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2010, une décennie s’ouvre à nous… 

 Nous voici en 2010, une décennie s’ouvre à nous, il y a eu beaucoup d’événements dans le village, certains sont 
toujours d’actualité. On peut retenir notamment les enjeux de sauvegarde : sauvons notre poste, notre chapelle, l’église, 
le bois, on peut aussi ajouter le café de la place. Certains combats sont vains, d’autres en cours, l’un en observation, celui
-ci demande du bon sens et le dernier un repreneur. Bref de quoi apporter réflexion, dialogue et construction. Avec une 
vision panoramique du devenir du village, on ne peut pas imaginer d’autres disparitions, pourtant,  les chances de préser-
ver le bureau de poste semblent minces. Dans un contexte économique de plus en plus difficile, les décideurs font ce 
qu’ils veulent. Le droit de propriété existe au détriment du service public. Une gestion environnementale de la colline 
aurait pu préserver notre bois qui s’en trouve affecté. Pour un minimum de 20 bonnes années de repousse, on pourrait 
éviter cette déchirure dans le paysage bovénien par la simple alternance des coupes et des nouvelles plantations. La cha-
pelle …sera jardin sous l’impulsion de l’association « côté jardin ». L’église, malgré le coût important, doit être restaurée 
mais il faut trouver l’argent. Nul doute que cette entreprise réussira avec toutes les bonnes volontés penchées sur ce dos-
sier et, avec l’aide financière de tous, elle perdurera encore longtemps. Le café de la place, au même titre que la poste, est 
un élément important du village. Avec plus d’un siècle d’existence, il ne devrait pas disparaître et retrouver un repreneur 
sous une forme ou une autre : café, restaurant, chambre d’hôtes. Les trois à la fois peut-être. Le potentiel des lieux est 
propice à cela avec en vue l’espoir de l’essor touristique de la région incarné par le très attendu musée du Louvre à Lens. 
De plus, la commune s’est engagée à préserver le caractère rural de notre village, bonne nouvelle donc ! Dans une région 
dense en infrastructures autoroutières et peuplée de nombreux villages voisins qui ont muté en villes, un peu d’espace 
préservé n’est pas inutile et cela peut créer la différence.  

Me joignant à toute l’équipe de l’association Bleu Blanc Vert, il ne me reste plus qu’ à vous souhaiter une belle année de 
bonheur, de joie et de santé. En espérant vous retrouver à nos côtés lors de nos prochaines manifestations. 

Prochainement: le retour à l’église du lutrin  

 Dans le précédent bulletin, j’avais écrit qu’il ne 
manquait plus que d’une bonne volonté pour que le 
lutrin retrouve le lieu qu’il n’aurait jamais dû quitter. 
Au delà de cette volonté aujourd’hui affirmée, il faut 
remercier l’ensemble des intervenants mais surtout la 
personne qui l’a préservé car il s’agit d’une réel préser-
vation et cela même au village. Voici donc une nouvel-
le qui va réjouir ceux qui nous ont confié leur inquié-
tude et  leurs stupeur face à cette « disparition ». C’est 
peut-être le début d’une prise de conscience. Déjà, on 
reparle également du médaillon d’Arthur Mayeur au 
monument aux morts (Lire l’article du bulletin n°2)* 
Le patrimoine du village doit être visible de tous et est 
la propriété de tous, dans le sens où il n’appartient à 
personne puisque, moralement, un don à la commune 
ou à la paroisse est avant tout un don à la population. 

* retrouvez l’ensemble des bulletins sur: 

Frédéric Guillaume 

Frédéric Guillaume 
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Sauvons notre église - Bon de souscription  

Spectacle 

 L’Association ‘Au chœur des collines d’Artois’ nous 
a offert un superbe spectacle, le samedi 12 décembre 
2009 à 20 heures. Cette chorale, composée de femmes, a 
permis l’espace d’un instant de quitter le village pour par-
courir la terre avec des chants venus des quatre coins du 
monde. En seconde partie, elle avait invité la chorale ‘La 
jeune France’ de Dunkerque, chœur composé cette fois-ci 
de cinquante hommes, qui ont interprété des chants ma-
rins, sacrés et de grands chœurs d’opéra. Les chaleureux 
applaudissements des spectateurs furent l’écho de la re-
connaissance pour cette soirée remarquable. Les fonds 
récoltés lors de ce spectacle ont été remis à l’association 
‘Sauvons notre église’ qui milite pour la sauvegarde de 
notre église.  

