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Une bonne année ! Voilà ce que l’on 

peut tous se souhaiter en ce début 2014, 

des mots simples mais qui relèvent d’un 

souhait sincère. On laisse où l’on 

souhaiterait laisser derrière nous la 

crise, le chômage et la précarité. Mais la 

réalité est tenace, les resto du cœur 

passent le cap du million de 

bénéficiaires, quoi de plus terrible que 

d’avoir faim ? Le froid aussi est une 

épreuve pour ceux qui se trouvent dans 

la rue mais aussi ceux qui ne peuvent, 

faute de moyen, se chauffer 

correctement. D’un autre côté, la bourse 

est repartie à la hausse. On ne peut 

donc qu’espérer une amélioration 

économique qui, par ricochet, apportera 

plus de richesses pour tous. Ou tout 

simplement de quoi vivre dignement.  

Un événement tant attendu en ce début 

d’année qui apportera un renouveau, 

un nouvel élan à tous est sans nul doute 

le printemps. Après l’hiver et son 

manque de lumière, la fin mars est 

opportune. Le second événement qui 

sera aussi placé sous le signe du 

renouveau est les élections municipales. 

Les nouvelles règles électorales 

apporteront beaucoup de changements 

nécessaires par rapport aux anciennes. 

La parité placera les femmes sur un 

niveau d’égalité sur la représentation 

municipale et apportera un regard 

différent et toujours intéressant et peut-

être innovant pour la vie communale. 

L’apparition de membres des autres 

listes au sein du conseil est aussi une 

très bonne chose  

La grande question reste les bulletins 

blancs ou nuls. Car les règles changent 

et toutes les anciennes pratiques : 

annotations, ratures et panachage 

rendront les votes nuls. Il faudra donc 

choisir une liste complète même si dans 

la liste, des noms ne plaisent pas 

forcément. On ne peut évidemment  pas 

faire l'unanimité auprès de tous. Il 

faudra donc voter pour un réel projet 

d’avenir pour le village. 

Je voulais aussi remercier José et 

Philippe ainsi que leurs épouses pour 

leurs implications dans l’association ou 

l’aide apportée ponctuellement. Je sais 

que vous ne serez jamais très loin et 

l’amitié des années passées ensemble au 

sein d’une association est une valeur 

sûre. Bienvenue aussi à Mariella, Denis 

et Jean-Francis. L’équipe se renforce et 

poursuit son chemin. En 2014, les 

événements et donc l’information 

seront au cœur de l’actualité : Le 

centenaire de la guerre 1914-1918, les 

élections et toutes les manifestations 

organisées par l ’ensemble des 

associations ou institutions de la 

commune. Nous vous informerons sur 

la suite des forages de gaz de schiste 

dans la commune. Je partagerai avec 

vous des découvertes historiques 

inédites sur le village. Et nous 

l’espérons bien d’autres choses encore.  

Les membres de l’association et moi-

même vous souhaitons une très belle 

nouvelle année : qu’elle vous apporte 

sincèrement bonheur et santé ! 

Les enquêtes publiques sont toujours un 

moment opportun pour donner un avis. 

La commune a eu en cette fin d’année 

trois enquêtes. Les forages pour le gaz, 

le lyssol et la décharge d’ordures, il n’est 

pas simple de prendre connaissance des 

lourds dossiers. J’ai donc travaillé sur les 

résumés techniques et pour chaque 

dossier déposé des questions des 

remarques mais aussi - car c’est 

certainement le plus important - fait des 

propositions. Surtout pour le gaz de 

schiste et la décharge qui sont de réelles 

sources d’inquiétudes et parfois de 

graves erreurs industrielles entraînant 

de lourdes conséquences pour le présent 

mais hélas aussi pour les générations 

futures. On ne peut plus se permettre de 

ne penser qu’aux lendemains qui 

chantent mais de réfléchir à long terme 

pour éviter les surlendemains qui 

déchantent.  

Frédéric Guillaume 

Enquêtes publiques 

Frédéric Guillaume 
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6ème Marche du Souvenir - rendez-vous en 2014, le 23 Novembre ! 

Canterbury - Bouvigny - Rome : la Via Francigena  

Frédéric Guillaume 

Tous les chemins mènent à Rome mais ne 

passent pas vraiment tous par Bouvigny ! Ce 

n’est pas le cas de la « Via Francigena ». Ceux 

qui parcourent les chemins ont certainement 

aperçu les nouveaux panneaux de direction. 

