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Bulletin d'information de l'association Bleu Blanc Vert !
Mon dieu, je sens tous mes os et mes nerfs
En ce mois de mars 2014 se profilent les
Un
miracle
en
mars
qui se retirent et mon sang qui se trouble,
élections municipales. Houleuses en
tout mon corps se disloque.

2008, celles de 2014 sont déjà émaillées
d’incidents. L’occasion de rappeler que
nous habitons encore un village où la
plupart des gens se connaissent, y
compris sur les listes opposées. Si les
différences d’idées sont souvent
importantes, elles ne doivent pas
occulter le fait que quelque soit l’issue
du scrutin, la vie reprendra son cours à
Bouvigny au mois d’avril.
Chez BleuBlancVert !, nous en profitons
pour continuer le bilan de notre action.
Frédéric complète celui entamé par
Mariella dans le bulletin 15.Cette action
toujours en faveur de la culture, du
patrimoine naturel et bâti de Bouvigny
a gagné en importance. C’est d’ailleurs
pour cette raison que nous avions
décidé en 2007 de créer une association,
nous avions des difficultés alors à faire
entendre nos voix contre le projet
d’autoroute devant traverser notre
village. Le temps investi a été payant
puisque notre association est connue à
Bouvigny mais
aussi
au-delà : le bulletin et le forum nous
permettent de proposer des idées
notamment à la mairie, la marche du
souvenir attire chaque année plus de
randonneurs, la préfecture répond plus
rapidement à nos courriers estampillés
BleuBlancvert ! les pompiers et les
chasseurs nous ont rejoints pour
nettoyer le village, des anciens
Bovéniens nous ont contactés via le site
http://BouvignyBoyeffles.free.fr .
Notre équipe qui s’est agrandie est
ouverte et sympa : rejoignez-nous pour
une adhésion, un coup de main, une
demande,
des
remarques
ou
simplement pour discuter : c’est aussi
pour rencontrer les Bovéniens que nous
avons créé BleuBlancVert !.

A Arras, en 1677, un calvaire fut élevé
par des frères Capucins…
Marie-Isabelle Legrand, 40 ans, a eu la
hanche démise et de graves problèmes
de vertèbres suite à une mauvaise chute
4 ans plus tôt. Ajouter à cela un genou
malade pour lequel 5 chirurgiens
consultés ne connaissaient pas de
remède. Elle se déplaçait difficilement
avec deux béquilles et totalement
courbée du côté gauche. Le 19 mars
1738, elle décida subitement d’aller
prier. Marie-Michelle, sa sœur, la croisa
en chemin, la persuada de faire demitour, mais devant l'insistance de sa
sœur, elle l’accompagna dans son long et
difficile chemin jusqu’au calvaire. Sa foi, sa
ferveur faisaient l’admiration
des autres pèlerins en peine de voir
autant d’infirmités. Elle cessa soudain
de prier pour s’adresser à sa sœur :

Tout à coup, elle se leva seule sans
béquilles et sans l’aide de sa sœur. En
sueur, en larmes, les yeux troublés,
tremblant de tout son être, elle laissa
tomber les deux béquilles. D’un pas
ferme et assuré, seule, sans soutien, elle
revint chez elle. Le lendemain, 20 mars,
une pieuse cérémonie eut lieu au
calvaire. Un jury médical examina Marie
-Isabelle, les conclusions étaient que son
corps et sa jambe étaient sains. Le 26
avril 1738, la guérison était déclarée
extraordinaire,
surnaturelle
et
miraculeuse. Les deux béquilles furent
attachées au calvaire. Il s’en suivit de
nombreuses
processions
avec
la
présence de Marie-Isabelle et les très
nombreux habitants d’Arras et des
campagnes environnantes. De cet
événement, plusieurs dizaines de villes
et villages ont édifié des calvaires. A
chaque installation, une procession
d’Arras au village concerné était
organisée. Et c'est le 27 mai 1738 que la
procession suite à l’édification à
Bouvigny a eu lieu. Pour le moment, je
ne peux certifier si ce calvaire en photo
est celui de la procession de 1738 ou
même si le lieu est le même. Seule une
étude des matériaux et des techniques
de réalisation peuvent nous apporter la
réponse. Je peux cependant affirmer que
sur un document ancien datant d’une
centaine d’années, il était déjà sous cette
forme. Dans un prochain article,
j’évoquerai la suite des « miracles » sur
Arras et l’édification du calvaire de
Boyeffles.

