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Il y a 16 ans, je suis arrivé avec ma 

fa m i l le  à  B o uv i g n y -B oy ef f le s , 

demeurant précédemment dans une 

grande ville où chacun semble étranger, 

j’ai été très agréablement surpris de la 

politesse et de la gentillesse des 

habitants de notre village. Un simple 

bonjour, un  sourire, un échange, enfin 

toutes ces gestes simples qui font le 

« bon vivre ». J’ai aussi apprécié le 

dynamisme des Associations et de ses 

bénévoles qui œuvrent sans relâche 

pour nous permettre d’avoir des 

activités culturelles, sportives ou 

caritatives.  C’est ainsi que j’ai pratiqué 

le chant à la chorale, fait du théâtre, 

mais aussi confié mes enfants à 

l’Amicale Laïque pendant les vacances 

scolaires, une époque où les centres de 

loisirs sans hébergement n’existaient 

pas. Et plus récemment, j’ai participé 

dans une moindre mesure à la 

r e c h e r c h e  d e  m o y e n s  p o u r  

s a u v e r  n o t r e  p a t r i m o i n e .                       

Au lendemain des précédentes 

élections, nous avons créé une 

Association ayant pour objet de 

promouvoir la commune de Bouvigny 

et ses alentours dans ses aspects 

socioculturels. Nous voulions ensemble 

provoquer une nouvelle dynamique, 

développer une communication non 

partisane. Dans cet objectif, nous avons 

réalisé des opérations de nettoyage 

dans divers endroits du village  

(merci encore aux jeunes pompiers et aux 

chasseurs qui nous ont aidé). Un site 

internet a également vu le jour, 

permettant ainsi  la diffusion 

d’informations en tout genre sur la vie 

du village, ce site rencontre un vif succès 

puisqu’il a été visité par plus de 20000 

internautes. Ce fut sans doute une bonne 

idée, puisqu’elle a été copiée par la 

municipalité et tant mieux cela apporte 

un plus aux villageois.  

Dans un souci de mémoire, nous avons 

mis en place la marche du souvenir qui 

aujourd’hui atteint sa vitesse de croisière 

avec plus de 100 participants. Marcheurs 

qui auraient aimé pouvoir se restaurer au 

sein du village, quel dommage de devoir 

les diriger vers les communes 

environnantes. Mais certains regrets 

restent gravés et pour longtemps encore ; 

la disparition de la Chapelle de 

Marqueffles, la transformation des 

charrettes et pompe à eau, l’insuffisance 

d’entretien du patrimoine qui se dégrade 

de façon inéluctable, le manque de 

communication qui a créé une situation 

délétère entre le collège et notre équipe 

municipale. 

Tant de choses pourraient être faites avec 

peu de moyens et un peu d’idées.  

Comme je quitte la région, je verrai peut 

être les avancées de loin, au travers du 

site internet et à la lecture du bulletin de 

bleu blanc vert par exemple. 

L’association poursuit ses actions pour 

vous, n’hésitez pas à la rejoindre pour 

faire vivre le village et faire de 

Bouvigny-Boyeffles un lieu où il fait 

bon vivre. 

Alors comme l’on dit dans la région qui 

m’accueille Kenavo, et merci à tous.  

Bon vent à Bleu Blanc Vert ! 

José Mussa-Peretto  

mailto:jose.mussa-peretto@laposte.net
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Le café de la place  
Avant de lire cet article, je conseille aux 

lecteurs de se replonger dans mon article 

sur le café de la place dans le bulletin 13 

et de reprendre le journal municipal  

N°42 pour prendre connaissance de la 

réponse de M Lenoble.  Il est toujours 

très agréable de lire une réponse à un 

article quand bien même un désaccord 

subsiste. Pour cette réponse je me dois 

d’en remercier M. Lenoble.  Je trouve 

très courageux de donner des 

explications écrites,  même si parfois il 

vaudrait mieux s’abstenir ou  préférer 

l’exercice oral au souvenir plus volatil. 