Ils indiquent le chemin vers Rome. Le tracé 

reprend le chemin qu'a fait Sigéric - 

archevêque de Canterbury en 990 - jusque 

Rome pour y rencontrer le pape.  

C’est une importante voie de pèlerinage 

médiéval reconnu en 2004 par le Conseil de 

l'Europe comme « grand itinéraire culturel du 

Conseil de l'Europe ». Pèlerins ou 

randonneurs, ils vous faudra prévoir un 

parcours de 1 700 kilomètres ! C’est une très 

bonne chose que ce chemin passe par le 

village : une façon de s'ouvrir aux visiteurs de 

passage.  

Même si la « via 

Francigena » n’a pas la 

notoriété de Saint-Jacques

-de-Compostelle, elle 

pourra peut-être dans 

l’avenir en prendre le 

chemin.  

Le 24 novembre 2013, l’association « 

Bleu Blanc Vert ! » a organisé la 6ème 

Marche du Souvenir. Les 140 

inscriptions pour cette 6ème édition 

placent cet événement comme un rendez

-vous important avec l’histoire des 

combattants du conflit de 1914-1918. 

Cette randonnée n’est pas de tout repos. 

Les pluies des dernières semaines et les 

températures basses n’ont cependant 

pas terni l’enthousiasme des marcheurs. 

Ceux-ci sont venus de divers 

départements et certains ont découvert 

la nécropole de Lorette pour la première 

fois. Les musées régionaux qui 

contribuent à la mémoire des conflits ont 

offert des entrées gratuites pour la 

tombola.   

Les gagnants pourront ainsi prolonger 

l’évocation du conflit pour en 

comprendre encore plus son effroyable 

cruauté. Le rendez-vous est déjà donné 

le 23 novembre 2014 pour la 7ème 

édition de la marche du souvenir avec la 

découverte du tout nouveau mémorial. 

Celui-ci doit être inauguré le 11 

novembre 2014 sur les hauteurs 

d’Ablain-Saint-Nazaire. Pour la région, 

après le Louvre-Lens, c’est un des 

événements majeurs qui unira 

éternellement dans l’acier les noms de 

tous les soldats de toutes les nations. 580 

000 victimes. Amis et ennemis terrassés 

en Artois et en Flandre française. Le plus 

grand mémorial de France participera 

ainsi au développement de la région  

mais surtout  au devoir de mémoire. 

Les villes et villages de notre territoire 

recevront des visiteurs des 5 

continents. A nous de saisir cette 

chance que nous offre la région pour 

nous développer.  Frédéric Guillaume 

Gaëlle Mans, enfant du village et Miss...  
Notre jeune Bovénienne de 23 ans a été 

remarquée par une agence lilloise en 

juillet 2011 alors qu'elle était encore 

étudiante (elle a vécu une partie de son 

adolescence à Calais) . Elle est 

mannequin depuis cette date, pose entre

-autre pour des articles en vente par 

correspondance et défile pour des 

marques de prêt-à-porter.  

Elle a été élue Miss Hersin Coupigny en 

mars 2012 et Miss Nord-Pas-De-Calais le 

25 octobre 2013 sur la scène du Pasino 

de Saint-Amand. Gaëlle s'est présentée 

au concours Miss France le 7 décembre 

2013, portant avec fierté notre ruban 

"Miss Nord-Pas-de-Calais". Elle a 

déclaré : "je veux donner une autre 

image du Nord que celle qu'on voit dès  

qu'on allume la télé, avec  des 

stéréotypes négatifs".  Un beau parcours 

que celui de Gaëlle dont je me souviens 

encore enfant jouant avec ses camarades 

dans la cour des écoles de Bouvigny.  

Nous pouvons être fiers de sa prestation 

et souhaitons lui beaucoup de réussite 

encore...      

