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Edito 

2010, année particulière pour le village dont les 

pierres ont encore tremblé. Le hameau de Marquef-

fles est désormais orphelin de sa chapelle; cette 

destruction confirme l'impression que le patrimoine 
de Bouvigny s'égrène au fil des ans. En effet, après 

le démantèlement du château en 1986 que tous 

croyaient impossible, de la chapelle en 2010, c'est 

maintenant l'église qui viendrait allonger la liste. Le 

presbytère suscite également l'inquiétude. C'est 

pourtant cet environnement naturel ou bâti qui 
donne ce cadre harmonieux si lié à l'affectif des 

Bovéniens. Sa préservation passera par l'engage-

ment de chacun en 2011. Bien que cela n'ait pas été 

relayé par l'information communale, Bleu Blanc 

Vert! s'est investi dans ces dossiers : nous avons pu 

mesurer combien il est difficile de préserver le pa-
trimoine. Parce que la gestion d'édifices séculaires 

s'effectue dans le temps, parce que ce n'est pas le 

rôle d'une association seule, parce que les intérêts 

privés ou les contraintes budgétaires ont souvent 

raison du bon sens. Mais délaisser un bâtiment puis 

invoquer la sécurité pour le démolir dénote un cer-
tain manque de probité. Au chapitre des actions 

menées, nous avons toujours un oeil porté sur le 

projet de l'autoroute A24 contre lequel nous nous 

battons depuis des années. Le ministre des trans-

ports a récemment confirmé la fin de ce vieux ser-

pent de mer qui menaçait la commune depuis plus 

de 30 ans. Ne reste qu'à lever les emprises foncières 
réservées par l'État. Le nettoyage annuel de l'asso-

ciation avec le concours des chasseurs et des pom-

piers, ainsi que la marche du souvenir furent deux 

belles réussites. Ces quelques succès mais aussi 

ceux dont vous pouvez trouver le bilan sur bouvi-

gnyboyeffles.free.fr (découvrez notamment com-
ment l'emplacement de la chapelle doit devenir un 

jardin en lieu et place d'un parking) nous encoura-

gent à poursuivre en cette année 2011.  Année 2011 
que nous vous souhaitons la meilleure possible. 

Le 19 mars 2011, Bleu Blanc Vert s' associe à 

la L.P.O et aux naturalistes de la Gohelle 

pour vous proposer une soirée découverte 

sur le thème "La 9ème nuit de la chouet-

te'’.Cette soirée débutera à 18h30 avec projec-

tion d'un diaporama commenté et d'une ex-

position d'affiches sur les chouettes et hi-

boux. Dans un second temps, nous nous diri-

gerons vers les bois du village pour décou-

vrir, dans leur environnement naturel, ces oiseaux aussi majestueux qu'étranges. 
Afin de mettre tous les atouts de notre côté, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 

utilisera des magnétos pour les attirer. S'agissant d'une promenade dans les bois de 

Bouvigny-Boyeffles, il est fortement conseillé d'être équipé de chaussures adaptées 

et d'une lampe de poche. Alors rendez-vous le 19 mars 2011 à 18h30 à la salle des 

fêtes de Bouvigny-Boyeffles pour un moment agréable ! 

Vous avez dit Chouette ! 

Jose Mussa Peretto 

Romain Debailleul 

Une Allemande à Bouvigny suite 

retourner en Allemagne et manger de la 

charcuterie le matin. Pendant mon séjour, j'ai 

pu découvrir des lieux différents. Bien sûr, 

j'ai vu Bouvigny, les villages à côté et Lens, 
où je vais à l'école mais je suis aussi allée plus 

loin.  Par exemple, je suis allée à Lille, le chef-

lieu de la région. J'ai aussi passé une journée 

à Disney. Malgré le froid, c'était super et avec 

toutes les décorations de Noël, les lumières et 

la neige, le parc était vraiment beau. En plus, 
je suis allée à Paris, la capitale française. Tous 

les allemands m'avaient dit qu'il fallait que 

j'aille à Paris lorsque je serai en France parce 

que c'est une belle et intéressante ville. Mais 

beaucoup de français m'ont dit le contraire. 

