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Edito 

C'est parti, les élections approchent et voilà 
les flots de statistiques qui semblent dési-
gner à notre place, celui ou celle qui  
pourrait gouverner notre pays.  

Et le défi est immense… les attentes sont 
grandes : emploi, logement, éducation,  
sécurité, santé, retraite… toutes ces avan-
cées liées aux combats de nos aïeux et dont 
nous devons être reconnaissants. 

L'argent tend à remplacer "l'homme" dans 
notre Société et rend celle-ci de plus en plus 
égoïste.  

Une élection peut inverser ces choix et  
redonner du rêve à ceux qui n'en ont plus. 
Ne laissons pas l'abstention décider pour 
nous et votons massivement.  

              "Abstenons nous de nous abstenir !"  

Les orchidées en Artois 

Le retour du printemps est idéal pour la balade, il suffit d'observer la flore 
pour s'apercevoir que Bouvigny bénéficie d'une situation malgré tout privilé-
giée au bord d'un ancien bassin minier très fragmenté écologiquement. Outre 
son intérêt paysager, la zone naturelle d'Ablain à Bouvigny avec ses 1406 ha 
est un réservoir de biodiversité remarquable au niveau de la région. 

Alors que les habituelles pervenches, anémone des bois ou jacynthe sauvages 
colorent le sous-bois au printemps, on voit apparaître à l'approche de l'été des 
plantes rares en Nord Pas de Calais aux noms aussi surprenants que le beau 

Mélampyre des champs ou la Dactylorhiza fuchsii. Cela peut paraître étonnant 
mais cette dernière est une orchidée. 

On le sait peu mais le Pas de Calais dispose de terrains favorables à l'épanouis-
sement des orchidées (1). Ses coteaux calcaires et les flancs de ses terrils retien-

nent la chaleur et peuvent regorger d'espèces à priori exotiques en région.  
Effectuer le tour du Mont Pelé à Desvres est toujours un moment dépaysant : les 
orchis pourpres côtoient les plathantera à feuilles vertes (2) ou les ophrys-mouche, 
celles-ci prennent la forme d'un insecte pour être pollinisées. 

Le coteau calcaire d'Ohlain face au château voit pousser l'orchis pourpre, celui 
de Lorette est idéalement orienté et on peut y trouver l'impressionnante orchis 

bouc (1). A Bouvigny, l'association «Bleu Blanc Vert !» a identifié et photogra-

phié l'orchis pourpre et l'orchis des bois Dactylorhiza fuchsii sur le sol de la 
commune (3). 

L'orchis pourpre fleurit de mars à juin et se trouve principalement sur les sols 
calcaires, parfois en sous-bois là où le soleil perce. La Dactylorhize de Fuchs 
fleurit de juin à juillet et a la particularité de pousser en lisière de forêt, on la 
surnomme d'ailleurs orchis des bois. Son espèce moins courante que la précé-
dente bénéficie d'une protection (4). 

Se pose alors la question de l'entretien des terrains et pâtures ; l'embroussaille-
ment et les désherbants chimiques causent la disparition de ces espèces en  

Artois. C'est pour cela qu'Eden 62 réintroduit des espèces locales pour assurer 
le fauchage écologique comme au pied du cap Blanc-Nez avec le mouton Bou-
lonnais. 

1 Mélampyre des champs, Orchidées sur les coteaux artésiens: http://aascalys.free.fr/foret4.php 
2 Orchidée à feuilles vertes Plathantera: http://artoisvert.free.fr/Natura_2000.php 

3 Dactylotrhize de Fuchs prise à Bouvigny: http://BouvignyBoyeffles.free.fr/Bouvigny-
Boyeffles.php 

 4 En région, Arrêté du 1er avril 1991 (source:DREAL Nord Pas de Calais) 

Romain Debailleul 

Gosé Mussa peretto  

Dactylorhiza fuchsii      Photo Romain D. 

http://BouvignyBoyeffles.free.fr/
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Frédéric Guillaume 

 