Mariella Chaffaux 

Merci à l’ensemble des artisans et musées pour leur contribution à cette Marche du souvenir: La Boulangerie 

"la Bouvignoise" le boucher traiteur d’Aix  l'Avenue du Boeuf , les musées de la coupole d’Helfaut, Le Musée Somme 1916, le 

Musée Alexandre Villedieu  pour ce dernier, l’un des plus proches de Bouvigny voici les coordonnées : Musée Alexandre 

Villedieu  - Place de la République - 62750 Loos-en-Gohelle. Vous pouvez aussi le visiter en groupe , dans ce cas prendre 

rendez-vous  avec le musée au 03 21 28 99 82. Vous trouverez d’autres informations sur le site internet de celui-ci à cette 

adresse : http://asso.sltdlgg.pagesperso-orange.fr/pagefrance.htm Merci également à la mairie pour le prêt du hall de la salle des 

sports pour accueillir les 140 participants. et aux particuliers pour l'aide apportée.  

https://fr-fr.facebook.com/photo.php?fbid=178345182326124&set=a.178345175659458.1073741826.176803255813650&type=1&theater
https://avenueduboeuf.sharepoint.com/Pages/default.aspx
http://www.lacoupole-france.com/
http://www.somme14-18.com/
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Dans la Voix du Nord du  02/10/2013 le maire actuel a officialisé son début de campagne pour les élections municipales. On 

peut y lire que la commune possède 2600 habitants, soit pour les élections un nombre de candidats par liste de 23 personnes. 

On peut également lire cette fois ci dans l’avenir de l’Artois du 07/11/2013 que le maire a remplacé 7 des 19 membres de sa 

liste. Il y a deux informations contradictoires et importantes. Le nombre exact d’habitants déterminera en effet le nombre 

d’élus de la nouvelle équipe municipale. Alors 19 ou 23 selon que nous sommes plus ou moins 2500 habitants. Pour obtenir 

une information exacte le législateur a prévu de diffuser le chiffre officiel pour les élections sur le site de l’INSEE. La bonne 

information sera donc en ligne au tout début janvier à cette adresse : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/

recensement/populations-legales/commune.asp?annee=2011&depcom=62170  

Très bonne nouvelle pour les élections, les femmes toujours très mal représentées dans le monde politique ont désormais la loi 

pour elles. La représentation féminine se fera désormais à la parité. Rien de mieux donc que cette loi pour mieux aborder les 

problèmes des uns et des autres et échanger sur deux façons différentes de voir les choses. Chacun d’entre nous sera d’accord : 

on a la commodité d’évoquer que les hommes viennent de mars et les femmes de vénus mais c’est sur terre qu’il faudra 

partager les idées et points de vue. Une loi primordiale sur la parité pour le dialogue, l’échange, et les prises de décisions au 

sein du conseil municipal.  

Autre révolution aux municipales, après les élections et si seulement il y a une  ou plusieurs autres listes, les élus à qui vous 

apporterez votre confiance seront en poste face à une « opposition ».  Ce terme officiel peut se transformer en véritable outil de 

travail selon les capacités d’écoute des uns et des autres. Bien entendu il y a des pourcentages de votes à respecter pour réussir 

à se glisser autour d’une table face aux élus.  Une très bonne chose pour le village et la démocratie. 

Pour suivre les informations sur les élections un nouveau sujet est disponible sur le forum et il est ouvert à tous à cette adresse: 

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

Election municipale -  du changement pour Mars 2014 ! 

Romain debailleul 

habitants. Si l’autorité environnementale 
signale que l’eau rejetée dans le milieu 
naturel est systématiquement traitée, elle 
est beaucoup plus réservée  quant aux 
études d’impact concernant l’air (par 
exemple, les seuils retenus sont trop 
importants ). 
 
SITA FD met en avant le bénéfice de ce 
type d’installation TVME qui peut 
conduire à la réduction du volume de 
déchets enfouis. C’est certes un point 
positif mais l’ajout des secteurs Picardie, 
Haute-Normandie , Ile de France, 
Allemagne et Bénélux ne nous semble 
pas acceptable. En outre cette baisse du 
volume est annoncée pour allonger la 
concession obtenue en 1977 de 2032 à 
2047 (3) !La perpétuité en somme... 
 
C’est pourquoi l’association Bleu Blanc 
Vert , Frédéric et moi-même avons 
exprimé notre désaccord lors de 
l’enquête publique, en ajoutant diverses 
remarques au cahier. 
 
(1)Documents officiels disponibles sur  
http://bouvignyboyeffles.free.fr 
(2)Parmi les agents retenus pour l’évaluation : Dioxyde 
de soufre, Plomb, Cadmium, Arsenic , chlorure et 
sulfure d’hydrogène, Ammoniac... 