Je me dois à mon tour de répondre, 

n’étant absolument pas du même avis 

sauf pour deux points précis que 

j’évoquerai dans ma réponse.   

Il n’y a point de lamentation, mais un 

réel regret pour le développement du 

village. Je peux sans crainte le réécrire à 

nouveau et j’assume pleinement mes 

écrits. Notre premier point d’accord est 

ma trop rare présence en ce lieu, en effet 

je ne suis pas adepte des comptoirs, vos 

renseignements sont donc bons.   

J’ai plus de plaisir par exemple à 

fréquenter l’abri des visiteurs à Lorette, 

le moulin de Caucourt ou la ferme 

auberge du Pré-Molaine pour ne donner 

que quelques exemples.  Nous sommes 

là, plus dans des lieux aux activités 

diverses : café-restaurant, ferme auberge 

et estaminet.    

Je  parle dans mon article de 

développement, il faut en comprendre 

les deux axes. Il faut pour ce type de lieu 

de rencontre et d’échange se diversifier 

pour exister. Un café ne peut de nos 

jours survivre aux contraintes fiscales et 

à la désaffectation des lieux par la 

population locale.  J’entends par là une 

formule type :  café restaurant 

(estaminet) on peut même y ajouter un 

gîte. Mais il existe beaucoup de 

variantes possibles.  

Bien sûr il faut un repreneur avec les 

capacités  financières pour réaliser une 

telle opération.  Ou alors il faut investir 

d’année en année  pour se diversifier. 

Pour réussir il faut également que le 

village soit visité et c’est là le second axe 

de développement. Sur ce point, la seule 

volonté d’un repreneur ne suffit pas. Il 

faut en effet réunir toutes les bonnes 

volontés dans le village pour le 

promouvoir et le rendre attrayant pour 

des visiteurs extérieurs. La France est la 

première destination touristique 

mondiale, avec en 2012, 83 millions de 

visiteurs étrangers. Ce qui représente 

une manne financière importante pour 

les commerces. Il faut donc un véritable 

élan  pour promouvoir un village. Une 

commune avec de vrais atouts 

touristiques pouvait faire venir un 

investisseur pour le café de la place.   

Ensuite vous faites un malheureux 

amalgame entre commerce et logement. 

Deux sujets importants mais non 

opposables. Le logement est un réel et 

difficile problème. Pour des jeunes 

ménages  il devient très difficile 

d’acquérir une maison surtout sur le 

village.  J’imagine que  payer tous les 

mois un loyer pour un studio en location 

avec l ’impossibilité de devenir 

propriétaire d’une maison avec un jardin  

est aussi une source de regret.  Si je suis 

votre  ra isonnement  vous  ê tes 

pleinement satisfait de la fermeture de 

l’entreprise de confection de Boyeffles 

au profit de 5 logements pour les jeunes 

du village ? Vous voyez que l’on ne peut 

donc pas mélanger logement et emploi. 

J’écris volontairement emploi et non 

commerce pour bien faire comprendre 

qu’un commerce c’est aussi de l’emploi.  

Les deux sujets sont d’une extrême 

importance. Ils doivent être traités de 

façon distincte. Pour la phrase de village 

dortoir, il faut reprendre le texte exact, 

j’évoque les villages qui perdent 

commerces et services publics et 

meurent lentement. 

 C’est une réalité, beaucoup de 

communes bataillent durement pour 

éviter ce désastre. Même si la commune 

a un riche et dynamique tissu 

associatif ,sportif et culturel. Dans un 

premier temps, il faut pour le bien de 

tous que Bouvigny utilise ses acquis 

tout en préservant ce que nous avons . 

Dans un second temps les développer. 

Vous pouvez passer à votre tour 

devant l’écran, celui d’un téléviseur. Il 

existe une émission fort passionnante 

sur France 3 : des racines et des ailes. 

