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C’est le 23 novembre que nous dé-
couvrirons le nouveau mémorial de 
la Grande Guerre à Notre Dame de 
Lorette. La Marche du Souvenir, 
comme tous les ans, démarrera à 
9h00 de Bouvigny pour une boucle 
de 13,4 km. Une collation sera offer-
te aux participants à mi-chemin aux 
abords du nouveau mémorial, il en 
sera de même au retour. Une tom-
bola gratuite clôturera le périple.    

Le 5 Octobre 1914, c’est à cette date 
qu’une patrouille allemande 
atteignit les hauteurs d’Ablain sur la 
colline de Notre Dame de Lorette. 
Une semaine plus tard, une 
compagnie française reprenait la 
crête. Début novembre, les 
allemands les repoussèrent. La 
guerre s’enracina alors pour de 
longs mois, pour 4 années. Les 
victimes se comptèrent par milliers. 
2014, un siècle après, les 
commémorations entament un 
retour sur cette période 
extrêmement destructrice de notre 
histoire.  
 
Tellement éloignées de l’histoire 
moderne, mais aussi toujours 
d’actualité, des découvertes 
archéologiques récentes offrent à 
notre histoire locale de nouvelles 
pages. Merci à celles et à ceux qui 
contribuent à la préservation du 
patrimoine en signalant une 
découverte. Sans oublier celles et 
ceux qui les préservent, ce qui 
demande des techniques et  
attention particulières pour certains 
matériaux.  
Dans la suite logique des 
remerciements de l’après-élection de 
mars 2014, nul doute que sous une 
forme ou une autre, les 
communications reprendront le 
bulletin de l’association n’ayant pas 
cette vocation, on imagine aisément 
un prochain nouveau média à 
Bouvigny.  

Je voulais pour cette affiche replacer la chapelle de Lorette sur son 
emplacement originel et dans le paysage actuel. La lumière apaisante d’une 
fin de journée d’octobre domine le centre de l’image, tandis que le ciel 
s’assombrit, prémices de l’orage d’acier qui s’abattra sur cette colline. Un 
soldat pensif écrit à sa famille et s’imagine peut-être revenir bientôt dans son 
foyer.  Hélas, 2 mois après la déclaration de guerre, l’ennemi est en Artois et 
le restera pour longtemps. 

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 à Bouvigny-
Boyeffles. 

Pour les groupes ou clubs de marche, 
merci de nous prévenir de votre par-
ticipation. Pour les marcheurs occa-
sionnels, les chaussures de randon-
née sont vivement conseillées. 

Frédéric Guillaume 
Frédéric Guillaume 

Frédéric Guillaume 
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Lettre d’un poilu 

Frédéric Guillaume 

E n  c e t t e  p é r i o d e  d e 
commémorations, je voulais partager 
des correspondances de soldats avec 
leurs familles.  
Voici la première d’une longue série 
qui nous accompagnera durant ces 4 
a n né es  d ’h omm ag es  e t  d e 
commémorations.  Des mots simples, 
parfois émouvants, écrits dans le 
village, sur le front, dans le bois de 
Bouvigny ou aux abords de notre 
commune.  

Issus de ma collection, ces épîtres 
seront divulguées de façon à 
respecter la chronologie des 
évènements. Si vous avez vous-
mêmes des lettres à partager, 
n’hésitez pas à me contacter. Une 
anecdote très particulière pour cette 
carte postale de l’église : elle est 
revenue à Bouvigny 100 ans jour 
pour jour après avoir été écrite ! 
J’évoquerai le périple de son auteur 
dans le prochain bulletin. 

« Le 17. Oct 14               Ma chère petite, 
Dieu (nous y croyons tous, en guerre il 
le faut bien) a voulu qu’aujourd’hui 
dimanche, nous soyons en cantonnement 
d’alerte. Cela a permis à beaucoup de 
soldats d’aller à la messe ; une messe peu 
banale, avec accompagnement de grosse 
caisse. La grosse caisse c’est le canon, 
qui faisait trembler l’église violemment, 
en ses vitraux et en ses voûtes. 
Bonjour ma chérie, je t’embrasse très 
doucement. » 