Romain Debailleul
Retrouvez la version PDF sur le site web: Bouvignyboyeffles.free.fr

Frédéric Guillaume
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Café de la place, suite et fin - Watten, un exemple à suivre !
J’avais promis une suite au sujet du café
de la place. Je vais élargir le sujet sur le
développement d’un village et le
maintien des commerces. Il est toujours
très difficile de comparer deux
communes, aucune commune n’est
similaire à la nôtre. J’ai donc fait une
recherche sur le Nord-Pas-de-Calais,
avec comme critère de comparaison, la
population, l’architecture, le
patrimoine, la situation sur un point
élevé, les écoles. J’ai trouvé un petit
village du Nord qui a réussi
à
préserver et développer ses commerces.
Je vais vous en faire une description.
Celle-ci
est facilement vérifiable en
tous points sur le web, des liens internet
vous y conduiront sur la version
numérique du bulletin.
Cette commune est de superficie
inférieure à la nôtre avec une population
légèrement supérieure. Elle a conservé
l’essentiel de son patrimoine. Les ruines
de l’abbaye sont préservées et mises en
valeur, son moulin sauvé a été classé et
restauré. Idem pour l’église. En matière
d'environnement, la commune se trouve
sur une hauteur et est très bien boisée
avec un plan d’eau. On a vraiment
l’impression de retrouver notre village
avec tous ses éléments, présents
ou hélas aussi, disparus de notre
paysage.
L’idée de développer sa
commune a germé il y a quelques
décennies dans l’esprit d’un élu. Celuici, plutôt bien inspiré, s’est appuyé sur
son patrimoine pour maintenir un
maximum d'attrait au village. Il a mis en
place l'office du tourisme de Watten.
Cet enthousiasme à préserver et
développer le village a pour
conséquence positive d’avoir préservé
les commerces et services Je ne vais pas
tout évoquer, mais rapidement il existe
à Watten :

3 écoles maternelles, publiques et
privées, deux écoles primaires,
publiques et privées, deux collèges,
publics et privés. Voilà pour
l'enseignement. Pour la santé : médecin,
kiné, dentiste, etc, etc.. Et une maison de
retraite. Pour en finir parlons
commerces et il faut le rappeler ici pour
un village tout comme le nôtre avec 2600
habitants : 3 boulangeries, 2 boucheriescharcuteries-Traiteurs, 2 Restaurants–
Brasseries, 4 cafés et 2 magasins
d'alimentation, 2 banques, La Poste, un
assureur, des instituts de Beauté et
coiffeur. Des commerces de vêtements et
mode et bien plus encore. La liste trop
longue et très diversifiée est disponible
ici : http://www.watten.fr/economie/
annuaire-des-commercants-et-artisans/
Mais quel est le secret d’un tel essor, et
quelles conséquences sur les finances et
les taxes : surtout avec la toute dernière
réalisation du village : la création d'un
musée en 2014.
Pour les finances, la dette n’a jamais
dépassé depuis l’an 2000 : 112 000 €
et depuis 2005 elle est en dessous
de 50 000€ Pour rappel sur les mêmes
périodes la dette de notre village était en
2000 : 1 000 000 € et jamais en dessous de
2 000 000 € depuis 2005 avec un pic à
3 000 000€ en 2009. Je ne vais pas plus
vous inonder de chiffres vous les
trouverez sur :
http://
alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/ et
pour les données techniques sur le site
de insee.pour Watten : http://
www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/
esl/comparateur.asp?codgeo=com 59647 et Bouvigny : http://
www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/
esl/comparateur.asp?codgeo=com 62170 vous pouvez y apprendre une
grande quantité d’information sur les
villages.