L’Abbé Legrand et Monsieur Zanetti ont rappelé l’urgence 
de se mobiliser pour sauver cet édifice qui est en grand 
danger. Un autre spectacle  aura lieu le 28 mars 2010 vers 
16 heures à l’église de Bouvigny-Boyeffles avec le présence 
des chorales ‘Au chœur des collines d’Artois’ et de ‘la Go-
hellande’ de Sains en Gohelle. Les objectifs de cette ren-
contre ont pour but,  la sensibilisation et la mobilisation de 
tous pour sauver l’église Saint Martin, ce joyau dont l’é-
crin est notre village. 

Venez nombreux et n’hésitez pas à inviter vos proches. 
Les fonds de cette soirée seront reversés à l’association 
‘Sauvons notre église’. 

Marché de Noël 

 C’est la première fois que Bleu, Blanc, Vert 
participe au marché de Noël organisé par le comi-
té des fêtes qui s’est déroulé les 12 et 13 décembre 
2009. A cette occasion, nous avons fabriqué des 
nichoirs et des décorations composées de pom-
mes de pin, réalisations qui ont d’ailleurs obtenu 
un réel succès puisque l’ensemble de notre stock a 
trouvé preneur. Ce fut  un moment agréable par la 
qualité des échanges tant avec les exposants qu’a-
vec le public. Nous leur avons présenté nos diver-
ses actions (nettoyages, marches, bulletins) au tra-
vers d’un diaporama et d’un press-book. Nom-
breuses ont été les personnes qui nous ont encou-
ragés à poursuivre. 

José Mussa Peretto 

José Mussa Peretto 

Nous remercions  celles et ceux qui se sont présentés à notre stand. 

� Oui, je fais un don de . . . . . . . .€ (chèque joint) pour aider à la restauration de l’église de Bouvigny-Boyeffles et je 
demande à recevoir un reçu fiscal pour bénéficier d’une économie d’impôt pour l’année 2010 (don déductible à hauteur 
de 66% du montant du don de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable et de 75% pour l’impôt 
sur la fortune dans la limite 75 000 €. Pour les entreprises, déduction de 60% du montant du don dans la limite de 5% 
du chiffre d’affaires). Le chèque doit être libellé soit à l’ordre de:  Fondation du Patrimoine , soit à la fondation du patri-
moine église de Bouvigny. 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Envoyez le chèque accompagné de ce talon dûment rempli à : Sauvegarde du Patrimoine 22, rue de Douai 75009 Paris  
���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vous pouvez télécharger et imprimer le bon  de souscription sur le site de l’association Bleu Blanc Vert et  le diffuser 

autour de vous.  La réussite de la sauvegarde de notre église dépend de l’engagement de chacun.  

Adresse de l’association SNE  sauvonsnotreeglise@hotmail.fr  Frédéric Guillaume 
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Seconde  Marche du souvenir des combattants de 1914-1918 

Inventaire de la faune sauvage de Bouvigny-Boyeffles 

Chapeau le Conseil General. 

 Voici ce qui se cache dans nos bois: un insecte de l’espèce des Hété-
roptères (punaises). La famille est Midirae et le genre Lygus. Les adultes se 
repèrent à la marque en forme de cœur ou de v qu’ils portent sur le dos. Les 
couleurs peuvent varier du vert au brun sombre. Ici, un spécimen rouge-
brun. Sa taille de 5 mm lui permet de passer presque inaperçu mais il révèle 
avec du matériel adapté toute sa beauté, tout comme l’ensemble des insectes 
qui vu sous un autre angle se magnifie. Retrouvé sur le forum* les autres hô-
tes de nos bois, sous  l’intitulé : inventaire de la faune sauvage. 