La 4ème Marche du Souvenir de l'association «Bleu Blanc 
Vert !» a réuni pas moins de 105 adeptes. L'édition automnale 
à la mémoire des Poilus de la Grande Guerre s'est déroulée 
sous une météo idéale. Après une semaine de brouillard sur la 
région, un magnifique soleil a accompagné le groupe pour une 
première étape sur la colline de Lorette.  C’est sur le plateau 
de la chapelle, lieu de la plus grande nécropole de France et 
haut-lieu de mémoire du premier conflit mondial que les 
marcheurs ont reçu une réconfortante collation avant d’enta-
mer la seconde partie du tracé de l'édition 2011. Ce retour 
n'était pas une simple balade à travers les chemins qui traver-
sent le bois mais une réelle confrontation symbolique d'une 
marche sur des terrains boueux. L'enthousiasme des partici-
pants nous conforte dans cet esprit-là : conserver dans les 
mémoires le souvenir ému d'une période tragique de notre 
histoire que l'on espère tous révolue.  

C'est en partie le discours soutenu par le Président des 
Anciens Combattants Monsieur Lallemand et le Président de 
l'association «Bleu Blanc Vert !» Monsieur José Mussa-Peretto 
lors de la remise de gerbe au monument aux Morts du village. 
Ajouter à cela une pensée particulière aux militaires français 
en mission à travers le monde et un rappel de l'hécatombe 
humaine du premier conflit mondial. Les anciens combattants 
avec leur nouveau drapeau et l'harmonie de Bouvigny étaient 
également présents pour cet hommage au monument aux 
Morts. 

Une tombola a finalement clôturé cette belle 
matinée par des lots offerts par nos partenaires : nous 
remercions la coupole d’Helfaut, La Brasserie Saint-Germain 
d’Aix-Noulette, la Rose des Flandres à Aix-Noulette, la bou-
cherie Fichaux à Sains-en-Gohelle, la boucherie Avenue du 
bœuf à Aix-Noulette, la boulangerie Duranel à Servins, le ma-
gasin Kidifruit à Liévin, la Vie Claire à Lens et la cordonnerie 
Debuyser à Bully les Mines.  

Marche du souvenir 2011: un bel hommage des 105 participants. 

 Les Trois Grâces  

Frédéric Guillaume 

 

 5ème édition,   
le 25 novembre 2012 

Le Louvre temporairement installé à Béthune a fermé ses portes fin décembre. La chapelle 
Saint-Pry a accueilli de nombreux visiteurs. La beauté intemporelle des Trois Grâces revisitées 
de l’antiquité au 20ème siècle en était le thème. L’œuvre la plus ancienne datait de       
150ans après J.C. Le chef-d’œuvre de l’exposition acquis par souscription publique en 2011 
était une huile sur bois du début du 16ème siècle de Lucas Cranach l’ancien. La plus récente 
était une eau forte montrant les Trois Grâces autour d’un vase antique réalisée par un artiste 
que nous connaissons bien puisqu'il s'agit d'un natif de notre village : notre fameux Arthur 
Mayeur ! (tableau prêté par le musée des Beaux-Arts d’Arras). 

Avec ses 2000 ans de création artistique, l’ensemble de l’exposition était du plus grand intérêt 
culturel. L’exposition organisée dans une ancienne chapelle prouve aussi qu'il est  
toujours possible de préserver de tels édifices en les détournant de leur usage initial. 

En attendant le Louvre Lens le 4 décembre prochain, la prochaine exposition à ne pas rater se 
trouvera à Arras. Les carrosses royaux exposés ont traversé les siècles, arrivés de Paris par  
camions, ils ont rejoint les derniers mètres du lieu d’exposition sur leurs quatre roues préser-
vées. Le patrimoine est donc sauf et s’expose jusqu’en novembre 2013 en l’Abbaye Saint-
Vaast. 

http://bouvignyboyeffles.free.fr/Marche-poilus.php 

Photo Frédéric G. 

BouvignyBoyeffles.free.fr
http://bouvignyboyeffles.free.fr/GUIDE_LELOUVREABETHUNE.pdf
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Frédéric Guillaume 

Patrimoine et armoirie suite Evolution technique 

Une amélioration sur les bulletins a vu le jour sur le       
numéro10. Pour ceux qui reçoivent l’édition numérique du 
bulletin, il est dorénavant possible d’accéder directement 
aux liens internet placés dans nos éditions.  

En déplaçant la souris sur certaines photos, d’autres infor-
mations vous seront fournies. Pour les utilisateurs de 
Smartphone, les nouvelles technologies apportent égale-
ment d'autre fonctions. Après avoir téléchargé l’application 
(gratuite) correspondante à votre téléphone, vous pouvez 
flasher le QRcode et accéder à d’autres contenus. 

