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Edito
Journées du Patrimoine 15 et 16 septembre
Le Louvre Lens, le bassin minier classé
au patrimoine de UNESCO, ce sont là
deux grands aboutissements qui mettent
en
valeur
notre
département.
Fruits d'une volonté de personnes qui
ont su entraîner toute une population
vers un rêve qui pouvait sembler
inaccessible et pourtant aujourd'hui s'est
concrétisé. Ce qui prouve que derrière la
ténacité de quelques-uns, on peut
déplacer des montagnes.
A Bouvigny-Boyeffles aussi, des femmes
et des hommes tentent de mobiliser les
habitants pour sauver l'église.
Ils ne
ménagent pas leur temps pour chercher
des pistes afin d'apporter des fonds qui
seront utilisés pour restaurer ce
magnifique édifice. Chaque centime
récolté est versé à la fondation du
patrimoine et sera disponible pour le
début des travaux. Cette entité permet
également de faire bénéficier chaque
donateur, d'une réduction d'impôt de
66 % du montant versé cette année,
l'association Sauvons Notre Eglise,
organise à l'occasion des journées du
patrimoine des 15 et 16 septembre, une
exposition sur l'art statuaire, des jeux,
des concerts ainsi qu'une exposition de
photos qui permettra de découvrir
l'étendue des dégâts qui rongent
inéluctablement ce joyau si imposant,
mais si fragile.
Si vous aussi, vous souhaitez contribuer
au sauvetage de l'église et participer à ce
formidable enjeu, venez nombreux à cet
événement.
Gosé Mussa peretto

Véritable invitation à la curiosité et à la
découverte, la 29ème édition des journées
européennes du patrimoine se déclinera sous le
thème « les patrimoines cachés ». Pendant deux
jours, le public est invité à découvrir un
patrimoine parfois méconnu et souvent
insoupçonné. L’exposition statuaire, dans son
admirable diversité, nous permet de découvrir au
cœur de l'église Saint-Martin de Bouvigny
l'ensemble
des
statues
du
village.
En effet, pour la première fois rassemblées dans la
commune, venez découvrir Notre-Dame de la
Salette de Boyeffles, les évangélistes de l'église
Saint-Martin, l’ange musicien et bien d'autres
encore. Les sculptures polychromes ou non sont
toujours merveilleusement réalisées.
Le peintre Jean-Bertin Mallart exposera ses
tableaux et une importante collection d’outils
anciens sur le thème du travail du bois vous sera
présentée.
Venez découvrir ou redécouvrir votre patrimoine
du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2012 de
09h00 à 18h00 sans interruption.
Les plus jeunes ne seront pas en reste avec une
chasse au trésor sur le patrimoine: en avant pour
partir à la recherche d'indices bien cachés dans le
centre du village et l’église ! Une fois les énigmes
découvertes, la clef du coffre vous sera remise. À
vous de l'ouvrir... Nombreux cadeaux à gagner !
Animation toutes les heures samedi et dimanche.
Les soirées des journées du patrimoine se feront en
musique samedi et dimanche à 20h00.
Durant ce week-end organisé par l'association
Sauvons Notre Eglise, le stand de celle-ci
présentera ses objectifs, entre autres celui de
sensibiliser et de mobiliser la population pour
sauver l'église Saint-Martin.
Vous pourrez ainsi apporter votre soutien à la
sauvegarde du patrimoine en achetant le
programme des concerts ou les produits proposés
par les membres de l'association ou même devenir
membre de l’association Sauvons Notre Eglise.
L'ensemble des journées du patrimoine est gratuit
et l’entrée libre.

Frédéric Guillaume

Retrouvez la version PDF sur le site web: Bouvignyboyeffles.free.fr
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Nouvel émetteur de télévision ?
Le Conseil Supérieur de l’audiovisuel a
lancé en octobre un appel à candidature
pour la diffusion de six nouvelles
chaînes en HD sur les multiplex R7 et
R8 de la TNT. Les chaînes retenues
sont : Chérie HD, L'Équipe HD, HD1,
RMC Découverte, TVous La Diversité et
6ter.