Moi, je voulais bien y aller pour asseoir mon 
propre avis.  

Ça fait presque six mois que j'habite à Bouvigny et je dois bientôt repartir en Alle-

magne. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé beaucoup de différences entre la France et 

l'Allemagne et j'en trouve encore. Mais des choses comme un repas français sont 

devenues complètement normales pour moi, par contre, je ne peux pas imaginer  
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Patrimoine et armoirie 

Nous devons notre armoirie communale  à 

Monsieur Henri Mayeur. La description du 

blason est connue de tous. En voici un rap-

pel : D'or au chevron d'azur accompagné en chef 

de deux huchets de gueules et en pointe d'une 

hure de sable lampassée de gueules et défendue 

d'argent." J’ai voulu comprendre la démarche 

de Monsieur Mayeur dans ses recherches et 

le choix de ce blason pour notre commune. 

Hélas, Monsieur Mayeur n’est plus de ce 

monde et sa démarche ne peut être évoquée 

qu’avec les réserves d’usage. Il faut tout d’ 

abord admettre qu’aucun des Seigneurs de 

Bouvigny ou de Boyeffles ne possèdent les 

attributs du blason que nous connaissons, 

mis à part le chevron que nous retrouvons 

sur les armes de la famille de Ghystelle. Les 

dits chevrons étaient de toute façon très utili-

sés dans les créations de blason. La piste lo-

cale est et doit être définitivement écartée, 

c’est regrettable puisque les armes d’un villa-

ge sont parfois reprisent sur les blasons des 

Seigneurs ou riche famille des lieux. Selon 

l’histoire donc, il s’agit d’une pure création, 

mais si l’on creuse un peu plus, il semble que 

la réalité soit tout autre. Voici le résultat de 

mes recherches et je pense que l’historien 

local a suivi à peu prés la même démarche. 

Pour cela, il faut comprendre le passé loin-

tain de notre région avant la reprise sous le 

diocèse d’Arras de notre commune, Bouvi-

gny faisait partie du diocèse de Cambrai. Et 

c’est là que notre passionné d’histoire a effec-

tué ses recherches. Si on consulte des livres 

du diocèse de Cambrai, on finit par trouver 

deux personnages, deux frères, Pierre-

Philippe et Jean-Baptiste. Le premier prêtre, 

chanoine et grand ministre de Saint-Géry et 

le second chanoine de Saint-Géry. 

Alors quel est le rapport entre ces deux per-

sonnages et notre village? En réalité, je n’en ai 

trouvé aucun. Pourtant un lien existe, ce lien 

n’a pas de valeur historique. Il s’agit d’une 

coïncidence malencontreuse. En effet et vous 

allez le comprendre, il est très improbable que 

la description du blason soit aussi proche 

voire identique à ce que je vais expliquer 

maintenant. Ces deux frères portent en effet 

un nom connu de nous tous. Pierre-Philippe 

et Jean-Baptiste ont pour nom de famille 

« Bouvigny ». Voici un des premiers éléments 

de l’erreur. J’imagine que Monsieur Mayeur a 

forcement trouvé dans la famille Bouvigny  

un intérêt certain et il a creusé un peu plus.   

Qui d’ailleurs n’aurait pas cherché un lien 

entre cette famille et notre village ? Une fois 

cette chose faite, le second élément de mes 

recherches arrive. Quelle étaient les armoiries 

de cette famille ?  En voici le descriptif issu du 

livre: armorial du Cambraisis : d’or, a un che-

vron d’azur, accompagne en chef de deux cors de 

chasses de gueules et en pointe d’une hure de san-

glier, arrachée de sable, lampassée de gueules et 

deffendue d’argent. Vous avez là tout ou pres-

que l’ensemble des éléments pour compren-

dre l’erreur historique. Si j’annonce tout ou 

presque l’ensemble des éléments, c’est que le 

plus important de tous est l’absence de Mon-

sieur Mayeur et par respect pour sa mémoire 

je me dois d’indiquer que l’hypothèse que je 

vous présente soit-elle très étayé, souffre de 

l’absence d’échange avec lui pour comparer et 

discuter des recherches communes. L’histoire 

d’un village est immuable mais les informa-

tions qui entrent en compte doivent être tou-

jours vérifiées et perpétuellement remises en 

question, notamment pour les sujets dont on 

n’a pas ou peu d’éléments. 

