
La commune de BOUVIGNY-

BOYEFFLES compte une 

nouvelle association. 

"Bleu Blanc Vert" est née le 

8 mai 2008. Ses statuts 

ont été déposés le 12 juin 

2008 à la préfecture de 

LENS. 

Non, non, il ne s'agit pas 

d'un nouveau drapeau qui 

porte une quelconque idéo-

logie politique. Certains se-

ront peut-être tentés par 

cette facilité, mais Il ne 

s'agit pas du tout de cela. 

L'objet de l'association est 

en fait assez  "simple" : il 

s'agit de promouvoir la 

commune de BOUVIGNY-

BOYEFFLES et ses alen-

tours dans ses aspects so-

cio-culturels, par : 

- l'information et le conseil 

auprès de la population et 

des associations, 

- la préservation et l'amé-

lioration de son patrimoine 

naturel, historique et archi-

tecturale, 

- le développement de son 

potentiel touristique, le 

soutien aux initiatives mu-

nicipales qui satisfont l'un 

de ses objets 

- et l'organisation de mani-

festations. 

"Rien de moins !?" vous me 

direz. 

Oui ! l'association s'est 

voulue ambitieuse. 

Dans un premier temps des 

petites actions, sans gran-

de publicité, ont été me-

nées ou seront menées 

(voir les autres articles). 

Elles ne demandent cepen-

dant qu'à s'étoffer grâce à 

l'énergie des citoyens de 

notre village et des alen-

tours. 

Alors rejoignezAlors rejoignezAlors rejoignezAlors rejoignez----nous, vous nous, vous nous, vous nous, vous 

êtes les bienvenu(e)s !êtes les bienvenu(e)s !êtes les bienvenu(e)s !êtes les bienvenu(e)s !    

Au fait, le nom et les cou-

leurs choisies s'apparen-

tent aux éléments environ-

nementaux qui entourent la 

v i l l e  d e  B O U V I G N Y -

BOYEFFLES :  

le blanc pour le charme de 

nos vieilles pierres et des 

carrières, 

le vert pour l'écrin de ver-

dure qui entoure notre vil-

lage, 

le bleu pour le ciel incom-

parable de l'Artois et pour 

le souvenir des sources qui 

ont favorisé l'implantation 

des premiers habitants.  

 

 

 

Une nouvelle association est née... 

...et elle propose un site WEB ! 
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Bulletin d'information de l'association Bleu Blanc Vert 

poste, des médecins ou de 

la pharmacie mais aussi la 

liste des associations ou 

encore un plan de situation 

du village. 

En outre, une page d'actua-

lité offre une chronologie 

de la vie de notre commu-

ne. 

Il est le résultat des traver-

sées en long, en large et en 

t ravers  de BOUVIGNY-

BOYEFFLES depuis mon en-

fance. 

Agrémenté au fil des rues 

et des sentiers, de photos 

et de discussions avec les 

Bovénien(ne)s., les premiè-

res pages sont consacrées 

à une visite photographi-

que étoffée d'anecdotes et 

d'histoires folkloriques de 

notre village. Elles peuvent 

constituer un carnet de vi-

site destiné aux nouveaux 

arrivants mais elles per-

mettent également aux visi-

teurs de se faire une idée 

générale du village. 

Vous y trouverez également 

quelques données prati-

ques comme les horaires 

de la bibliothèque, de la 

Complétée par un forum de 

discussion, chacun peut y 

intervenir à sa convenance 

(mais avec courtoisie). 

http://Bouvignyboyeffles.free.fr 

Infos forum :  http://artoisvert.free.fr/forum/phpBB3/
viewforum.php?f=6 

Bertrand NARCISSE 
Frédéric GUILLAUME 

Romain DEBAILLEUL 

BOUVIGNYBOUVIGNYBOUVIGNYBOUVIGNY----CentreCentreCentreCentre    
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Retrouvez la version couleur 
sur le site 
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OrigineOrigineOrigineOrigine : 

De la famille des solanacées, 

la pomme de terre est originai-

re de la Cordillère des Andes 

(Amérique du sud) où les In-

cas la cultivaient sous le nom 

de "Papa", près de 1000 ans 

avant J.C. 

Vers 1570, elle traverse 

l'océan atlantique à bord 

d'une caravelle, grâce aux 

conquistadores espagnols. 

Elle est tout d'abord, timide-

ment, cultivée en Espagne, 

puis elle entreprend un tour 

d'Europe et se développe dans 

certains pays, notamment en 

Irlande. En France elle est 

dans un premier temps mépri-

sée et réservée à l'alimenta-

tion animale. 