L’argument fort est l’esthétisme et
l’environnement avec une zone classée
ZNIEFF proche du projet Towercast.

Elles commenceront à émettre dans
certaines régions le 12 décembre 2012.

Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé du déroulement de cette
affaire, même s’il est très difficile de
trouver la bonne information. Nous
continuerons d’informer la population
de Bouvigny en l’étendant aux
communes voisines. Towercast est une
société importante. Habituée au refus,
elle a les moyens d’intervenir là où il
faut pour faire aboutir ses projets.

Pour faire simple, le multiplex est un
ensemble de chaînes partageant la
même fréquence. Il en existe 6 de R1 a
R6. Un appel d’offres pour la diffusion
des 6 nouvelles chaînes HD sur les
nouveaux multiplex r7 et r8 a été lancé.
En effet, TDF n’a plus le monopole de la
télédiffusion. De nouveaux acteurs
proposent déjà depuis de longues
années leurs services. Le concurrent le
plus sérieux à TDF est Towercast. Il se
place second en nombres d’émetteurs.
Pour pouvoir répondre à l'appel
d’offres, les concurrents de TDF
cherchent des terrains en situation
élevée. C’est une des conditions pour
déposer un dossier de candidature. En
voici d’autres : un terrain sur un secteur
proche de l’émetteur principal (la
raison : les clients n’ont pas besoin
d'une nouvelle antenne dirigée dans
une autre direction). Pour le CSA, c’est
de développer la concurrence pour
permettre une meilleure offre.
Où en sommes-nous aujourd’hui?
De source locale, un terrain est devenu
propriété d’un autre opérateur de
télédiffusion. Et il peut donc répondre à
l’appel d’offre.

Pour le moment, on peut se réjouir, la
mairie de Bouvigny lors du dernier
conseil municipal a fort heureusement
rejeté le projet.

Photo Romain.D

En investissant dans une nouvelle
antenne, l’autre opérateur perçoit
directement les subsides et peut
rapatrier d'autres contenus numériques
que TDF possède par contrat en direct
ou en location d’emplacements
(Towercast est actuellement présent sur
l’émetteur de Bouvigny).
Le bon sens voudrait que TDF remporte
le contrat. Avec un gros émetteur de
plus de 300 mètres sur la commune,
nous sommes plutôt bien servis
visuellement. Pas sûr qu’une seconde
antenne sur les hauteurs du village soit
formidable… Une telle réalisation qui
engage les communes pour de très
nombreuses décennies devrait faire
l’objet d’une consultation de la
population. Gouy, Servins, Hersin ou
Bouvigny subiront exactement la même
transformation du paysage, que
l’antenne soit implantée sur l’une ou
l’autre des communes. Les arguments
contre l’implantation d’une nouvelle
antenne doivent être aussi
judicieusement choisis. En effet,
évoquer l’argument de santé publique,
avec un émetteur TDF déjà présent et
d’une puissance sans aucune mesure
avec le projet de Towercast est
inapproprié.

Que peut-il arriver demain?
TDF remporte l'appel d’offres et nous
recevrons donc nos 6 chaînes
prochainement. Ou un autre opérateur
gagne la partie, deux solutions s’offrent
alors à lui : louer un emplacement à
TDF sur l’émetteur de Bouvigny ou
construire sur un terrain une nouvelle
antenne, ce qui semble très probable. La
raison est simple : l’argent !

La prochaine évolution sur l’émetteur
est le remplacement de la TNT pour la
TNT2. Des tests sont déjà lancés à
Rennes. Pour les consommateurs, cette
nouvelle norme obligera à acheter un
nouveau décodeur compatible TNT 2.
Pour le moment, très rares sont les
téléviseurs équipés de ce tuner TNT2.
Pour simplifier, il existe pour la TNT
trois formats le DVB-T (T pour
réception terrestre) DVB-S (pour
satellite) et DVB-C (pour le câble). Il
existera les mêmes dénominations pour
la TNT2 soit DVB-T2-DVB-S2-DVB-C2.
Très prochainement, les constructeurs
de téléviseurs incluront dans l’ensemble
de leurs gammes ces nouvelles
technologies. Mais il faudra encore un
moment pour transformer l’ensemble
du parc français en émetteurs TNT2.
L’évolution se passera certainement de
la même façon que pour le passage à la
TNT et l’abandon de la diffusion
analogique.