Parfois, les hommes interprè-
tent tel ou tel fait historique. 
L’intérêt est de faire éclore la 

vérité, quand bien même elle met en cause 
une vérité acquise depuis longtemps. Nous, 
nous nous sommes donc accaparés les ar-
moiries de cette famille qui portait le même 
nom que notre village. En dépit de toute 
logique historique et devant la difficulté a 
faire émerger une vérité héraldique, Mon-
sieur Mayeur a puisé là son inspiration. Je 
n’ai pas d’informations précises sur les pro-
pos de l’époque: a-t-il vraiment évoqué une 
création, c’est peu probable tant les coïnci-
dences des armoiries et du nom sont fla-
grantes. Ou a-t-il peut être évoqué en comi-
té restreint la famille Bouvigny de Cam-
brai ? Notre blason est celui que Monsieur 
Mayeur a crée, même si le mot n’est plus 
adapté aujourd’hui. Bien entendu, il est et 
restera celui-là, nous en avons tous fait no-
tre blason et il en est  la représentation ima-
gée de notre commune et des femmes et des 
hommes qui la composent.  

Frédéric Guillaume 

Quand la tante de ma correspondante et son ami m'ont dit que je pouvais y aller avec eux pour faire de la randonnée, j'étais très contente. 

Alors, je suis allée à Paris et j'ai vu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, le Louvre et beaucoup d'autres emblèmes connus et 

j'ai tout pris en photo. Mon avis sur Paris? C'est une belle grande ville, surtout la nuit. Je n'ai pas découvert que des lieux, mais aussi un sys-

tème scolaire complètement différent du système allemand. En France, les élèves restent plus longtemps à l'école, ce qui ne veut pas dire 
qu'il y a plus de cours. Seulement, les horaires sont partagés différemment ce qui permet, à mon avis, de travailler mieux. Puis j'ai découvert 

des traditions françaises. Par exemple: le foie gras à Noël. Je n'en avais jamais mangé en Allemagne. Ou le 11 novembre: ici, je fais partie 

d'une harmonie et on a défilé toute la journée pour jouer l'hymne national devant les mairies. En Allemagne, je n'ai jamais vu une chose pa-

reille. J'aime bien les traditions françaises, mais il y a quand même aussi des traditions allemande qui m'ont manqué, surtout pendant les 

fêtes de fin d'année. En Allemagne, il y a par exemple la couronne de l'avent. C'est une couronne qui est composée de branches de sapin et 

de quatre bougies. Chaque dimanche de l'avent, les gens allument une bougie en plus et le dimanche avant noël, les quatre bougies brûlent. 
Une autre tradition très populaire en Allemagne, c'est le feu d'artifice au Nouvel An. A minuit, tous les allemands sont dehors pour regarder 

les feux d'artifice des autres ou pour en faire un eux-mêmes. La France est bien différente de l'Allemagne et c'est pour ça que je l'aime et que 

j'aimerais bien rester encore un peu. De tout façon, je vais revenir, c'est promis! Julia 

blason de la famille de Ghystelle 
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3ème Marche du Souvenir  