Par exemple, ce QRcode peut vous tenir 
informé de l’actualité de votre village 
(démo accessible avec votre téléphone 
portable ou avec un clic de souris). Pour 
recevoir l’édition numérique au format 
PDF, envoyez-nous votre adresse email à 
bleublancvert@laposte.net  

Avant de lire cet article, il faut se replonger 
dans le texte « patrimoine et armoirie »  
page2) (bouvignyboyeff les. free. fr /
Bulletin09.pdf). Je voulais compléter le résul-
tat de mes recherches avec le visuel des ar-
moiries de la famille Bouvigny de Cambrai.        

Vous pouvez découvrir en reproduction (1) 
les véritables blasons du 17ème des deux 
frères ayant pour nom de famille Bouvigny : 
Pierre-Philippe et Jean-Baptiste. Une seconde 
découverte d’un blason d’une autre famille 
portant le nom de notre village aurait pu 
aussi être liée à notre village. Le hasard  
aurait pu conduire Monsieur H. Mayeur à  
choisir celui-ci.  En effet, ce blason appartient 
à une famille de marchand brasseur de la 

ville de Cambrai (Antoine Bouvigny) voir la 
reproduction (2). Celle-ci reflète un peu plus la 
réalité historique du village. 

En effet, notre commune possédait des bras-
series et le rapprochement avec le passé agri-
cole de la commune évoqué sur le visuel du 
blason est aussi  plus évident. Il semble que 
le secteur du Cambrésis était la base d’une 
grande famille ayant pour nom Bouvigny. En 
effet, j’ai retrouvé dans un village voisin  
notre armoirie avec un décorum plus faste 
sur la reproduction (3). Avec cette nouvelle 
découverte visuelle, on peut réaffirmer que 
notre blason a bien été emprunté à cette  
famille du Cambrésis sans lien réel pourtant 
avec celle-ci.  

Une correction est à effectuer à celui que j’ai 
redessiné sur le bulletin 09. Il s’agit de la  
position de la tête de sanglier (hure). La 
consultation des anciennes armoiries met en 
évidence mon erreur. Les représentations 
héraldiques disposent la face de la tête à  
gauche (voir 4). 

Nous explorerons prochainement les vérita-
bles armoiries des familles et seigneurs de 
notre village. 

Frédéric Guillaume 

La rue de l’écoutoir. Entre vieux mots français, propriété 
physique et histoire locale, ce terme peu usité de nos jours 
mérite quelques explications. Attachons-nous tout d'abord 
à l’histoire du lieu. 

Autrefois, au temps où l’église rassemblait bon nombre de Bovéniens, les 
rassemblements et discussions allaient bon train à la sortie de l’office. Ce 
rassemblement de population était très propice aux discussions plus ou 
moins intéressantes. Pour les discussions plus personnelles, certains sor-
taient de la foule et s’éloignaient de quelques pas en direction du mur pour 
évoquer en toute discrétion leurs propos et autres confidences. En pensant, 
qu’à l’écart de la foule, la discrétion serait garantie. Mais hélas,  derrière le 
mur, une oreille attentive captait subrepticement les discussions. Le maître 
des lieux avait trouvé là un savoir dérobé à la discrétion des uns et des au-
tres. Cette écoute indiscrète semble au premier abord peu facile, mais c’est 
sans compter sur les propriétés physiques des murs et de la propagation des 
ondes sonores sur les surfaces. En effet, selon un principe physique, une on-
de sonore est absorbée par le mur et retransmise de l’autre côté, une autre 
partie de l’onde est rejetée par réflexion et si le lieu le permet elle revient par 
le même procédé si elle rencontre un obstacle (édifice, mur...)  
L’explication est volontairement succincte. En effet, la propagation des on-
des est d’une grande complexité.  