Ce n'est qu'au 18e siècle grâ-

ce à la ténacité et l'ingéniosité 

d'Antoine Augustin PARMEN-

TIER, pharmacien militaire, 

que ses qualités sont enfin 

reconnues. Pour faire de la 

pomme de terre un légume 

précieux, il plante des champs 

aux alentours de Paris et ob-

tient de Louis XVI qu'ils soient 

gardés le jour par les soldats, 

attisant ainsi la curiosité des 

passants. Profitant de la nuit, 

les curieux volent des tubercu-

les et en assurent ainsi une 

excellente publicité. Le couron-

nement de la pomme de terre 

à la table royale finit d'assurer 

son développement. Sa culture 

se généralise avec la famine 

de 1789. 

PlantationPlantationPlantationPlantation : 

De fin mars à début mai pour 

la variétés hâtives (Amandine, 

Belle de Fontenay, Manon, Ro-

sabelle, Sirtema, Eersteling), 

de fin mars à mi avril pour les 

variétés tardives (Roseval, Ins-

titut de Beauvais, Vitelotte, 

Négresse, Franceline, Ratte…), 

plantez un tubercule tous les 

45 cm, en rangs distants de 

60 cm, à une profondeur de 

10 à 15 cm, de préférence 

dans un endroit ensoleillé. 

EntretienEntretienEntretienEntretien : 

Lorsque le feuillage mesure 20 

cm, buttez les rangs. 

RécolteRécolteRécolteRécolte : 

Récoltez après floraison, au 

fur et à mesure des besoins. 

Les pommes de terre desti-

nées à la conservation se ra-

massent lorsque les tiges sont 

sèches. Coupez les fanes arri-

vées à maturité trois semaines 

avant la récolte. 

Ses amis Ses amis Ses amis Ses amis : 

La pomme de terre ombre le 

céleri-rave qui aime la fraî-

cheur. Quant à lui, il assure 

une grande croissance à cette 

dernière. Le haricot, lui, éloi-

gne les doryphores, si friands 

de la pomme de terre, celle-ci 

le protège des coccinelles 

mexicaines. Elle s'accorde éga-

lement avec le pois, le chou, 

l'épinard et la fève. 

Enfin, l'entourage du lin la pro-

tège des doryphores et aug-

mente sa production et sa sa-

veur. 

Ses ennemis Ses ennemis Ses ennemis Ses ennemis : 

La carotte, la tomate, le céleri 

branche, le concombre, la 

courgette, les courges, l'oi-

gnon, la betterave, l'arroche. 

Ces derniers réduisent la résis-

tance des pommes de terre 

aux brunissures. 

Min bio gardin … La pomme de terre 

Gardées par des 

soldats, elles 

attirent les curieux 

la nuit.  
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De nouveaux arrivants. 

Delphine et Bernard LEMILLE Delphine et Bernard LEMILLE Delphine et Bernard LEMILLE Delphine et Bernard LEMILLE 

ainsi que leur filleainsi que leur filleainsi que leur filleainsi que leur fille sont arrivés 

à BOUVIGNY-BOYEFFLES en 

décembre 2007. 

Leur choix s'est arrêté sur no-

tre village pour son cadre cam-

pagnard et calme, à proximité 

de villes de moyenne impor-

tance. Ils apprécient les festi-

vités et les manifestations pro-

posées. Ils sont par ailleurs 

satisfaits des services de 

proximité (écoles, médecin, 

poste…). 

Ils souhaitent longue vie à ce 

cadre agréable, qui passe par 

la préservation des espaces 

boisés et la mise en valeur 

des chemins pédestres. 

Bienvenue donc à ces nou-

veaux arrivants très sympathi-

ques ! 

Murielle MUSSA-PERETTO 

Murielle MUSSA-PERETTO 
Comité de relecture :Comité de relecture :Comité de relecture :Comité de relecture :     
 
- Frédéric GUILLAUME, 
- Murielle MUSSA-PERETTO, 
- José MUSSA-PERETTO, 
- Bertrand NARCISSE, 



Au détour des chemins de 

notre beau village, parmi 

les fleurs et les arbres, 

j'aperçois un monticule 

noir sur lequel s'organise 

un bouillon de culture. 

Plus je m'approche et plus 

je distingue des cercles 

noirs avec des inscriptions 

curieuses : 175/70/R13, 

2.5 psi, MICHEL…, PIREL… 

ou encore  GOOD-YE... 