Ce 21 novembre, la 3ème Marche du Souvenir de l’association « Bleu Blanc Vert » a réuni pas moins de 70 adeptes. L’édi-

tion automnale à la mémoire des Poilus de la Grande Guerre s’est déroulée dans le brouillard. Celui-ci n’a cependant pas 

entâché la bonne humeur et l’enthousiasme des randonneurs venus réaliser le tracé de l’édition 2010. Après une montée 

abrupte à Lorette, les marcheurs ont reçu sur place une réconfortante collation. C’est la chapelle de Lorette rénovée que les 
participants ont pu découvrir cette année avec la présence des Gardes de Notre-Dame-de-Lorette. Ces derniers assurent 

depuis 1920 l’accueil des groupes ou particuliers sur le site et participent ainsi activement au nécessaire devoir de mémoi-

re. Nous avons retrouvé les Gardes de Lorette, les jeunes Sapeurs-Pompiers et l’harmonie de Bouvigny pour un dépôt de 

gerbe au monument aux Morts en présence du Président des Anciens Combattants Monsieur Lallemant et de Monsieur 

Mussa-Peretto, Président de l’association « Bleu Blanc Vert ». Une tombola a clôturé cette belle matinée par des lots offerts par nos partenai-

res : nous remercions la coupole d’Helfaut, La Brasserie Saint-Germain d’Aix-Noulette, la Rose des Flandres à Aix-Noulette, la boucherie 
Fichaux à Sains-en-Gohelle, la boucherie Avenue du bœuf à Aix-Noulette, la boulangerie Duranel à Servins, l’assurance Aviva à Lens, le 

magasin Fruit Shop à Bully-les-Mines, la Vie Claire à Lens et le domaine de l'Abeillau à Aix-Noulette. A tous les marcheurs ou clubs régio-

naux, nous leurs donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine le dimanche 20 novembre 2011 pour la 4° édition de la Marche du 

Souvenir des combattants de la Grande Guerre. 

L'histoire d'un animal sauvage en vadrouille sur le hameau de Mar-
queffles attire forcément l’attention. La Bête, cochon sauvage ou san-
glier est chez nous une rareté. Mais à peine ai-je pris la route que j'ai 
aperçu l’animal en question: il s'agit d'un cochon nain noir, à priori de 
race asiatique. Le cochon a semble-t-il pris la tangente pour se retrou-
ver à Marqueffles ou alors un propriétaire indélicat et las de s'en oc-
cuper a décidé de l’abandonner dans les parages. L’animal retrouvant 
son instinct, il devient vite source de problèmes en retournant un jar-
din avec son groin. Pour lui, fouiller le sol est nécessaire et constitue 
par ailleurs une source de délices et de plaisir. Pour celui qui a son 
jardin visité, c’est différent. Il fallait donc intervenir. C’est avec beau-
coup de difficultés et après une semaine de recherches que nous 
avons trouvé la solution la plus valable et la plus sûre pour ce cochon. 
En effet, une réponse positive nous a rassurés sur le devenir de cet 
animal. Il ne restait plus qu’à soustraire notre charmant cochon à cette 
vie de bohême. Même si on ne s’improvise pas dans la capture de ce 
type d’animal, avec de l’aide, on parvient toujours à quelque chose. Et 
c’est donc après une bonnes heures que notre ami a rejoint une cage 
avant d’être transporté dans une ferme où un jeune couple d’exploi-
tants agricoles s’occupe de lui. Ceci est une première étape avant de 
lui retrouver une structure d’accueil digne de ce nom. On peut remer-
cier l’ensemble des intervenants qui ont participés de près ou de loin à 
cette opération. L’important était de préserver la vie.  

Avant de succomber au charme d’élever un animal peu ordinaire, il 
faut toujours se renseigner sur le mode de vie, d’élevage et sur les 
besoins précis de l’animal. En l’occurrence, pour cette race de co-
chon, il y a 70% d’abandons et c’est bien là le signe d’une certaine 
difficulté. Ce qui est valable pour le cochon l’est aussi pour les nou-
veaux animaux de compagnie (N.A.C) qui regroupent entre autres 
iguanes, serpents et autres singes... Prochainement, nous ne man-
querons pas de vous informer de la destinée de notre ami à groin ! 

Les tribulations d’un cochon à Marqueffles 

Frédéric Guillaume 

Frédéric Guillaume 

Photo Romain Debailleul 

Photo Frédéric Sart 

Cyrille 

En cette nouvelle année, je voulais adresser une pensée à Cyrille, un gosse du village avec lequel j'ai grandi . Je n'ai que des souvenirs impé-

rissables de ces années insouciantes où nous faisions les quatre cents coups dans Bouvigny. Où que tu sois, je te souhaite bonne route. 

