverte
d'une ville et de ses
richesses.

Cette année, retour à Paris,
mais avec bien entendu un
tout nouveau programme.
Les aînés ont ainsi eu droit à
la visite guidée du Panthéon,
ce symbôle de la Nation
Française qui honore en ces

La restauration sur un bâteau mouche est un moment fort et très
apprécié de la journée... Surtout avec un petit présent.
lieux la mémoire des grands hommes qui ont marqué l'Histoire de notre pays. Après la
restauration, direction le Muséum d'histoire naturelle pour la visite de la grande galerie
de l'évolution. Les 115 participants à ce voyage sont revenus avec de nombreux bons
souvenirs, mais aussi un petit cadeau : un porte - clé à l'effigie de la Tour Eiffel, symbôle
de la capitale. Rendez - vous est pris dès à présent pour le prochain goûter, organisé le
jeudi 22 novembre 2012.

6 nouveaux logements rue robespierre
es habitants de
L
la résidence de la
Convention, située rue
Robespierre, ont reçu
leurs clés en Mairie.

Michel Bouchez a remis
les clés après une brève
explication sur le nom
des lieux résidence "la
Convention (1792 + 1795).
C'est en effet pendant cette
assemblée révolutionnaire
que Robespierre joua
un rôle déterminant. Nul
ne peut oublier que la
Convention créa, entre
autres, le suffrage universel
et sauva la République de
l'invasion ennemie ainsi
que des révoltes contre révolutionnaires.

La résidence de la Convention, située rue Robespierre comprend
6 logements gérés par la société LTO.
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Fouquières au fil des jours...

les élèves de sixième reçus en mairie
omme chaque
C
année, Michel
Bouchez, Maire, a

répondu favorablement
aux sollicitations des
professeurs du Collège
Émile Zola.
Les élèves qui viennent
d'effectuer leur rentrée en
sixième ont donc été reçus
dans la salle d'honneur de
l'hôtel de ville. Le Maire a
participé à un questions réponses très instructif où
les élèves se sont intéressés
tour à tour à l'histoire
de la commune, au rôle
de premier magistrat ou
encore au fonctionnement
d'une mairie. Les échanges
animés ont démontré la
motivation des élèves pour
la vie communale.

Les échanges entre
Michel Bouchez et
les élèves ont été très
riches.

une Nouvelle chaussée rue Henri leclercq
endant les
p
vacances estivales,
les habitants de la rue

La chaussée de la
rue Henri Leclercq a
été totalement refaite.

Henri Leclercq ont vécu
deux jours de travaux
destinés à faciliter leur
quotidien.

En effet, des moyens
humains et matériels
ont été déployés afin
de procéder à la remise
en état de la chaussée
vieillissante de la rue Henri
Leclercq. Une délégation
municipale composée
de Jean - Pierre Thirion,
adjoint, Jean - Claude
Abraham, conseiller
municipal, et Jean - Louis
Colin s'est rendue sur les
lieux afin de vérifier la
bonne tenue du chantier.

Quinzaine de la Petite Enfance
Du 08 au 24 octobre, le Centre Culturel Jules Mousseron va vivre au rythme de la petite enfance. En effet, du
08 au 20 octobre, il accueillera une exposition intitulée : "10 cabanes dans la lune" réalisée autour du travail
effectué par une dessinatrice : Anne Herbauts. L'entrée est gratuite, comme toujours.
Le mercredi 24 octobre, deux spectacles gratuits attendent les enfants. Ceux de 1 à 3 ans tout d'abord à 10 h
00 et 11 h 00 avec "Bêbetises" un spectacle de 30 minutes proposé par "les Chaussettes en pâte à modeler". Le
second pour les enfants de 4 à 6 ans intitulé "Petites histoires pour grandes zoreilles", d'une durée de 30 à 40
minutes. Attention, il est obligatoire de réserver sur place ou au 03.21.49.60.96.
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La lucarne du Centre Culturel...

mieux connaitre le maréchal leclerc...
l est des noms
I
que la mémoire
n'oublie guère, même

si nous ne savons pas
vraiment à quels faits
l'histoire les rattache.
Celui du Maréchal
Leclerc ne doit plus
avoir de secret pour les
Fouquièrois...
En effet, dans le cadre des
Journées du Patrimoine,
une exposition sur le
Maréchal Leclerc a été
organisée par le Centre
Culturel du 17 au 28
septembre. L'occasion de
se familiariser ou de se
rappeler un des grands
héros de la seconde
guerre mondiale, resté
à postériori comme une
des plus grandes figures
militaires françaises.