L’ecoutoir ! 
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Ecoutoir 

Photo Frédéric G. 

mailto:BleuBlancVert@laposte.net
mailto:bleublancvert@laposte.net
bouvignyboyeffles.free.fr/Bulletin09.pdf
bouvignyboyeffles.free.fr/Bulletin09.pdf
http://artoisvert.free.fr/forum/phpBB3/viewforum.php?f=6
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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, Bertrand Narcisse, Philippe Sterckeman, 

Frédéric Guillaume  

Tarif d'adhésion : 10 € annuel , Téléphone: 06 69 70 15 60 

                       

Déchèteries itinérantes 12 h à 18 h - les lundis 7/05 - 21/05 - 4/06 - 18/06                             

Collecte encombrants jeudi 5 juillet  - collecte végétaux le mercredi                            

Prochaines vacances scolaires :  du vendredi 6 juillet  au lundi 3 septembre                                        

Elections présidentielles: 1er tour, le 22 avril  - 2ème tour, le 6 mai                                                

Elections législatives: 1er tour, le 10 juin  - 2ème tour, le 17 juin            

Cérémonie pour la Déportation 20 avril Place Patout 

Repas des Charitables 22 avril Salle des fêtes  

Ducasse de Boyeffles 27-29 avril Rue Duquesnoy 

Marché aux puces 29 avril Rue de Lucheux 

Cérémonie  1 mai Place Patout 

Gouter géant 6 mai Centre du village 

Commémoration 8 mai Place Patout 

Repas des médaillés 13 mai Salle des fêtes 

Tournois de tennis 12-13 mai Salle Florence Arthaud 

Marché aux puces 13 mai Avenue du Prince 

Rencontre des collectionneurs 27 mai Salle Florence Arthaud 

Fêtes des Mères  2 juin  Salle Florence Arthaud 

Repas Garde d’Honneur 10 juin Salle des fêtes 

Journée de l’enfance 10 juin Marqueffles 

Fêtes des écoles 16 juin Ecole Maternelle 

Frédéric Guillaume 

L’ecoutoir ! 

Manifestations, animations & services 

Il nous reste à étudier le mot écoutoir. Pour cela, inutile de consulter nos dictionnai-
res actuels. Il faut en effet ressortir des bibliothèques le vieux dictionnaire de nos 
grands parents et souffler la poussière de la vieille couverture. Aucun risque de voir 
s’envoler les akènes du vieux Larousse… on peut donc ici trouver la définition que 
voici : Cornet dont les personnes qui ont l'oreille dure se servent pour mieux enten-
dre et là on se félicite de ne pas avoir jeté ce bon livre. Dans l’œuvre de 

Jacques Delille : la conversation (1812), on retrouve ce mot : Déjà, pour secourir son 
oreille un peu dure, Orgon vers lui tourne son écoutoir. Voici donc 
l'explication du nom pour cette rue. Il nous reste à analyser sa version patoisante : 
l’accoutoir hélas je n‘ai pas réussi a réunir la moindre information sur ce mot, deux 
raisons à cela : la rareté du mot en français et par conséquent, la plus grande rareté 
de la version patoisante et une grande absence de source manuscrite d’une langue 
dont la transmission est plus orale qu’écrite.  

Avec le sourire, on peut donc affirmer que La rue de l’ecoutoir devrait donc malgré 
l’actualité locale du moment être celle de la bonne entente…  

La mairie débute une procédure de 
reprise de concession des sépultures 
qui sont à l'état d'abandon manifeste  
au cimetière communal de Bouvigny. 
Les familles et héritiers concernés 
sont invités à contacter la mairie 
avant le 18 avril. Beaucoup de com-
munes récupèrent les concessions 
abandonnées pour les réattribuer.     
Il s'agit des concessions qui ne sont 
plus entretenues, leurs monuments 
sont sales ou fissurés, leurs plaques 
brisées, illisibles et les fondations en 
pierre sont cassées ou affaissées.  
Encore faut-il en être informé pour  
éviter d'éventuels désagréments en 
ne trouvant plus la tombe d'un aïeul. 

Cimetière  

Frédéric Guillaume 

C’est SFR qui l’annonce sur son site 

internet : la fibre optique arrive dans 
la région et à Bouvigny ! Le déploie-
ment en co-investissement de la fibre  
optique apportera un véritable soula-
gement face à la lenteur du réseau  
actuel. Mais pas de précipitation, en 
effet, l’installation ne se fera pas à la  
vitesse de la lumière. Nous revien-
drons plus amplement sur le sujet 
dans notre prochain numéro ainsi que 
sur les projets de télédiffusion numé-
rique terrestre. 

Frédéric Guillaume 

La fibre ! 

Tirage 1000ex                     ipns 

Photo Frédéric G. 


