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Après une première édition réussie, la commune se devait de 
reconduire le projet «Le Mois du Patrimoine Fouquièrois». 
Il se déroulera du 3 septembre au 9 octobre 2022 avec des 
nouveautés. 
Questions croisées, pour en savoir plus à Sophie DUBY, Maire, 
et à Arnaud WILLAY, Conseiller municipal délégué à l’action 
culturelle, en charge de la coordination du projet.

Fouquières Votre Mag ! : Quelle méthode de travail pour arriver à un programme aussi riche et varié ?
Sophie Duby : Nous avons créé un groupe de projet composé d’élus de la commission animation mais surtout 
d’habitants de la commune dont certains sont engagés dans la vie associative. Cela a permis de créer une véritable 
dynamique collective pour pouvoir gérer les différentes parties du programme. 

FVM : Des nouveautés pour cette seconde édition ?
Arnaud Willay : Oui, la création du Mois du patrimoine pour les enfants constitue sans doute la nouveauté de 
cette édition 2022 et une fierté. Le Mois du patrimoine aura une dimension éducative et participera à l’éducation 
des plus jeunes. Cela donne plus de sens au projet. 

FVM : Pouvez-vous donc nous en dire plus sur les actions dédiées aux plus jeunes ?
Sophie Duby : Un programme spécifique a été élaboré pour les plus jeunes. 
Différentes actions composeront donc «Le Mois du patrimoine Fouquièrois pour les enfants» : un rallye lors de 
la ducasse avec des questions historiques, un concours de dessin «les p’tits artistes du patrimoine Fouquièrois», 
un atelier patrimoine original sur le thème du beffroi (construction avec des matériaux de récupération) ainsi que 
la lecture inédite, César le coq du village, qui aura un lien avec le patrimoine. Je laisse la surprise aux enfants qui 
participeront à cet atelier.  

FVM : Des ateliers pour les plus jeunes gratuits ? Et pour qui ?
Arnaud Willay : Oui, la gratuité des actions est un choix politique fort. Nous voulons des actions accessibles pour 
tous. La priorité est donnée aux jeunes de la commune ou ceux qui fréquentent l’école Yves Duteil. Mais, pas 
seulement. 
Les grands-parents qui habitent la commune et qui souhaitent faire découvrir le patrimoine de manière ludique à 
leurs petits-enfants habitant dans d’autres communes peuvent aussi les inscrire.  

Retrouvez le Mois du patrimoine Fouquiérois sur le site internet www.fouquieres-lez-bethune.fr 
et sur la nouvelle page Facebook dédiée à l’événement : Patrimoine Fouquièrois (@patrimoinefouquierois)

LE SOUTIEN DE 
STEPHANE BERN AU PROJET

 Le célèbre animateur de radio et de télé, qui porte le loto du patrimoine, Stéphane 
Bern, a tenu à adresser un message de soutien pour cette seconde édition du Mois du 
Patrimoine Fouquièrois. 
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Programme
LANCEMENT OFFICIEL DU MOIS DU PATRIMOINE : 

«FOUQUIÈRES LIBÉRÉE» 
Dans le cadre de la manifestation «Il était une fois le Pas-de-Calais libéré».
«Il était une fois le Pas-de-Calais libéré» est une manifestation historique

organisée par l’association des Véhicules Militaires d’Artois. 
Elle vous invite à vous replonger dans le souvenir de la libération du Département 

par les forces alliées en septembre 1944.

Date : SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Horaires : de 12h30 à 14h15

Lieu : rues du village 
et stationnement 

des véhicules militaires 
sur les parkings

de la salle Emerton

TOUT PUBLIC - GRATUIT

Un événement exceptionnel et populaire pour ouvrir la seconde édition 
du Mois du Patrimoine Fouquiérois. Le samedi 3 septembre, la commune 
accueillera le convoi militaire de la manifestation «Il était une fois le Pas-
de-Calais libéré» organisée par l’association Véhicules Militaires de l’Artois. 