On peut y voir régulièrement de belles 

réalisations. Même si on ne peut pas 

tout transposer à notre village il y a des 

exemples fort intéressants. Ceux-ci 

demandent certes, un gros travail de 

réflexion, mais calmement, sans 

précipitation, avec discernement et en 

prenant le temps  d’ analyser les idées,  

de belles choses peuvent être conçues.  

Pour en finir, vous évoquez la facilité 

de critiquer derrière un écran…  pour 

cette phrase vos services de 

r e n s e i g n e m e n t s  s o n t  t r è s 

défaillants .Vous ne connaissez pas 

mon implication et mon travail pour le 

village, je ne peux pas vous en tenir 

rigueur, car moi-même je ne connais 

pas concrètement vos  réalisations, vos 

propositions pour le village.  Je pense 

néanmoins que vous avez parfaitement 

connaissance de mon investissement 

pour la commune.  Je n’ai absolument 

pas à rougir de mes actions, 

réalisations, et de mon travail  pour le 

bien être de tous comme vous vous 

plaisez à l’écrire.  Tous ceux qui 

occupent une place dans une 

association savent le travail que cela 

représente. Mais je ne me lamente pas, 

puisque c est mon choix et, au delà du 

choix, un réel plaisir de travailler 

bén év ole me n t  da ns  p lu s ieur s 

associations. 

http://www.estaminet-de-lorette.com/
http://www.la-taverne-du-moulin.fr/album/moulin-de-caucourt.html
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nord-pas-de-calais/ferme-auberge/ferme-ferme-auberge-du-pre-molaine-2653-136714
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nord-pas-de-calais/ferme-auberge/ferme-ferme-auberge-du-pre-molaine-2653-136714
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Vous pensez à tort que je ne donne pas 

de mon temps, vous ne pouvez donc que 

vous raviser,  je n’ai aucune rancœur à 

votre égard puisque vous manquez 

visiblement d’informations à mon sujet. 

Je vous propose donc la prochaine fois 

de vous renseigner mieux ou de me 

poser la question directement. C’est avec 

plaisir que dans les prochains mois vous 

pourriez éventuellement me rencontrer 

dans plusieurs manifestations dans 

lesquelles je me suis impliqué. Et c’est 

avec le même plaisir courtois que  

j’échangerai avec vous. 

Vous pensez peut être avec raison que 

mon implication n’est pas encore assez 

importante. J’espère pouvoir m’ investir 

plus en 2014 pour le village. Je profite de 

ces quelques lignes pour inviter celles et 

ceux qui souhaitent agir ensemble pour 

le village à me contacter. Pour que 

Bouvigny,  demain,  soit encore un 

village agréable à vivre. Et c’est là le 

second point d’accord que nous avons. 

Bouvigny est un très beau village. 

 Je peux même aller beaucoup plus loin 

et écrire que j’aime mon village  et ma 

région ! 

Frédéric Guillaume 

Je continuerai mon développement sur 

le sujet dans le prochain bulletin. 

J’apporterai en conséquence une réponse 

adaptée à la réplique que vous ne 

manquerez pas d’écrire et qui je pense 

est très attendue par tous les lecteurs de 

nos deux bulletins.  

6ème Marche du Souvenir -  les bleuets 
L’affiche que j'ai conçue pour la 6ème 

marche du souvenir reprend le symbole 

national du Souvenir de ce conflit :  

le bleuet. L’hypothèse la plus 

probable de ce choix  serait le nom donné 

p a r  l e s  a î n é s ,  P o i l u s  d e s 

tranchées à l’arrivé de ces jeunes 

nouveaux soldats dans leurs uniformes 

bleu horizon. Les premiers combattants 

portaient le désastreux car trop visible 

pantalon rouge garance. L’histoire de la 

création du Bleuet de France débute, au 

sortir de la Première Guerre mondiale,  

à l’Institution Nationale des Invalides. 