S'agit-il là  d'un nouveau 

site archéologique  dont je 

serais l'heureux décou-

vreur ? Malheureusement, 

je dois me rendre à l'évi-

dence , il s'agit de ces 

pantoufles qui équipent 

nos formidables carrosses 

motorisés ! 

Ce lieu doit-il servir de 

rangement à ces chaussu-

res ? Je ne le pense pas et 

je ne veux pas être de cel-

les ou ceux qui  laisseront 

ce style de décharge aux 

générations futures. 

Des déchetteries  sont ou-

vertes à GRENAY et bien-

tôt à SALLAUMINES (suite 

à la fermeture de celle de 

NOYELLES). Elles sont là 

pour recueillir gratuite-

ment  ces fameux pneus 

qui nous gonflent. 

Situé à l'orée du bois de  

Carembassé (près du 

château d'eau),  cet 

amas coûtera 150€ la 

tonne (il y a 200 pneus) 

à la commune et donc à 

ses contribuables. 

 

Avant d'en arriver là, 

une action bénévole et 

collective de ramassage 

pourrait être envisagée. 

Vos idées sont les bien-

venues, alors n'hésitez 

pas à nous en faire 

part : 

Ces pneus qui nous gonflent 

Une fois collectés, les pneus sont pesés, triés et valorisés. 

Après traitement, les pneus sont recyclés en partie ou en totalité pour : 

- les gazons synthétiques, pour les stades de football ou de rugby, 

- les combustibles de substitution, pour les cimenteries ou les chauffe-
ries urbaines, 

- les aires de jeu amortissantes : dalles de sols, sols sportifs souples ou 
encore tapis, 

- les murs anti-avalanches et anti-chutes de pierres, 

- les sous-couches pour les routes, ils permettent de stabiliser et renforcer certaines routes de montagne 
avant la pose de bitume, ou broyés finement et intégrés dans les bitumes, 

- les aciéries, le pneu remplaçant l'anthracite utilisée pour réduire la rouille des ferrailles, 

- les tapis ferroviaires pour permettre la réduction du bruit et des vibrations, 

- les drains ou tranchées drainantes afin d'évacuer les eaux pluviales le long des constructions, 

- enfin les objets moulés par l'utilisation de poudre de pneus re-vulcanisés. 

 

Ces informations ont été recueillies sur le site internet www.aliapur.fr 

Au fait, savez-vous à quoi servent les pneus après 

16% sont 

rechapés, 

74% sont broyés 

et 10% sont 

valorisés en totalité 
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- sur le WEB : http://bouvignyboyeffles.free.fr 
- par courriel : bleublancvert@laposte.net 
- par courrier : 8, chemin du mont Breuvart 
  62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES 

Nettoyage des chemins 

L'association "Bleu Blanc Vert" 
vous propose de nettoyer le 
chemin des loups des détritus 
et encombrants. Cette action 
sera conduite plusieurs fois 
dans l'année et dans différents 
lieux de la commune. 
En effet, la propreté de nos che-
mins et routes ne doit pas être 

essentiellement une question 
de saison. Le printemps a d'au-
tres charmes que de devenir 
pour un instant l'attention parti-
culière des citoyens. 
 
Si la propreté du village vous 
tient à cœur, venez rejoindre les 
bénévoles de l'association "Bleu 

Blanc Vert" au parking de l'an-
t e n n e  d e  B O U V I G N Y -
BOYEFFLES le dimanche 26 oc-
tobre 2008 à 9h00. 
 
Plus d'infos sur: 
 http://artoisvert.free.fr/forum/
phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=112 

José MUSSA-PERETTO 



Association "Bleu Blanc Vert"Association "Bleu Blanc Vert"Association "Bleu Blanc Vert"Association "Bleu Blanc Vert" 

Sa fiche d'identité :Sa fiche d'identité :Sa fiche d'identité :Sa fiche d'identité :    
 
Sa devise : Nature, Patrimoine et Culture 
Son adresse: 8, chemin du Mont Breuvart 
  62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES 
Son courriel : bleublancvert@laposte.net 
Son site WEB : http://bouvignyboyeffles.free.fr 

Inventaire de la faune sauvage de BOUVIGNY-BOYEFFLES 

naturel la faune sauvage du 
v i l lage  de  BOUVIGNY -

BOYEFFLES ! 

Vous pourrez surprendre une 
chouette, un chevreuil, une 
alouette ou plus proche des 
maisons une sitelle torchepot, 
une mésange huppée et pour 
les plus chanceux un écureuil, 
un rapace…et bien plus enco-

re. 