 
lygus miridae 

Photo Frédéric Guillaume 

Frédéric Guillaume 

marcheurs voisins de la commune et 
bien entendu du village. Malgré un 
parcours annoncé plus sportif, les plus 
jeunes ont également  participé. Sur 
les traces des poilus, avec une distance 
de 14 km, les marcheurs ont décou-
vert le village. Sur le chemin des 
loups, on a pu apercevoir pas très loin 
de Bouvigny à Hermin l’arrivée des 
premières éoliennes puis l’église en 
ruine d’Ablain-Saint-Nazaire qui est 
en cours de consolidation. Sur les 
hauteurs d’Ablain, toujours balayé par 
les vents, une collation a réconforté 
les grimpeurs. La difficulté du tracé a 
permis humblement de s’imaginer le 
terrible chemin pour approcher la 
commune et la colline il y a prés de 90 
ans. Au retour, quelque chevreuils on 
joué de leurs présences entre les ar-
bres.  

A Marqueffles, les marcheurs ont pu 
apercevoir les restes de la chapelle. De 
retour à la salle du presbytère, épuisés 
mais heureux de cette matinée, les 
marcheurs chanceux à la tombola sont 
repartis avec les cadeaux offerts gra-
cieusement par des artisans et com-
merçants. Entrées au musée d’Hel-
faut, produits régionaux et autres ont 
permis de clore cette journée.  Mon-
sieur Lallemand, président des An-
ciens Combattants et monsieur José 
Mussa-Peretto, président de l’associa-
tion Bleu Blanc Vert, ont prononcé 
leur allocution en mémoire de nos 
courageux poilus et ont respecté  une 
minute de silence puis ont déposé une 
gerbe au monument aux Morts. Ren-
dez-vous l’année prochaine pour la 
troisième édition sur un nouveau par-
cours !  

 Pour la seconde édition de la 
marche du souvenir, la météo nous a 
offert une matinée clémente. Ceci  
explique en partie le succès de cette 
manifestation.  Pas moins de 56 mar-
cheurs  étaient  présents: il y en avait 
de la région lilloise, du Douaisis, du 
Béthunois et des  

*A voir aussi: un spectaculaire essaim d’abeille a Boyeffles 

Frédéric Guillaume 

Nous remercions les commerçants pour leur par-
ticipation: le magasin 4 SAISONS à Bouvigny-
Boyeffles, la boulangerie DURANEL à Ser-
vins , la boucherie-charcuterie FICHAUX et le 
fleuriste Adiflor de Sains-en-Gohelle, le magasin 
Carrefour market et la Brasserie Page24 d’Aix-
Noulette et le Musée de la Coupole d’Helfaut.  

Alors que certaines communes ne salent pas leurs voirie  
soit pour des raisons écologiques, économiques ou maté-
riels(dixit les vœux du maire à la population).Nous souhai-
tons remercier les services du département, dont les ac-
tions risquent d’être remises en cause par la réforme des 
collectivités territoriales, et qui se sont mobilisées pour fai-
re face aux intempéries et nous faciliter les déplacements.  

Ainsi selon un article de la lettre aux conseillers généraux, 
depuis le 21 décembre 2009, 73 équipes d’unités de salage, 
2 patrouilleurs et 8 coordinateurs, soit 170 agents territo-
riaux, se relayent sept jours sur sept et 24 heures sur 24 
pour déneiger les 6200 kilomètres de routes départementa-
les. Pour l’heure, ils ont déversé pas moins de 17000 ton-
nes de sel. 

José Mussa Peretto 
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                   8, chemin du mont Breuvart 62172 Bouvigny-Boyeffles  

Comité de lecture : Chantal NUTTIN, Sylvie CZAJA, Murielle & Jose MUSSA-PERETTO, Romain DEBAILLEUL, Ber-

trand NARCISSE, Philippe STERCKEMAN, Frédéric GUILLAUME  

Réunion le dernier mercredi du mois Salle Abbé Cordonnier rue Maurice Gouy                                                                    

Tarif d'adhésion : 10 € annuel , Téléphone: 06 08 14 34 88                                                 ipns 

 Les associations peuvent nous 
communiquer les dates de leurs ma-
nifestations, ainsi que leurs affiches 
pour parution sur le bulletin et le site 
internet. Avant tout déplacement, 
vérifiez la bonne tenue des manifesta-
tions. Par exemple sur le forum, ru-
brique : Manifestations & animations.  