Frédéric Guillaume

ZNIEFF 1 (zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique.)
Secteur Bouvigny, Ablain,
Gouy et Servins.

BouvignyBoyeffles.free.fr
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Gaz de schistes et gaz de couche : un derrick à Bouvigny ?
Leur présence en quantité importante
est connue depuis le XIXème, les
avancées technologiques rendent
maintenant rentables voire très
rentables l'extraction de ces gaz non
conventionnels.
L'exploitation des gaz et notamment
gaz et huiles de schistes est remise à
l'ordre du jour en France. Reprenant la
voie laissée ouverte par Jean-Louis
Borloo, celui-ci avait autorisé les
prospections, on apprend que le
gouvernement actuel par la voix
d'Arnaud Montebourg, «n'enterre pas le
débat » (1).
Le gouvernement Fillon avait en effet
interdit l'exploitation de ces gaz en
raison des problèmes de pollution
graves que la méthode d'exploitation
pose.Mais le double discours politique a
fait son oeuvre et l'autorisation dans le
même temps de l'exploration constitue
légalement un cheval de troie. Cette
méthode appelée fracturation
hydraulique envoie un mélange d'eau et
de produits chimiques sous pression
qui pollue les sous-sols et donc la nappe
phréatique.

Cependant, l'enjeu financier est tel que
les lobbys poussent les politiques à
rouvrir le débat. Total a par exemple
déjà investit 2,5 milliards d'euros aux
Etats-Unis.
Le Nord-Pas-de-Calais est concerné par
l'extraction des gaz de schiste et gaz de
couche : c'est Gazonor (3) qui a obtenu
un permis d’exploration pour un
gisement estimé à 65 milliards de m3.
Gazonor exploite déjà le gaz de couche
de l'ancien bassin minier : bien connu
sous le nom de grisou, la méthode
d'exploitation dite passive consiste à
récupérer le gaz remontant à la surface
et ne suscite aucune polémique.
Mais le nouvel eldorado des gaz de
schistes et gaz de couches a relancé la
prospection. C'est le permis SUD MIDI
qui concerne directement Bouvigny.
Le président de Gazonor se défend de
vouloir impacter le mille-feuille
souterrain de la région en évoquant des
subtilités techniques mais cela
ressemble surtout à une pétition de
principe (4).

La ministre de l'écologie a précisé le
20 juillet qu'il n'était pas question de
revenir sur la loi interdisant la
fracturation mais quelle que soit la
méthode employée, on doute que son
impact visuel soit négligeable.
L'exploitation nécessite le plus souvent
des forages horizontaux de ces roches
située entre 1 et 3 km de profondeur. Le
gaz remonte à la surface à travers un
tube en acier puis rejoint un gazoduc.
Imaginons un derrick et une plateforme
de forage d'un puits à proximité d'un
clocher d'église ou du Louvre-Lens.
La mairie de Bouvigny refuse ce type
d'exploitation sur le sol de la commune
mais le sous-sol français appartient bel
et bien à l'Etat. On se souvient que pour
la réalisation de l'autoroute A24, il se
souciait peu de l'avis des mairies.
La région a déjà largement contribué à
l'effort national par le passé et il est
difficile d'imaginer une reprise de
l'exploitation du sous-sol plus de 20 ans
après la fermeture du dernier puits.
Romain Debailleul

(1)

http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-ce-n-est-pas-un-sujet-interdit-pour-montebourg.N179137

(2)

L'entreprise Australienne European Gas Limited a racheté Gazonor, ex-filiale des Charbonnages de France en 2008.