Déjà sur le site de l’association 

Pour mieux connaître le milieu 
naturel où l’on vit, un inventai-
re de la faune sauvage du villa-
ge est lancé. La participation 
de tous est essentielle ! C’est 
la condition d’une bonne réali-

sation de cette étude. 

L’activité humaine influe de 
façon évidente sur l’écosystè-
me. Cette action peut être né-
gative : destruction des haies, 
nuisance lors des périodes de 
nidification ou pollution. Mais 
l’impact peut être aussi posi-
tif : simplement par le Respect 
de l’environnement et la prise 
en compte d’un milieu riche en 

diversité. 

Pour le respecter il faut le 
connaître. Alors, tous à vos 
appareils photographiques 
pour saisir dans son milieu 

vous croiserez un cervidé, un 
hibou, une aeschne bleue ou 
encore l’énorme Helix Pomatia 

et bien d'autres encore… 

Une certaine éthique dans les 
prises de vue doit être de mi-
se, afin  bien entendu de ne 
pas nuire à l’animal en ques-
tion. Il ne s’agit pas de faire la 
photo la plus sensationnelle, la 
plus proche mais juste et sim-
plement un inventaire, le pre-

mier dans la commune. 

Ne pas oublier de noter le lieu 
(rue, bois, hameau …) et la da-
te (espèce migratoire) le nom 
si vous le connaissez. Ou toute 
autre info que vous jugez utile 

à cet inventaire. 

Si vous ne connaissez pas l’a-
nimal, après vous être enregis-
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Ses membres du bureau provisoire :Ses membres du bureau provisoire :Ses membres du bureau provisoire :Ses membres du bureau provisoire :    
 
- José MUSSA-PERETTO, président, 
- Frédéric GUILLAUME, vice-président 
- Bertrand NARCISSE, secrétaire, 
- Philippe STERCKEMAN, secrétaire adjoint, 
- Romain DEBAILLEUL, trésorier, 
- Chantal NUTTIN, trésorière adjointe. 

Son tarif d'adhésion : 10 € annuel 

tré sur le forum (haut de page 
a droite) poster votre photo à 
l’adresse suivante : http://http://http://http://
bouvignyboyeffles.free.frbouvignyboyeffles.free.frbouvignyboyeffles.free.frbouvignyboyeffles.free.fr rubri-
que forumforumforumforum section inventaire inventaire inventaire inventaire 
de la faune sauvage de Bouvi-de la faune sauvage de Bouvi-de la faune sauvage de Bouvi-de la faune sauvage de Bouvi-
gnygnygnygny----BoyefflesBoyefflesBoyefflesBoyeffles  et d’autres se  
chargeront si possible de trou-
ver un nom et une information 
à son sujet. Vous pouvez éga-
lement envoyer vos clichés à : 
bleublancvert@laposte.netbleublancvert@laposte.netbleublancvert@laposte.netbleublancvert@laposte.net  
avec votre nom prénom ou 
pseudo  et information sur la 

prise de vue. 

Votre participation c’est votre 
investissement pour notre vil-

lage. Merci. 

Plus d'infos sur http://
ar to isver t . f ree . f r/ fo rum/
p h p B B / v i e w t o p i c p h p ?

f=&t=119 

 L’association « Bleu Blanc Vert » de Bouvigny Boyeffles organise le 23 novembre 2008 la 
première marche du souvenir des combattants de 14-18. 
Sur un des chemins empruntés jadis par les soldats de plusieurs nations, nous vous invi-
tons a retrouver dans un esprit de mémoire la difficile marche pour rejoindre le lieu de 
bataille. 
Du cantonnement à Bouvigny, vers le front sur la colline de Notre Dame de Lorette (11.6 
km) remémorez vous les pensées, les peurs, le courage des braves de cette époque. 
Le 23 novembre avec pour seule ennemie la météo d’une fin d’automne, retrouvons 
nous au départ à la salle des mariages de la mairie de BOUVIGNY-BOYEFFLES à partir de 
8h pour les inscriptions et autour d une collation au retour vers 12h.  Venez nombreux ! 
 
Plus d'infos sur http://bouvignyboyeffles.free.fr/marche-bouvigny-lorette.php 

Première marche du souvenir des combattants 1914-1918 

Si vous vous reconnaissez ou si vous vous sentez prêt à vous investir dans cette démarche, rejoignez l'associa-
tion dont les réunions se tiendront prochainement  (les mercredis soir à partir de 19h00 à la salle paroissiale)  

visitez notre site internet pour de plus amples renseignements. 

Frédéric GUILLAUME 

Frédéric GUILLAUME 