La société SITA Nord exploite 
actuellement le centre d’enfouissement 
d’Hersin. Ce site immense parmi les 
trois plus grands de ce type en France 
avec 600 000 tonnes par an est situé à 
l’emplacement de l’ancienne cimenterie. 
Il collecte les déchets non valorisables 
sur le Nord Pas de Calais et une partie 
de la Picardie. Alors que la loi Grenelle 
3 prévoit une réduction des déchets 
partant au stockage, on aurait pu 
s’attendre à une réduction de la taille 
du si te  après  ces  37  années 
d’exploitation. On apprend pourtant 
q ue  S I TA N O R D s ol l i c i te  la 
bienveillance du préfet (sic) pour 
ajouter une unité au site d’Hersin. 
L’enquête publique disponible à Hersin 
et dans les communes limitrophes dans 
laquelle chacun pouvait s’exprimer s’est 
terminée le 27 décembre. On nous 
signale dans le rapport non technique 
que les populations susceptibles d’être 
exposées à ces polluants aériens (2) sont 
les habitants situés à proximité du site 
et sur les communes limitrophes. A vol 
d’oiseau, le centre de Bouvigny n’est 
qu’à trois kilomètres de cette nouvelle 
unité. Nous avons donc étudié les 
documents mis à disposition pour cette 

enquête (1).  Et exprimé notre 
désaccord .  
Autour du site, les problèmes générés 
immédiats sont connus: nuisances 
olfactives, bruit, trafic généré par les 
allers retours des camions. La pollution 
de l’air et de l’eau est plus difficile à 
identifier, on peut toujours avoir 
recours aux tests d’impacts réalisés 
par... SITA. La nouvelle unité de tri 
appelée unité de tri valorisation matière 
énergie (TVME) est en projet pour 
accueillir jusqu’à 100 000 tonnes de 
déchets. A lire l’étude non technique du 
projet, tout est parfait: on y apprend 
que « [...]le site n’impactera pas les 
potentialités écologiques du secteur » et 
qu’ « [...]aucune mesure de réduction ou 
de compensation n’est nécessaire ». 
C’est assez surprenant quand on 
localise l’emplacement complètement 
absurde d’un point de vue écologique 
de ce site entre deux zones naturelles 
classées d’intéret-celles de Bouvigny et 
Ohlain. Alors que ce coteau de quelques 
centaines d’hectares devrait assurer la 
continuité des espaces naturels par un 
corridor biologique, il fragmente ce seul 
coeur de nature aux abords d’une zone 
urbaine dense, de plus de 300 000 

200 Camions/Jour 600 000 tonnes/ An - Une décharge pour 33 ans  
Frédéric Guillaume 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?annee=2011&depcom=62170
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?annee=2011&depcom=62170
http://artoisvert.free.fr/forum/phpBB3/viewforum.php?f=5
http://www.lavoixdunord.fr/economie/fin-2015-sita-nord-compte-mieux-valoriser-les-dechets-sur-ia0b0n1162999
http://www.lavoixdunord.fr/economie/fin-2015-sita-nord-compte-mieux-valoriser-les-dechets-sur-ia0b0n1162999
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=180&sid=f6096c1098b99bb5edaef9a8b7630c9f&start=15
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Bleu Blanc Vert... moi, et vous, pourquoi pas ?      

Mariella Chaffaux 

A.G.O  de l’A.R.A.R.C.O  au Collège Saint-François à Bouvigny-Boyeffles  

Lors de la parution du bulletin N° 1 de 

l'association Bleu Blanc Vert en octobre 

2008, j'ai pensé "quelle bonne idée de 

lancer un bulletin d'informations 

complémentaires au journal des 

Bovéniens".  J'avais alors conservé ce 

précieux bulletin ; espérant qu'un jour, je 

pourrais intégrer ce groupe de 

personnes désireuses de promouvoir la 

commune et ses alentours, par 

information et conseil auprès de la 

population et des associations  ; de 

préserver et améliorer son patrimoine 

naturel historique et architectural ;  

de développer son potentiel touristique ;  

de soutenir les initiatives 

municipales...  Cela s'est avéré positif car 

depuis sa création en juin 2008, 

l'association a mis en place diverses 

manifestations... Déjà dans le bulletin N°

2, un ramassage des déchets avait été 

organisé -notamment nettoyage du 

chemin des loups le 26/10/2008 :  