(3)

http://blogs.rue89.com/corinne-lepage/2010/12/20/pour-un-moratoire-immediat-sur-l-exploitation-desgaz-de-schiste-181672

(4)

DailyNord : http://dailynord.fr/2011/01/le-nord-pas-de-calais-nouvel-eldorado-gazier/

BleuBlancVert@laposte.net
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Le Calvaire - Chapelle Bracquart
On retrouve dans un livre de loi le
décret relatif à l’acceptation du legs de
ce calvaire-chapelle. (voir document)
Monsieur Bracquart fut curé de
Bouvigny de 1852 à 1857. Il succéda à
M. Desmont après lui, c’est M. Delory
qui officia. A sa mort, son testament
faisait apparaître son désir d’offrir un
calvaire et une chapelle à l’église et à la
commune. Ce qui fut fait de nombreuses
années après. Voilà la raison du texte
«Erexit d «calice» Bracquart 1871 » (érigé
par l’abbé Bracquart 1871) après 140 ans,
celui-ci est toujours présent, même si
l’édifice est très endommagé, il sera
restauré comme il se doit, tout comme
l’église. En souvenir du legs de l’abbé
Amable Bracquart.

Nous avons tous constaté la
consolidation du monument adossé à
l'église, en effet la désolidarisation du
monument avec l'édifice religieux
provoque émoi et inquiétude. La
sécurité devenant précaire, un ensemble
de bastings consolide la construction et
préserve le chemin qui entoure l'église.
Les services techniques avec les conseils
de M. Delautre ont favorisé cette double
opération : conserver l'accès et le
monument.
Mais revenons à l’histoire. Certaines
inscriptions sont encore visibles sur le
monument, on peut identifier sur la
table par une première lecture le
texte: ??ent. d. - Calice - braco??t. I27I .
L’altération du temps a fortement
dégradé le texte gravé dans la pierre,
après traitement numérique de l’image.
On arrive à lire un peu plus de détails.
freyit. D. braoc ?rt. 1271.
En peaufinant l’analyse numérique et
en la croissant à l’histoire locale, on
peut déterminer le texte que voici :
Erexit d.« calice » Bracquart 1871.

Photo Frédéric.G

EREXIT .

D.

BRACQUART.

1871.
Frédéric Guillaume

Le 25 Novembre 2012 : 5ème Marche du Souvenir
5ème ! C'est pour cet anniversaire que l'association Bleu blanc Vert a modifié le
parcours de la Marche du Souvenir. Après 4 années à parcourir le trajet des Poilus
jusqu'à Lorette, nous allons comme les soldats de cette époque parcourir les lieux
de cantonnement du village et même au-delà.
Rendez-vous pour les inscriptions entre 8 h et 9 h pour un départ du presbytère
à 9 h rue Maurice Gouy. Sur 13,9 km, nous allons battre la campagne et rejoindre le
premier cantonnement de Boyeffles où les troupes canadiennes et françaises avaient
leurs positions. Plus loin, sur un emplacement privilégié, vous vous poserez
quelques instants pour la collation avec une agréable vue sur le centre du village et
de son église. Arrivés sur les hauteurs des collines d'Artois, nous allons rejoindre le
charmant village de Servins et son église à crochets édifiée à la fin du XVIIe siècle.
Une tombe très particulière ne vous échappera pas. Une fois de retour, pour
terminer la 5ème marche du souvenir, une tombola débutera dès votre arrivée et
pour honorer le souvenir de ces hommes, une remise de gerbe clôturera la marche
du souvenir des combattants de la Grande Guerre.
En 2013, pour la 6ème marche du souvenir, nous retrouverons la colline de Lorette.
Venez nombreux pour cette édition spéciale le 25 novembre 2012 très différente des
dernières marches. Vous découvrirez un panorama exceptionnel sur les pays de
Gohelle et d’Atrébatie.
BleuBlancVert@laposte.net

Frédéric Guillaume
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les métiers anciens
Septembre est le mois des journées du
patrimoine. Il est devenu dans certaines
communes une préoccupation majeure.
D'autres le sacrifient sur l'autel de
l'indifférence. Division ou consensus, il
ne laisse toutefois pas la population
indifférente. Chaque acte doit être
mûrement réfléchi et discuté. L'objectif
à atteindre est de permettre la
transmission du patrimoine. Tout acte
irréversible peut être mal vécu. Il faut
donc, suivant les possibilités, préserver
les biens.