BleuBlancVert@laposte.net

Je ne connais pas l’intégralité des
méthodes
des
élus
qui
gèrent cette commune, plutôt bien
semble-t-il, (je vais m’y rendre
prochainement pour les rencontrer).
Pour les sceptiques et je peux les
comprendre, vous pouvez retrouver et
vérifier tous les chiffres sur le site officiel
de l’état. Y compris le budget de
fonctionnement Les différences à
l'arrivée sont importantes entre les deux
communes de notre region.
Pourtant Watten et Bouvigny partaient
avec les mêmes atouts. Aujourd'hui en
ter m e de de tte et a u v u d u
développement et de l'entretien de la
commune, ce petit villa ge des
Flandres arrive largement en tête. Même
sans vouloir suivre un chemin
strictement identique on aurait aimé
préserver une bonne partie de notre
patrimoine et de nos commerces, source
indiscuta ble de développement,
d'emploi et de bien être pour l'ensemble
de la population.
J’aimerais aussi
simplement comprendre pourquoi il
existe autant d’écart dans la dette et les
réalisations de ces deux communes
relativement similaires.
Rien n’est jamais totalement perdu, fort
heureusement. Mais plus le temps passe
et plus la tâche sera difficile. Il y a aussi
le problème de la dette qui doit
impérativement diminuer. Bref un
magnifique challenge à relever pour
l’avenir de notre beau village et
beaucoup de travail en perspective pour
celles et ceux qui sont attachés à la
commune de Bouvigny-Boyeffles.
Avec de bonnes idées, associées aux
indispensables et dynamiques
associations du village et des habitants
de très beaux projets sont réalisables.

Frédéric Guillaume

Bleu Blanc Vert

Décharge Sita
sita, ce nom n’évoque pas grand-chose
pour une majorité de personnes. Cette
filiale du groupe Suez est à l’origine de
l’enquête publique évoquée par Romain
Debailleul dans le précédent bulletin.
La réponse du commissaire enquêteur
est favorable pour exploiter le site
et déposer 600 000 tonnes de déchets
par an. A Bouvigny, trois personnes ont
déposé des remarques : Romain, Melle
Demagny et moi-même. Nos remarques
se trouvent en page 14 et 15. (Rapport).
5 des 14 registres mis à disposition dans
les communes concernées ont reçu des
remarques déposées par des habitants
ou des élus. Seulement 2 maires ont
déposé des remarques l’un au titre de
son mandat, le maire de Fresnicourt, et
le second comme simple citoyen,
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le maire de Gauchin-le-gal. Le conseil
municipal de cette commune, et il est le
seul, a émis des remarques pertinentes
lors d’un de leurs conseils municipaux.
On ne peut que regretter l’absence
d’implication des élus du secteur
concerné sur ce sujet très important.
Pour la question : allons-nous devenir la
poubelle de l’Allemagne, du Benelux et
des autres régions ? Sita n’a pas apporté
de réponse. On imagine bien que sous
le couvert environnemental, il s’agit
bien d’une juteuse opération financière
pour le groupe Suez Environnement.
Pour l’aspect paysager, je cite Sita : le
site d’exploitation et ses abords immédiats
ne présentent pas un intérêt paysager et
naturel particulièrement remarquable. Pour
les métaux lourds, la dioxine et autres
problèmes touchant la santé : Ils sont
considérés comme non significatifs.

Pour le devenir de l’aprèsenfouissement, si Sita exploite dans le
futur les déchets avec un procédé
novateur, ils sont tenus de rendre le site
en état, c’est à dire qu'une fois les
déchets ré-exploités, il faudra combler
le vide avec des millions de tonnes
« d’autre chose » dossier que suivront
dans le futur (en 2047) les prochains
élus. Elus que l’on espère plus
impli qué s da ns la gesti on de
ce problème. Vous trouverez tous les
documents avec le nom des
intervenants (questions, remarques et
réponses) sur les documents que voici
en téléchargement :
-http://bouvignyboyeffles.free.fr/sita/
CONCLUSIONSCE.pdf
-http://bouvignyboyeffles.free.fr/sita/
RAPPORTCE.pdf
-http://bouvignyboyeffles.free.fr/sita/sita.pdf
-http://bouvignyboyeffles.free.fr/sita/

Deux nouvelles associations à Bouvigny !