Voici le programme :

11h30 : inauguration de l’exposition «1944 : le béthunois se libère» et lancement officiel 
du Mois du patrimoine Fouquiérois, Mairie, rue Ovide Miont

12h15 : prestation musicale du groupe Askol Ha Brug Pipe Band (cornemuses), parvis de 
la mairie, rue Ovide Miont

12h30 : arrivée du convoi militaire de la rue de Fouquereuil et arrêt devant la mairie

12h45 : dépôt de gerbes au monument aux Morts

13h00 : arrivée du convoi près de la salle Emerton

13h05 : prestation musicale du groupe Askol Ha Brug Pipe Band (cornemuses)

14h15 : départ du convoi militaire

Restauration sur place
Les véhicules resteront stationnés aux alentours de la salle Emerton jusque 14h15. 
N’hésitez pas à venir rencontrer les passionnés de véhicules militaires et prendre des 
photographies. 

Attention : restrictions de circulation dans la commune de 11h45 à 15h00 afin d’assurer la 
sécurité du convoi militaire. (Rues O. Miont, des Fontaines, de Fouquereuil et rue basse).



LE MOIS DU PATRIMOINE 2.0 :  EXPOSITION NUMÉRIQUE 
«TRÉSORS D’ARCHIVES DE FOUQUIÈRES N°2» 

Visible sur le site Internet de la commune 

Rendez-vous sur www.fouquieres-lez-bethune.fr 
rubrique Culture et patrimoine, sous rubrique Histoire de la commune. 

Merci à Madame et Monsieur Barlet pour le prêt des documents. 

EXPOSITION (collection privée) 
«1944 : LE BÉTHUNOIS SE LIBÈRE»

Date : 3 septembre au 14 septembre inclus

Inauguration le samedi 3 septembre à 11h30

Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(sauf le jeudi après-midi)

Lieu : Mairie, rue Ovide Miont - Renseignements au : 03 21 68 24 71

TOUT PUBLIC ET SCOLAIRES - GRATUIT

VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL DE L’ANNÉE…
Les bulletins municipaux contiennent des informations riches et variées qui témoignent 

de l’histoire du village. Ils font partie des archives et du patrimoine de la commune. 

Nous avons retrouvé le bulletin municipal du mois de juillet 1977 
que vous pouvez télécharger et lire sur le site internet de la commune. 

Rendez-vous sur www.fouquieres-lez-bethune.fr

Lieu : site internet de la commune à partir du mercredi 14 septembre 
(rubrique Culture et patrimoine, sous-rubrique Anciens bulletins municipaux)

TOUT PUBLIC - GRATUIT

Date : 
Mise en ligne 

le samedi 10 septembre

Lieu : 
site internet 

de la commune

TOUT PUBLIC 

 GRATUIT



CONCERT DE GOSPEL 
Le château-ferme de Monsieur de la Gorce, protégé au titre des Monuments Historiques, 

accueillera un concert de Gospel exceptionnel.

Trois chanteurs de gospel 
ont uni leurs voix et leurs talents 

avec l’excellent guitariste de Jazz Julien MARGA.

 Ils représentent l’Esprit du Gospel par leur générosité, 
la profondeur de leurs chants 

et la joie qu’ils communiquent au public, 
notamment en le faisant participer 

pour former un même chœur, à travers un répertoire 
qui reprend chants traditionnels et contemporains.

Date : samedi 10 septembre 

Horaires : 19h (entrée dès 18h30)

Lieu : château ferme, entrée rue du Rivet

TOUT PUBLIC - GRATUIT

Partenariat avec le Département du Pas-de-Calais et la commune

LE RALLYE DU PATRIMOINE (dans le cadre de la fête au village)
Les jeunes de la commune seront amenés à découvrir l’histoire de la commune 

grâce à un rallye spécialement conçu. 

Cette action s’inscrit dans le cadre du Mois du patrimoine pour les enfants. 