Ou une transformation malheureuse
qui n’engage en rien l’avenir de l’objet
ou du mobilier. La difficulté réside dans
la recherche de fonds et des artisans
capables d'intervenir sur le bien en
question.

Dans le cas d’attente d’une solution
pérenne, il faut préserver plutôt que de
réaliser un acte malheureux. Si la
restauration est indispensable, mais non
acceptable. Elle doit être réversible.
On passe à la restauration quand l'acte
est réalisé dans les règles.

Dans les corps de métiers anciens - ils
ne sont pas nombreux certes -, c'est un
devoir citoyen que d'aider ces artisans
qui participent par leurs talents à
préserver non seulement les biens rares
et anciens de chacun mais aussi de
préserver un savoir-faire précieux. Il est
aussi vecteur d'emploi direct ou
indirect.

Parfois, le beau n'est pas gage de
réussite. En effet, une réalisation peut
sembler attrayante par transformation
de l'objet. Mais le beau visuellement
s'oppose dans ce cas au bon sens que le
patrimoine requiert.
L'anticipation est indispensable sur des
dégradations. Ainsi, la prévention sera
toujours plus économique qu'une
lourde restauration.

Pour les fonds, il n'y a pas de secret : en
matière de patrimoine, il faut prévoir de
quoi faire face. Et en matière de
restauration, pour trouver l'artisan de la
situation, il suffit de chercher et on finit
toujours par le dénicher.

Un bel exemple avec Paul, 26 ans, qui
après de brillantes études générales ne
trouve pas d'école pour apprendre un
métier rare (voir vidéo 1). Il se met alors
en quête de retrouver des anciens
artisans. Là aussi, on peut parler de
préservation du patrimoine. Quoi de
plus beau que de transmettre

à un jeune son savoir, ses compétences
et son expérience ! On oublie trop
souvent le patrimoine humain, le savoir
des anciens, un bien très précieux
rempli bien souvent de bon sens.
Paul a eu beaucoup de chance : en plus
d'un savoir-faire et de la maîtrise des
techniques, il a aussi reçu de nombreux
outils d’artisans pour exercer son art. Et
le voici donc à la tête de son entreprise.
Un exemple à soutenir, une belle
réussite pour le petit village de
Chaudenay qui retrouve ainsi son
charron. Particuliers, communes de
France ou d'ailleurs représentent les
clients qui participent à l'indispensable
préservation du patrimoine humain et
mobilier. A Bouvigny, les charrons
portaient le nom de Florent Marius ou
Laurent Augustin. Voici une vidéo (1)
qui évoque le travail de Paul (2) et le
souvenir de ce que les anciens de la
commune ont peut-être connu.

Frédéric Guillaume

1 http://www.wat.tv/video/charron-metier-remis-gout-3lcdd_2eyxv_.html
2 http://www.lecharron.fr/accueil1.html

Le 4 ème élément du tétramorphe
Nous allons ici lancer un nouvel avis
de recherche. Il s’agit de retrouver 1
des 4 Evangélistes. Matthieu, Marc,
Luc et Jean ont écrit les 4 évangiles
qui racontent la vie de Jésus-Christ.
Ces textes ont été écrits dans le siècle
qui a suivi la naissance du Christ. Le
premier, celui de Marc, daterait de 67.
Ceux de Matthieu et Luc auraient été
écrits vers 80-90. Enfin, Jean aurait
rédigé son œuvre un peu avant 100,
soit 70 tout au plus après la mort du
Christ. La représentation des 4
Evangélistes sous leurs formes
allégoriques s’appelle le tétramorphe :
Un sarcophage représentant un
tétramorphe

du VIIème siècle à l’abbaye NotreDame-de-Jouarre* en Seine et Marne
est le plus ancien de France.
Photo Frédéric.G