MEMOIREENREPONSE.pdf

Frédéric Guillaume

Bouvigny médiéval : Bienvenue à la nouvelle association Bouvigny médiéval qui aura la charge d'organiser la fête médiévale se
tenant à Bouvigny les 14 et 15 juin 2014. Cette fête qui doit se produire chaque année vers la mi-juin doit encore prendre en
ampleur, la plupart des troupes ayant été renouvelées. La répartition géographique du site a également été revue. Les dizaines
de bénévoles nécessaires à l'organisation seront sous la présidence de Daniel Fenêt et de son bureau constitué d'une vingtaine
de membres. La participation d'une équipe de couturières permettra de fournir un déguisement à chaque participant qu'il soit
villageois, moine ou chevalier.
Bouvigny Boyeffles culture : Une association culturelle a été créée sous l'impulsion de Géraldine Masse, Aude Galesne et
Pierre Delengaigne. Bouvigny culture mettra en avant la culture sur des thèmes aussi variés que la musique, la poésie ou la
peinture de façon gratuite. Poésie et musique seront les thèmes de la prochaine exposition le 18 avril de 17 h à 22 h à l'école
Marie curie.

Romain Debailleul

Trottoir, trottoir… quand tu nous manques !
Dans nos si beaux paysages des Collines de l’Artois, qui résisterait à une bonne balade revigorante à pied ou en bicyclette ?
Malheureusement, dans notre village, nous disposons de routes, très fréquentées d’ailleurs, qui ne bénéficient d’aucun trottoir
(par exemple, la côte de Bouvigny qui mène à notre fameuse antenne, bien connue dans toute la région Nord-Pas de Calais). Il
est bien dommage qu’il n’existe aucune structure sécurisante à cet endroit où la circulation est importante car nombre de
cyclistes préfèrent prendre leur bicyclette à la main pour parvenir jusqu’en haut… et que dire des accotements non
praticables ; ce qui rend la tâche encore plus difficile. C’est un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois mais, qui, encore
aujourd’hui, n’a toujours pas trouvé de solution, pour le bien-être de tout le monde. En effet, ce serait un « plus » pour notre
village si cette modification se faisait, avec un éclairage adéquat (et pas seulement à cet endroit) pour les marcheurs, coureurs
et cyclistes « du matin » ou « du soir » qui viennent de loin quelquefois. Petit rappel : Où marcher ?



En ville comme à la campagne, vous devez marcher sur les trottoirs et accotements lorsqu’ils existent (article R412-34 du Code de la
route).
 S’il n’y a pas de trottoirs ou d’accotements, ou s’ils sont impraticables, vous pouvez circuler sur la chaussée, près de l’un de ses bords
(art. R412-36).



Une précision pour les routes de campagne : hors agglomération, vous devez vous tenir près du bord gauche de la chaussée sauf
circonstances particulières (manque de visibilité, zone de travaux…). (art. R412-36). Marcher à gauche sur la chaussée vous permet de voir
arriver les voitures en face de vous et vous laisse donc le temps de vous ranger. Si vous marchiez à droite, vous pourriez être surpris par
une voiture arrivant dans votre dos.

Denis Chaffaux

BouvignyBoyeffles.free.fr

Bleu Blanc Vert
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2008—2013 en image: l’hommage - le patrimoine - l’information - etc...
L’association fête prochainement sa 6ème année d’existence. Pour mieux vous en faire connaître ses actions - et je pense à tous
les nouveaux arrivants - en voici un aperçu en image et une courte explication sur son nom pour commencer : le Bleu
représente le souvenir des sources qui autrefois coulaient dans le village et qui sont certainement le point de départ nécessaire
à l’installation des premiers habitants de notre commune, de bien lointains parents. Le Blanc représente la pierre calcaire de
notre habitat directement tiré des carrières du village et le Vert l’écrin de verdure en toile de fond.

Frédéric Guillaume

Quelques chiffres
Les
16
bulletins
d’information, c’est environ
150 articles écrits. Le forum,
c’est plus de 1000 messages
postés et 17 sujets abordés
pour plus de 120 000 visites. le
bulletin papier, c’est 1000
exemplaires distribués à
chaque parution et une édition
numérique, sans oublier le site
internet.

Merci à tous les bénévoles de l’association. Et merci aussi à tous les lecteurs et aux participants à nos diverses activités . Merci
pour vos remarques et encouragements.

Frédéric Guillaume

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

Tirage 1000ex
22, rue Louis Pasteur 62172 Bouvigny-Boyeffles
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