Date : samedi 10 septembre 2022

Horaires : 10h30

Lieu : rues du village. Rendez-vous salle Emerton

MOINS DE 18 ANS - GRATUIT - Inscription obligatoire

CONCOURS DE DESSIN 
«LES P’TITS ARTISTES DU PATRIMOINE FOUQUIÉROIS» 

(en partenariat avec CULTURA) : 
Un concours de dessin sur la thématique du patrimoine 
a été lancé auprès des élèves et jeunes de la commune. 

Les dessins seront valorisés sur le site internet de la commune lors des Journées du Patrimoine
 et pourront servir à illustrer la carte des vœux de la commune pour l’année 2023. 

Ils seront aussi exposés à l’entrée du magasin CULTURA de Fouquières-lez-Béthune 
dès le 17 septembre. 

Les enfants seront récompensés lors d’une réception 
au magasin CULTURA le samedi 8 octobre à 11h. 

Cette action s’inscrit dans le cadre du Mois du patrimoine pour les enfants. 

Date : 17 septembre 2022 (mise en ligne sur le site internet)

Lieu : site internet de la commune et magasin CULTURA

JEUNE PUBLIC - GRATUIT



Le week-end du patrimoine (17-18 septembre) : 
Pour la deuxième année, la commune participera aux Journées Européennes du patrimoine 

programmées les 17 et 18 septembre 2022.  

EXPOSITION NUMÉRIQUE DES DESSINS DU CONCOURS 
«Les p’tits artistes du patrimoine Fouquièrois» 

Visible sur le site Internet de la commune 
et à l’entrée du magasin CULTURA de Fouquières

Date : lancement de l’exposition le samedi 17 septembre 
dans le cadre des Journées du patrimoine

Rendez-vous sur www.fouquieres-lez-bethune.fr
Lieu : site internet de la commune et magasin Cultura

JEUNE PUBLIC - GRATUIT

ATELIER HISTORIQUE 
«Le beffroi de Béthune vu du village de Fouquières»
Un prestataire est invité à faire réaliser aux enfants une reproduction 

d’un élément historique du village ou visible du village 
(beffroi de Béthune) avec des matériaux recyclés et des archives. 

Chaque enfant repartira avec son beffroi. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du Mois du patrimoine pour les enfants.

Date : samedi 17 septembre 
Horaires : 10h -12h (arrivée des enfants à 9h45)
LIEU : MAIRIE - PUBLIC : 8-12 ANS  GRATUIT

Attention : inscription obligatoire auprès de Noémie Vaast à l’adresse suivante :
recupart62@gmail.com (atelier avec jauge limitée)

LECTURE 100% PATRIMOINE 
«César, le coq du village»

Vos enfants pourront découvrir la fabuleuse histoire de César, 
le coq du village. 

César est la girouette du village qui tombe suite à une tempête. 
Vos enfants, verront d’un autre œil la girouette 

placée en haut de l’église Saint Vaast, 
qui constitue un élément du patrimoine de notre commune.  

Cette action s’inscrit dans le cadre du Mois du patrimoine 
pour les enfants.

Date : dimanche 18 septembre 

Horaires : 10h30 - 12h (arrivée des enfants à 10h15)

Lieu : école Yves Duteil - PUBLIC : 3-10 ANS  - GRATUIT

Inscription en mairie ou à contact@fouquieres-lez-bethune.fr



CES BOITES À LIVRES 100% HISTORIQUES
La première boite à livres de la commune a été inaugurée 

en juin 2022 devant la mairie. 

A l’occasion des Journées du patrimoine, 
les habitants sont invités à alimenter 
les 3 boites à livres de la commune

 avec des livres historiques ou en lien avec le patrimoine.  

Date : samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre

Horaires : journée

Lieu : boite à livres devant la mairie, 
l’école et la résidence le prieuré Fleuri

TOUT PUBLIC - GRATUIT

VISITES GUIDÉES
DU CHÂTEAU FERME 

par Xavier de la Gorce (parties extérieures). 