Deux infirmières Charlotte Malleterre et 

Suzanne Leenhardt  souhaitaient venir en 

aide aux mutilés de la Première Guerre 

en créant, dès 1925, un atelier pour les 

pensionnaires des Invalides dans lequel 

ils confectionnaient des fleurs de  Bleuet 

en tissu. Celles-ci étaient vendues 

pour  subvenir à leurs besoins mais 

surtout trouver une occupation pour ces 

soldats mutilés.  

Dans les pays du Commonwealth,  

le coquelicot est le symbole associé à  

la mémoire de ceux qui sont morts  

pendant la guerre de 1914- 1918.  

Le 24 novembre 2013, l’association Bleu 

Blanc Vert organise la 6ème édition de la 

Marche du Souvenir. Pour les inscriptions 

(2€) Nous vous donnons rendez-vous à 

partir de 8h00 Grand’rue, hall de la salle 

des sports Florence Arthaud pour un 

départ à 9h00.  Collation sur la colline de 

lorette et tombola gratuite au retour. vous 

êtes tous les bienvenus pour cette 6ème 

marche du souvenir.   
Frédéric Guillaume 

pour les inscriptions de groupe  

Tel : 06 69 70 15 60  Mail : bleublancvert@laposte.net 

La fin d'année approche à grands pas, 

janvier pointera le bout de son nez plus 

vite qu'on ne le pense..., je ne cherche 

pas à effacer les 2 derniers mois 

particulièrement riches en fêtes et 

traditions, mais aujourd'hui le premier 

mois de l'année 2014 me semble être 

celui d'un événement qui a toute son 

importance. Moment des vœux, de la 

rétrospective de l' année écoulée et 

surtout des projets et des actions à 

mener dans une commune. Serons nous 

cette fois ci réunis pour connaître tous 

ces éléments d'importance ? Nous 

n'avons nul besoin d'une réception 

prestigieuse et coûteuse,  mais 

s i m p l e m e n t  d ' u n  mo m e n t  d e 

communication, d'écoute et de partage. 

Souhaitons que 2014 soit l'année d'un 

nouveau souffle pour notre village. 

Vous avez dit: Vœux? 

Murielle Mussa-Peretto  

24 Nov 

  2013 

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

Monsieur le maire a débuté son 

inventaire dans son précédent bulletin 

mais il a oublié de donner des nouvelles 

du terrain de football. Pour être 

vraiment complet, il faut donc signaler 

que celui-ci n’a  toujours pas été 

homologué et  ce terrain promis avant 

les élections de 2008 n’en finit plus 

d’être presque terminé. L’équipe A 

poursuit donc son tour du district des 

terrains de repli: après les terrains de 

Sains l’année dernière , vous pouvez 

aller l’encourager  en ce début de saison 

sur les terrains de Grenay. 

Terrain de Foot 

Romain  Debailleul 

mailto:frederic-portable@orange.fr
http://bouvignyboyeffles.free.fr/marche2013.jpg
mailto:frederic-portable@orange.fr
mailto:bleublancvert@laposte.net
mailto:lesmuss9@free.fr
http://bouvignyboyeffles.free.fr/Marche-poilus.php
http://bouvignyboyeffles.free.fr/Marche-poilus.php
mailto:artoisvert@free.fr
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Comité de lecture :  Mariella & Denis CHAFFAUX , Romain DEBAILLEUL, Frédéric GUILLAUME, Murielle & José MUSSA-

PERETTO, Raphaëlle NALASKOWSKI  

Tarif d'adhésion : 10 € annuel, Téléphone : 06 69 70 15 60                                             Tirage 1000ex                     ipns 

L’entreprise Gazonor vendue à EGL possède 

un permis de forage d’exploration dans le Pas

-de-Calais. Bouvigny est dans le périmètre du 

permis Sud-Midi, tout comme les autres 

communes environnantes: Servins, Gouy 

Servins, Ablain Saint-Nazaire, Aubigny-en- 

Artois et beaucoup d’autres, soit une 

superficie totale de 1000 km². Pour le 

moment, ce ne sont que 6 communes 

(Bouvigny, Aix-noulette, Divion, Avion, 

Crespin, Drocourt) qui sont concernées par 

un forage mais c’est l’ensemble des villes et 

villages de la zone Sud-Midi et la 

Poissonniére qui est concerné par un ou 

plusieurs forages dans l’avenir.     