Voici le détail des 4 formes du
tétramorphe : l'homme pour SaintMatthieu, l'aigle pour Saint-Jean, le
taureau pour Saint-Luc et le lion pour
Saint-Marc. Cette représentation est
inspirée par une vision d'Ezéchiel.
C’est lui qui a eu le premier la vision
du tétramorphe, c’est-à-dire des quatre
êtres vivants tirant le char divin et que
la tradition chrétienne interprète
comme une représentation figurée des
Evangélistes Matthieu, Marc, Luc, et
Jean.
BouvignyBoyeffles.free.fr

Longtemps relégués dans un des niveaux
du clocher de notre église, on pourra de
nouveau les voir notamment lors des
journées du patrimoine. Ils ne seront que 3
présents ce jour-là, même s’ils sont
indissociables. Il manque l’Evangeliste Saint
-Marc.
Toute information est la bienvenue.
N’hésitez donc pas a nous contacter comme
vous l’avez déjà fait par le passé.

Frédéric Guillaume
* http://fr.topic-topos.com/tetramorphe-jouarre
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Un terrain par an
Deux terrains en deux ans. Le même terrain bien sûr. Nous avions tous vu monsieur
le maire poser l'année dernière sur la photo de presse devant le nouveau terrain situé juste derrière le terrain d'honneur. Il pourra donc refaire la photo puisqu'il a
fallu durant cet été faire revenir les pelles mécaniques, défaire le terrain qui était
complètement hors de niveau. Et en refaire un.
Voilà près de 10 ans que président, joueurs et dirigeants du FCB attendent un
deuxième terrain. Il y a urgence, quatre équipes séniors et de nombreuses équipes
jeunes sont engagées cette année.
Une première conséquence de ce couac est que l'équipe 1 jouera cette année ses
matchs au stade de Sains.
Promis lors des précédentes municipales, on peut parier que ce terrain sera prêt pour
fin 2013, voire début 2014.
Romain Debailleul
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Manifestations, Animations & Services
Repas comité des Fêtes de Marqueffles

09 septembre

Salle des fêtes

15 & 16 septembre

Eglise

23 septembre

Rue du Prince

Banquet des anciens

07 octobre

Salle des fêtes

Repas Amicale laïque

22 octobre

Salle des fêtes

01 au 04 novembre

Salle des fêtes

Cérémonie Armistice 14 -18

11 novembre

Place du village

Marché aux Puces

18 novembre

Centre du village

Repas Sainte Cécile

24 novembre

Salle des Fêtes

Marche du Souvenir

25 novembre

Presbytère

Remise de prix colombophile

01 decembre

Salle des Fêtes

08 & 09 decembre

Salle Florence Arthaud

Journées du Patrimoine
Marche aux puces

Exposition

Marche de Noel

Déchèteries itinérantes 12 h à 18 h - les lundis 3/09 - 17/09 - 1er/10 - 15/10. Parking Salle des sports
Collecte encombrants jeudi 4 octobre à partir de 7h
Prochaines vacances scolaires : du 27 octobre au 10 novembre.
Services religieux : Messe tous les mercredi matin 8h30.

Agenda 2013
L’initiative de l’agenda de 2011 reprise
pour 2012 n’as pas permis de replacer
la commune a son emplacement,
(voir le bulletin 09) même si la géolocalisation de la commune n’a pas
beaucoup d’importance dans le cadre
d’un agenda, j’ai contacté le prestataire
de
service
la
société
Infocom pour rectifier cette erreur
dans l’éventuel bulletin officiel 2013.
Ceci permettra à leurs équipes de
conception d’être plus vigilant et
d’apporter à tous une information
exacte. Cette correction servira non
seulement cette société mais aussi les
clients et annonceurs soucieux de
promouvoir leurs communes. Avec le
sérieux qu’il convient.

Changement d’heure : dans la nuit du 27 au 28 octobre (-1 heure)
Comité de lecture : Chantal NUTTIN, Sylvie CZAJA, Murielle & Jose MUSSA-PERETTO, Romain DEBAILLEUL,
Bertrand 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

8, chemin du mont Breuvart 62172 Bouvigny-Boyeffles

Frédéric Guillaume