Déchèteries itinérantes 12 h à 18 h - les lundis 1/02 - 15/02 - 7/03 - 15/03        

Collecte encombrants jeudi 1er avril  - collecte végétaux le mercredi 31 mars. 

Prochaines vacances scolaires :  du 6 au 22 février 2010 & du 3 au 19 avril 2010 

Services religieux :  Messe  dimanche  14/02  - 14/03  -  11/04 

Elections régionales 14 & 21 mars  

Manifestations, animations & services à Bouvigny-Boyeffles 

Repas spectacle 6 fevrier Salle des fêtes 

Colombophilie  7 février  Salle des fêtes  

Marché aux puces 7 février  Salle Florence Arthaud  

Tournois de foot  13 &14 février  Salle des fêtes & Arthaud 

Exposition peinture  27 &28 février  Salle des fêtes  

Spectacle école  5 mars  Salle des fêtes  

Traditionnelle tripée  6 mars  Salle des fêtes  

Marche aux puces 7 mars   

Défilé fin de la guerre d’Algérie 19 mars Place Patout  

Marché aux puces 21 mars  Quartier de la Gare  

Loto jsp   14 mars Salle Florence Arthaud  

Soirée Irlandaise  26 mars  Salle Florence Arthaud  

Exposition Europe  27 mars  Ecole primaire  

Repas Anciens Combattants 28 mars  Salle des fêtes  

Concert  28 mars  Eglise  

Nouvel axe routier et urbanisation 

 La parution dans la presse* d’une information concernant Aix-Noulette impose quelques lignes dans notre bulle-
tin. Il s’agit de la création d’un axe routier entre le rond point de la rocade côté Aix pour rejoindre la rue Davy à Mar-
queffles en passant par la première maison à l’entrée d’Aix en venant de Bouvigny-Marqueffles. Selon le journaliste - je 
site - : à priori, les élus (d’Aix) renoncent à l’idée d’urbanisation des terrains situés derrière la ferme des houillères (ancienne mine de 
Marqueffles), sachant qu'une déviation de la départementale verra le jour entre Aix et Bouvigny-Boyeffles dans le futur *. Pourquoi donc 
créer un axe routier avec, à priori, une non-urbanisation de ce secteur ? Il faut être vigilant pour conserver notre cadre de 
vie rural  et, sans vouloir interférer avec les communes limitrophes, proposer sur les secteurs non urbains et déjà ver-
doyants un dispositif de conservation et d’ amélioration de la flore. C’est ce que propose aussi la commune voisine d’Aix 
selon le journaliste mais sans donner de secteur précis (la recherche d'un programme de reboisement et de verdissement de la commune 
est à retenir.)* à suivre ... 

Frédéric Guillaume 

Zoom sur... 

Bulletin couleur  

 
lette » de l’association Bleu Blanc Vert, veuillez  indiquer « oui pour le bulletin » à l’adresse : bleublancvert@laposte.net 

*avant sa distribution dans les boîtes aux lettres. 

* La Voix du Nord du 20 décembre  2009. 

Si vous souhaitez recevoir par courriel* le bulletin couleur « les saqueux d’corde-

Frédéric Guillaume 

Le Tennis club de Bouvigny repris  
le 04/11/2008 a, à ce jour,  une cin-
quantaine de licenciés ! Deux initia-
teurs pour les jeunes, dont un brevet 
d'Etat 1° degré. Anthony Courquin 
s'occupe des plus petits et Hervé 
Warwzynowski prend en charge les 
pré-ados et adolescents. 

Les cours sont dispensés le samedi 
après-midi à la salle polyvalente ou à 
la salle des sports du collège Saint-
François de notre village grâce à la 
gentillesse de Monsieur Denys et de 
son équipe. 

Contact : tcbb@orange.fr  

Frédéric Guillaume 