Forage rue de Lucheux 

Frédéric Guillaume 

Frédéric Guillaume 

La préfecture n’autorise pas pour le moment l’exploitation du sous-sol de Bouvigny par la société Gazonor, elle Lui demande 

de déposer un dossier modifié avec les éléments manquants (attestation de l’utilisation des parcelles et voies d’accès) les 

nouvelles ne sont donc pas aussi bonnes que l’on pouvait espérer. Au vu des éléments manquants au dossier, on peut 

aisément imaginer un nouveau dépôt de dossier complet, il ne faut donc pas crier victoire trop vite et rester vigilant sur ce 

sujet délicat qui embarrasse beaucoup de décideurs. Autre remarque que nous sommes en droit de nous poser, comment une 

société aussi importante que Gazonor qui est rôdée au dépôt de dossier arrive encore à commettre ce type d’erreur ? On n’ose 

imaginer une mise en exploitation avec des oublis et des manques qui à contrario d’un dossier papier peuvent engendrer de 

graves problèmes de sécurité. 

Il y a des liens qui se nouent au fil des années quand on habite un village et la 

disparition soudaine de Guillaume, un ami d’enfance et gosse du village m’a 

beaucoup touché. Nous nous connaissions depuis nos débuts au Football Club il y a 

presque 30 ans et je voulais renouveler mon message de soutien et d’affection à toute 

sa famille. 

Toutes les personnes intéressées par les photographies (400 au total) de la 

concentration moto du 14 juillet 2013 peuvent consulter l’adresse:  

http://www.adsb.id1945.com/index/index.php                  Action  De Solidarité Bovénienne 

Rassemblement moto 

Guillaume 

Avis d'enquête publique, arrêté de la préfecture  et résumé 

technique sur les forages sont à consulter sur le forum:  

http://artoisvert.free.fr/forum/phpBB3/viewforum.php?f=5  

Dernières informations  Un noisetier offert...  
Que ce soit pour votre consommation, pour la faune sauvage ou par 

agrément, l’association bleu blanc vert vous propose gratuitement 

un pied de noisetier. Muni du bulletin, vous pouvez le retirer le jour 

du marché de noël . Comme les quantités sont limitées l’offre est 

réservée aux habitants de  Bouvigny et aux premiers arrivés à notre 

stand. 

  Cadre réservé 

Romain  Debailleul 

Romain  Debailleul 

Frédéric Guillaume 

C'est le samedi 7 décembre qu'aura 

lieu l'élection de Miss France 2014. 

Gaëlle Mans de Bouvigny représentera 

le Nord-Pas-de-Calais dans cette 

élection, un rêve de miss France pour 

la jeune femme. Mais aussi un rêve 

d’une miss France de Bouvigny-

Boyeffles pour nous. Avec déjà un 

beau parcours, on ne peut que lui 

souhaiter la couronne et l’écharpe du 

succès.      Frédéric Guillaume 

Miss France 2014 

mailto:frederic-portable@orange.fr
http://www.adsb.id1945.com/index/index.php
http://bouvignyboyeffles.free.fr/Gazonor/GAZONORAPREFUS08-07-2013.pdf
http://artoisvert.free.fr/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=180&start=15
http://artoisvert.free.fr/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=114&sid=c9a675a32ff0b704d4a62b736cc2df9c
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/10/26/gaelle-mans-miss-hersin-coupigny-elue-miss-nord-pas-de-calais-2013-346069.html
mailto:frederic-portable@orange.fr