La vie et la carrière militaire du Général Leclerc, élevé au rang de
Maréchal à titre posthume, a été particulièrement bien mise en valeur.

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

		

Les Oubliés de la lande
De Fabienne Juhel, éd. Rouergue

Une petite communauté éloignée du reste du monde vit dissimulée dans la lande sauvage. Des
hommes et femmes réfugiés dans un microcosme étrange, sur lequel la mort n’a pas de prise. Une
vie tranquille bouleversée par des évènements soudains et inexplicables : un homme retrouvé mort
aux grilles du village, des animaux dépecés et crucifiés… Pourquoi la mort reprend - elle ses droits ?
La communauté cacherait - elle un meurtrier ? Les habitants sont gagnés par la peur et l’incertitude.
L’auteur maîtrise à la perfection l’art du suspense dans un polar métaphysique qui interroge sur le sens de la vie.

Le Terroriste noir
De Tierno Monénembo, éd. Du Seuil

Arrivé en France très jeune, Addi Bâ est, en 1940, découvert endormi au pied d’un arbre dans la
forêt des Vosges. Il est accueilli chaleureusement par les habitants du village le plus proche, séduits
par sa personnalité aussi austère que charmeuse. En 1942, entré en Résistance, il est traqué par
les Allemands. La question se pose : qui a trahi le Guinéen ? Inspiré d’une histoire vraie, ce roman
restitue tout un pan méconnu de notre histoire : celle des tirailleurs dits sénégalais.

Le Meilleur des jours
De Yassaman Montazami, éd. Sabine Wespiesser

Le deuil par l’écriture. C’est le parti pris de la narratrice, recluse dans le chagrin après la mort de
son père, qui par la plume fait renaître ce personnage loufoque, épris de justice, pitre incorrigible et
infatigable. Entre Téhéran et Paris, l’évocation du père est prétexte à une galerie de personnages
improbables et hors norme : une épouse de colonel en fuite fanatique "d’Autant en emporte le vent",
un ancien chef d’entreprise opiomane, un poète libertin interdit de publication…
Il s'agit d'un premier roman drôle et émouvant.
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a tradition se perpétue d'année en année. Lors
L
des mois de juillet et d'août, les enfants de
la commune ont rendez - vous avec les centres
de loisirs. Au programme : festivités, jeux et
bonne humeur, le tout encadré par une équipe
d'animation qualifiée et compétente.

Durant deux mois, les enfants de 3 à 17 ans ont donc
enchaîné les activités ludiques, culturelles ou bien

8

encore manuelles. Sans oublier les sorties bien sûr :
ferme pédagogique de Courrières, zoo d'Amiens, parc
d'attraction...
Gérer cette structure demande une attention toute
particulière autant sur le plan de l'hygiène et de la
propreté que sur celui de la sécurité. C'est pourquoi
Stanislas Szat et Évelyne Chavaudra, Adjoints au Maire,
sont restés quotidiennement au contact des centres

confortant ainsi l'attention apportée par la Municipalité.
Quant à la direction de ces centres, elle a été assurée
avec brio par Mohamed Boulhemzé et Audrey Deroeux
(en juillet pour les 3 à 5 ans). Durant ces deux mois,
ce sont plus de 200 enfants qui ont ainsi eu droit à des
vacances rythmées en fréquentant les centres de loisirs
fouquièrois. D'avis même de jeunes vacanciers : "On en
redemande" !
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Mon asso en action...

225 cyclotouristes en selle pour
la rando Léo Lagrange
ls sont partis
I
de beau
matin sur les

routes de notre
Bassin Minier. Ils,
ce sont les 225
cyclotouristes
qui ont répondu
: "présents" à
l'appel de la
section cyclo touriste du club
Léo Lagrange.
L'arrivée de
l'automne est
marquée par
la randonnée
cyclotouriste du
club Léo Lagrange.
Cette année encore
225 participants,
représentants 26
clubs se sont mis
en selle pour un
des trois parcours
proposés : 35, 60
ou 85 kilomètres.
Venus des environs
(Hénin, Carvin...) ou
de plus loin (Bruay,
Cuincy...) les cyclos
ont enregistré leur
départ comme
leur arrivée à la
salle des fêtes où
les attendaient
les bénévoles
fouquièrois avec

225 participants en selle pour la traditionnelle rando de Léo.
entre autres
le précieux
ravitaillement.
Comme il en a pris
la bonne habitude,
le club Léo
Lagrange a inscrit
son événement
au programme
des "Virades de
l'Espoir" organisées
dans le cadre de
la lutte contre la
mucoviscidose.