Romain Debailleul 
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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 69 70 15 60                       Tirage 1000ex   ipns 

Déchèteries itinérantes 12 h à 18 h - les lundis 7/02 - 21/02 - 7/03 - 21/03                             

Collecte encombrants jeudi 7 avril  - collecte végétaux le mercredi 28 mars.                           

Prochaines vacances scolaires :  du 19 février au 6 mars  & du 16 avril au 1 mai                       

Services religieux :  Messe tous les mercredi matin 8h30                                                                         

Elections cantonales:  20 et 27 mars 2011                                                                               

Changement d’heure : dans la nuit du 26 au 27 mars (+1 heure) 

Marché aux puces 6 février Salle Florence Arthaud 

Messe de la St Valentin (11h) 13 février Eglise 

Loto Amicale Laïque 13 février Salle des fêtes  

Traditionnelle tripée  5 mars  Salle des fêtes  

Repas Tennis 12 mars Salle des fêtes  

Bourse à l’enfance 13 mars Salle Florence Arthaud  

Spectacle Ecole Saint François 18 mars Salle Florence Arthaud  

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

Marché aux puces 20 mars Quartier de la Gare 

Exposition 26 mars Ecole Primaire 

Repas Anciens Combattants 27 mars Salle des fêtes  

Repas des Charitables 10 avril Salle des fêtes  

Cérémonie pour la Déportation 22 avril Place Patout 

Ducasse  22– 28 avril Boyeffles 

La nuit de la chouette 19 mars Salle des fêtes  

Agenda officiel  

Très bonne initiative pour la commune que 
de réaliser un agenda officiel: je voulais ici 
rectifier et ajouter quelques informations 
manquantes. La gendarmerie d’Hersin 
fermant définitivement, vous devez si be-
soin vous rendre au n° 1, Impasse de la 
Gendarmerie à Aubigny-en-Artois (03 21 
22 00 17). Pour la déchetterie, deux adres-
ses: Grenay ZAL Quadraparc et Sallaumi-
nes (pneumatiques  et tôles fibrociment) 
rue de Guînes 03 21 28 22 05. A signaler 
aussi une erreur certainement du prestatai-
re sur la localisation du village: celui-ci n’a 
pourtant pas été délocalisé prés de Saint 
Omer… Dans la liste des associations, il en 
manque un certain nombre. Nous allons 
mettre à disposition un fichier reprenant 
l’intégralité du tissu associatif du village et, 
avec l’aide des dites associations, le faire 
évoluer dans l’idée de le rendre le plus 
complet possible.  

Frédéric Guillaume 

Zoom sur le Football club de Bouvigny-Boyeffles 

Manifestations, animations & services 

 Il existe trois équipes séniors à Bouvigny qui évoluent respecti-

vement en promotion excellence, deuxième et troisième division 

du district Artois. Le  FCB participe activement à la vie du villa-

ge en proposant des animations toute l'année : ducasse de Boyef-

fles, marché aux puces, concours de pétanque ou de  belote, 

tournoi de foot en salle. Le principal problème du club pour 

gérer les licenciés est le manque de structure, l'absence d'un 

deuxième terrain se fait sentir surtout en période hivernale. 

Pour tout renseignement, le mieux est encore de se rendre direc-

tement au terrain, même si Guy est comme toujours débordé, 

Christian vous servira un verre ou un croque à la buvette. 

Romain Debailleul 

Jeune trentenaire, le Football club de Bouvigny est sans doute l'association comptant le plus d'adhérent. Le club accueille en effet des joueurs 

de tous âges ,du débutant au sénior, auxquels il faut ajouter les nombreux bénévoles qui aident au bon fonctionnement du club. C'est encore 

plus de 200 licences qui ont été signées cette année sous la présidence de Guy Da Silva. 

Photo Laurie Bouteliere 