Entrée libre rue du rivet (grille verte) 
de 14h30 à 17h

Date : dimanche 18 septembre 2022

Témoin de notre histoire locale, 
le château ferme est protégé 

au titre des Monuments historiques depuis 1983. 

TOUT PUBLIC - GRATUIT

PUBLICATION «MON VILLAGE, C’EST MON PATRIMOINE»
Surveillez vos boites à lettres. Comme en 2021, une lettre historique 

«Mon village, c’est mon patrimoine» sera distribuée pour chaque habitant. 
L’occasion de vous plonger dans la fabuleuse histoire du village.   

Date : mercredi 21 septembre 2022
Lieu : chaque maison recevra un exemplaire de la publication

TOUT PUBLIC - GRATUIT

COMMÉMORATION OFFICIELLE 
AU MONUMENT AUX MORTS 

La commune a été décorée de la Croix de guerre 14-18 
le 25 septembre 1920. 

Une cérémonie officielle rendra hommage 
aux Fouquiérois morts pour la France et victimes de la guerre. 

En partenariat avec l’Union Locale des Anciens Combattants

Date : dimanche 25 septembre 2022 - Horaires :10h30
Lieu : Monument aux Morts

TOUT PUBLIC - GRATUIT



LES CHARITABLES, 
AU CŒUR DU PATRIMOINE FOUQUIÉROIS

Vous les avez sans doute déjà croisés
avec leur chapeau bicorne noir.

Les Charitables poursuivent encore aujourd’hui leur action d’accompagnement et
viennent en aide aux personnes en grande difficulté. Ils sont présents lors des

enterrements et portent le cercueil jusqu’au cimetière.
La confrérie de Fouquières, en partenariat avec celle de Beuvry a décidé de présenter

un mannequin avec les habits de Charitables. A admirer sans modération.
Lieu : mairie, rue Ovide Miont

Date : du lundi 12 septembre au samedi 17 septembre - Horaires d’ouverture de la mairie
TOUT PUBLIC - GRATUIT 

8-9 OCTOBRE : 
«LE WEEK-END DE CLÔTURE 

DU MOIS DU PATRIMOINE FOUQUIÈROIS»
Remise des prix du concours de dessin «Les p’tits artistes du patrimoine Fouquiérois»

Les enfants qui ont participé au concours de dessin seront reçus comme des stars sur la scène 
du magasin Cultura afin d’être récompensés. 

Date : samedi 8 octobre - Horaires :  11h
Lieu : Magasin CULTURA de Fouquières-lez-Béthune

Renseignements au : 03 21 68 24 71
GRATUIT

« EGLISE EN MUSIQUE » 
Dans le cadre du festival «Les Rencontres musicales en 
Artois», la commune vous propose un concert exceptionnel 
de musique classique à l’église Saint-Vaast. Une manière de 
valoriser ce patrimoine de la commune.  

Pour la première année, «église en musique» accueillera 
le Quatuor Ardeo, ensemble musical qui a une renommée 
internationale. 

Constitué en 2001 au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, le Quatuor Ardeo fait aujourd’hui partie des formations françaises les plus renommées.

Le quatuor Ardeo mène une tournée de concerts dans les plus prestigieuses salles européennes, 
d’Amsterdam à Vienne en passant par Londres et Athènes..En France, on a pu les entendre à la 
Cité de la musique, au Musée d’Orsa, au centre Georges Pompidou ainsi que lors des Festivals 
de Radio France et de Montpellier, des Folles Journées de Nantes. 

En résidence à la Fondation Singer-Polignac de 2008 à 2016, le Quatuor Ardeo a aussi, dès 2005 
et pendant plus de dix ans, participé aux formations professionnelles et aux actions culturelles 
de l’association ProQuartet. Il a enregistré trois disques...

Date : dimanche 9 octobre - Horaires : 16h (ouverture des portes à 15h30)
Lieu : église Saint-Vaast

TOUT PUBLIC - GRATUIT POUR LES HABITANTS DE FOUQUIÈRES
Renseignements en mairie au 03 21 68 24 71 pour le retrait des billets
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