une tonne de déchets avait pu être 

récupérée avec l'aide des bovéniens

(pneumatiques, présentoir de carrelages, 

tôles en fibrociment, pare choc de 

véhicules...) et diverses actions  

de solidarité.  Chaque bulletin nous 

donne des informations importantes 

(urbanisation, environnement, écologie, 

manifestations, animations, patrimoine, 

collecte des déchets...) mais il en est une 

plus importante encore, depuis le début, 

comme le fil rouge d'une série 

américaine : la Marche du Souvenir des 

Combattants de 1914-1918,  qui a lieu 

chaque année en novembre... Il s'agit de 

marcher (chacun à son rythme) dans les 

pas des "poilus" lors de leur épopée 

jusqu'à Lorette. Cette marche rassemble 

de plus en plus de participants chaque 

année -une vingtaine à la première 

marche et plus de 140 à notre ultime 

marche du 24 novembre 2013.  

Elle nous permet non seulement de 

ressentir les peurs et les inquiétudes de 

ces hommes qui allaient combattre mais 

aussi de découvrir ou redécouvrir notre 

campagne, calme, verdoyante et riche. 

La vie faisant, ce n'est que cette année 

que j'ai pu rejoindre ces personnes de 

bonne volonté pour apporter mon aide 

et j'ai même fait des adeptes... L'année 

2014 est là, et avec elle, ses bonnes 

résolutions ; venez donc soutenir 

l'association. Nous avons besoin de vous 

pour poursuivre cette formidable 

initiative ; n'hésitez pas à prendre 

contact avec nous. Et comme l'a dit José 

Mussa-Peretto dans le dernier bulletin : 

"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".        

Comité de lecture :  Mariella & Denis CHAFFAUX , Romain DEBAILLEUL, Jean-Francis DEFOSSEZ, Frédéric GUILLAUME, Murielle & 

José MUSSA-PERETTO, Raphaëlle NALASKOWSKI                                                Tarif d'adhésion : 10 € annuel, Téléphone : 06 69 70 15 60 

Le dimanche 17 novembre 2013 a eu lieu 
l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Association Régionale pour l’Aide à la 
Restauration des Chapelles et Oratoires. 
Frédéric Guillaume, président de Bleu 
Blanc Vert, m’a d’abord opposé que ce 
n’était pas une association de Bouvigny-
Boyeffles, puis il a admis mon point de 
vue, car le blanc de Bleu Blanc Vert est 
respecté.  
En effet l’événement s’est passé au 
Collège Saint-François à Bouvigny-
Boyeffles et deux des membres de cette 
association sont bovéniens ;  

il s’agit de Henri Marle, président du 
Collège, dont on connait tous l’expertise 
dans la construction, qui a été élu vice-
président de l’ARARCO ce jour, et de 
moi-même Jean-Francis Défossez, ancien 
de Saint-François. 
L’assemblée a été placée sous le signe du 
Patrimoine Religieux contemporain et  
nous l’avons passée en compagnie de 
René Ducourant,  artiste -peintre 
mondialement reconnu, créateur de 
vitraux contemporains dans l’église  de 
Gosnay – Pas-de-Calais et ancien de 
Saint-François.  

Pourquoi n’a-t-il choisi notre église de 
Bouvigny ? Parce qu’il habite Gosnay et 
que notre église Saint-Martin de 
Bouvigny comporte déjà de très beaux 
vitraux. Je vous invite à aller les 
admirer quand notre église est ouverte. 
René Ducourant est l’auteur d’un 
tableau représentant le château de 
Bouvigny à son couchant, peint en 1985 
peu avant sa démolition.  
Certains, qui ont visité l’exposition Petit 
Séminaire Château de Bouvigny, ont pu 
le voir. 

Jean-Francis Défossez  

Marché de Noël 2013  

Murielle Mussa-Peretto 

Les marchés de Noël spécifiques au Nord de la France sont-ils en train de perdre de leur attrait ? Victimes eux aussi de la 
grande distribution......En effet, force est de constater que l'affluence des années précédentes  au marché de Bouvigny ne s'est 
pas produite, mais cette constatation s'est vérifiée dans bien d'autres communes. Espérons qu'une prise de conscience viendra 
afin que perdure cette manifestation car elle offre une multitude d'idées cadeaux et, chose appréciable et irremplaçable, bien 
souvent des articles fabriqués "main". Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont arrêtées à notre stand que ce 
soit pour faire des emplettes, discuter ou simplement nous donner un sourire. 