Les cyclos de Sallaumines récompensés
en présence de Marcel Humez.

Michel Bouchez a félicité les cyclos du CC. Rouvroy qui
se sont déplacés en plus grand nombre à Fouquières.

La valeur n'attend pas le nombre des années
au CC. Douvrin !
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Mon asso en action...

La pétanque s'invite cité du moulin
d'Animation de la Cité du Moulin a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'agit de mettre
L edeComité
la vie dans le quartier. La preuve en a encore été faite au mois d'août avec un concours de
pétanque organisé pour les jeunes sur les terrains de boules de la cité.

Mervine et Jean - Claude se sont particulièrement investis dans cette organisation qui a succédé à de nombreuses
sorties : à la mer, au bowling, au cinéma, au rafting, dans un parc d'attraction... Puisque l'on vous dit que l'on ne
s'ennuie pas une minute à la Cité du moulin !

10 équipes se sont
affrontées de manière
amicale sur les terrains
de la Cité du moulin.

Les terrains "noël Lampin" inaugurés
terrains de pétanque de la Place Carnot, fief du club de La Boule d'Or, présidé par Johann
L esTaisne,
portent désormais leur nom : "Terrains Noël Lampin".
La plaque officielle, qui rend hommage à ce dévoué trésorier de la Boule d'Or et de la vie associative fouquièroise, a
été fixée en présence de Michel Bouchez, Maire.

Les membres de la Boule d'Or ont inauguré officiellement les terrains "Noël Lampin".
12

Mon asso en action...

rentrée innovante au judo club...
ne nouvelle page se tourne au
U
Judo – Club Fouquièrois. Deux
ans après la passation de pouvoir à la

présidence, Patrick Beckaert laissant
les rennes de l’association à Émile
Fourmentez, c’est au tour de Joël Miont
de tirer sa révérence. Arnaud Cointe
assure la relève.
Arnaud est loin d'être un inconnu au
Judo - Club. Diplômé d'État, il exerce ses
talents depuis de nombreuses années sur
les tatamis fouquièrois. Il entraînait déjà
depuis plusieurs saisons d'ailleurs. C'est donc
tout naturellement qu'il a pris le relais de
Joël Miont présent au club depuis 28 ans !
Les membres du Judo Club Fouquièrois le
remercient d'ailleurs pour son investissement
durant toutes ces années et lui souhaitent
une bonne et heureuse retraite.
Mais en attendant, le Judo Club Fouquièrois
n'est pas en reste côté activités. Après avoir
proposé une semaine "portes ouvertes"
afin de découvrir et essayer gratuitement le
judo, les dirigeants ont ouvert une section
Taïso tous les samedis de 09 h 45 à 11 h 15.
Dans cette activité, il est avant tout question
de renforcement musculaire, de fitness, de
step... et de bonne humeur ! Cette pratique
est bénéfique aux hommes comme aux
femmes de tous âges. N'hésitez donc pas
à vous rendre au dojo Parisi du Complexe
Sportif Charles Humez.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous rendre au dojo les jours
d'entraînement (lundi, mardi, mercredi
et vendredi soir) ou téléphoner au
03.21.20.61.93.
rendez - vous également sur le net :
http://judoclubfouquierois.free.fr

Arnaud Cointe (debout à gauche), diplômé d'État,
assure désormais seul les entraînements du Judo Club.

NOUVEAU !
Le Centre Culturel Jules Mousseron
continue de diversifier son offre auprès
du public des jeunes enfants. Ainsi après
avoir lancé avec succès l'opération des
bébés lecteurs (prochain rendez - vous le
mercredi 10 octobre), le Centre Culturel
vous propose d'inscrire vos enfants de
18 mois à 3 ans à des ateliers d'activités
manuelles certains mercredis de 10 h 15
à 11 h 15. Si vous êtes tenté, rendez vous le 28 novembre.
Renseignements et inscriptions sur place
ou au 03.21.49.60.96.
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Informations municipales...

Calendrier des fêtes :
octobre, novembre et décembre

V

oici les principales
manifestations
municipales prévues
jusqu'en décembre
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.

des fêtes supérieure.
Renseignements au
03.21.20.48.74.

Dimanche 21 Octobre
Repas Dansant
Salle des Fêtes
La section fouquièroise
des donneurs de sang
bénévoles organise son
repas dansant à la salle
des fêtes supérieure.
Réservations avant le 17
octobre au 03.21.75.34.61.

Samedi 10 Novembre
Spectacle patoisant
Salle des Fêtes
Les Z'Hamys du Judo
vous invitent à découvrir
sa soirée patoisante
autour d'un spectacle
organisé à la salle
des fêtes supérieure.
Renseignements au
03.62.90.85.85.

Du 8 au 24 Octobre
Quinzaine de la Petite
Enfance
Centre Culturel
Exposition et spectacles
sont à découvrir au Centre
Culturel Jules Mousseron.
Pour en savoir plus, rendez
- vous en page 6.

Dimanche 11
Novembre
Commémoration
Place de l'Église

Dimanche 14 Octobre
Kermesse
Salle des Fêtes

Commémoration de
l'armistice de la guerre de
14 - 18, place de l'Église à
partir de 10 h 30.

La section fouquièroise
de Saint Vincent De Paul
organise sa traditionnelle
kermesse à la salle

Mercredi 21
Novembre
Après - midi récréatif
Salle des Fêtes
L'association des Parents
d'Élèves Indépendants des
écoles du centre organise
une après - midi récréative
à la salle des fêtes
inférieure. Renseignements
au 06.62.24.42.80.

Jeudi 22 Novembre
Goûter des Aînés
Salle des Fêtes
Traditionnel goûter
des aînés proposé aux
Fouquièrois âgés de 55
ans et plus à la salle
des fêtes supérieure.
Renseignements et
inscriptions en Mairie.

Dimanche 25
Novembre
Bourse aux jouets
Salle des Fêtes
Le Sporting Club
Fouquièroise organise
sa bourse aux jouets
et aux affaires de
puériculture à la salle
des fêtes supérieure et
inférieure. Renseignements
et inscriptions au
03.21.37.98.38.

Mercredi 5 Décembre
Commémoration
Transvaal
Hommage de la Nation
aux morts de la guerre
d'Algérie, du Maroc et de
la Tunisie à 18 h 30 au
monument aux morts du
Transvaal.

Samedi 15 Décembre
Repas dansant
Salle des Fêtes
La Pétanque Fouquièroise
organise son traditionnel
repas familial dansant
à la salle des fêtes
inférieure. Renseignements
et inscriptions au
06.65.66.32.78.

Dimanche 16
Décembre
Concert de Noël
Salle des Fêtes
L'Harmonie Municipale
vous convie à son grand
concert de Noël organisé
gratuitement à la salle des
fêtes supérieure. Avec la
participation des élèves
de l'école municipale
de musique. Début du
spectacle à partir
de 16 h 00.

AT T E N T I O N A U X D É M A R C H E U R S
Des démarcheurs prospectent actuellement en ville.
Certains d'entre eux n'hésitent pas à déclarer venir
avec le consentement de la municipalité.
Sachez :
aucun démarcheur ne peut revendiquer avoir
l'accord de la municipalité pour ses opérations.
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Mon asso en action...

qui veut devenir colombophile ?
ladislas Sadalski a dû naître dans un
W
pigeonnier ! Ce passionné ne compte
plus ses heures, ses distinctions et ses

responsabilités au sein de différents clubs.
Aujourd'hui, il souhaite partager sa passion.
La saison colombophile débutera au 15 octobre.
Wladislas aimerait lancer des jeunes Fouquièrois
dans cette pratique pour laquelle il a tant oeuvré.
Conseil judicieux, aide à la création de pigeonnier,
filon pour obtenir les premières bêtes...

Si vous êtes intéressé, contactez le service
communication de la mairie au 03.21.77.37.47.

Wladislas Sadalski est un passionné.

Ils ont créé leur
entreprise...
La crise économique frappe encore
mais on peut choisir d'essayer de la
vaincre. C'est le choix qu'a effectué
Pierre Saeyvoët en devenant auto
- entrepreneur et en créant son
entreprise (Phoenix Incendie). Choix
courageux et judicieux puisque la loi
Morange obligera tous les habitants
à possèder chez eux un système de
protection d'incendie avant mars
2015.
Tous nos voeux de réussite à notre
Fouquièrois !
(TEL : 06.61.40.84.38.)
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FOUQUIÈRES-LEZ-LENS
CENTRE CULTUREL JULES MOUSSERON
Du 8 au 20 octobre

10

exposition
cabanes dans la

lune

autour de l’univers de la dessinatrice Anne HERBAUTS

Organisée par la Municipalité, l’Office Municipal
de la Culture et le Centre Culturel dans le cadre de
"la Quinzaine de la Petite Enfance"

Entrée gratuite
Comme lors de chaque
exposition organisée au

Centre Culturel
Jules Mousseron