la suite de l’article : «  un miracle en mars »  du bulletin n° 16.  
Le 24 juin 1738, c’est à cette date 
que la procession est partie de 
Boyeffles pour arriver à Arras. Le 
rassemblement vers le lieu du 
miracle n’est pas facile à trouver 
dans les archives : il faut avancer 
des hypothèses à défaut de 
preuves tangibles. Il n’y a pas de 
trace de calvaire autre que celui 
qui se trouve dans la chapelle de 
Boyeffles. Celle-ci n’est pas très 
ancienne, elle existe depuis 
quelques générations à peine. 
Propriété de la famille Hachin, 
elle n’est pas précisément datée. 
Plus curieux car peu courant, un 
calvaire à l’intérieur de cette 
chapelle suscite bien des 
questions. Un élément dans la 
croix qui semble aussi différer de 
ce que l’on peut voir 
habituellement.  La poutre 
horizontale nommée Patibulum 
semble être trop courte et, si on 
ajoute à cela la présence insolite 
d’un calvaire au sein même de la  
chapelle, on peut se poser la 
question de la présence de celui-ci 
antérieurement à la construction 
de celle-ci.   
Malheureusement, qu’il s’agisse 
de l’un ou de l’autre, rien ne 
permet de les dater pour le 
moment. 

Certes, la datation d’un édifice 
n’intéresse pas le plus grand 
nombre, mais pour les passionnés 
d’histoire locale, c’est une véritable 
et captivante enquête. Connaître son 
passé permet de mieux préparer 
l'avenir ! 
Arras a vécu un évènement 
marquant qui a déplacé des 
processions de toute la région.  
Voici les dates pour nos voisins les 
plus proches : le 15 juin Lens et 
Liévin, le 24 juin  Bully, le 4 juillet 
Hersin,  le 17 juillet Gouy-Servins, 
mais aussi 240 autres paroisses de la 
région sans oublier la Picardie, les 
Flandres le Cambrésis et les Pays-
Bas autrichiens (Belgique et Pays-
Bas actuels).  A suivre… 

Frédéric Guillaume 

Si on imagine la présence d’un calvaire 
en ce lieu en 1738, on ne trouve pas sa 
présence dans les  cadastres précis de 
1810. L’explication en est toute 
simple : la révolution de 1789 a mis à 
mal les édifices religieux et beaucoup 
de calvaires ont été détruits ou 
couchés au sol. Ils sont certainement 
restés sur place.  
Une fois les épisodes de répression 
révolutionnaire passés,  on peut 
imaginer leurs redressements.   
 
Y aurait-il eu un calvaire qui eût subi 
les affres de l’histoire et du temps ? 
Une fois retrouvé, a-t-on retravaillé la 
longueur du Patibulum ? L’a-t-on 
placé dans la chapelle à l’abri des 
intempéries? Notre village recèle 
encore bien des secrets.  

Chapelle–calvaire de Boyeffles 

Vitrail Arras 
Détail    
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Epandage à Bouvigny-Boyeffles ! 

Mariella Chaffaux 

Epandage à Bouvigny-Boyeffles : 
exploitation d'une unité de 
méthanisation par la Sté Rebreuve 
Energie sur cette commune. Le 
digestat (à ne pas confondre avec le 
compost) est un des 2 résidus, au 
même titre que le biogaz, issu du 
processus de méthanisat ion 
(digestion anaérobie) de la matière 
organique (il s'agit d'un résidu 
solide ou liquide pâteux composé 
d'éléments organiques non dégradés 
et de minéraux) - devaient être 
épandus dans notre commune et 
notamment à proximité des 
habitations situées près du château 
d'eau - rue Roger Salengro .  
M. Viseux, lors du Conseil 
Municipal du 12/06/2014 a sollicité 
l'avis du Conseil et, à l'unanimité, ce 
dernier a donné un avis défavorable 
à ce projet. Pour autant, tout n'est 
pas terminé... En effet, c'est la 
Préfecture qui décidera, si oui ou 
non, l'épandage aura lieu à 
Bouvigny ; dans quel délai ?.... 

Qu’est ce que la méthanisation ? 
La méthanisation est un processus 
naturel de dégradation biologique 
de la matière organique dans un 
milieu sans oxygène due à l’action 
de multiples micro-organismes 
(bactéries). Elle peut avoir lieu 
naturellement dans certains milieux 
tels que les marais ou peut être mise 
en œuvre volontairement dans des 
unités dédiées grâce à un 
équipement industriel. 
 
Elle produit un gaz, appelé biogaz, 
composé principalement de 
méthane (de 50 à 70%) et de dioxyde 
de carbone. C’est le méthane 
contenu dans le biogaz qui lui 
octroie ses vertus énergétiques. 
Cette réaction produit également un 
résidu, appelé digestat, qu’il 
est  ensuite possible d'utiliser  en 
t a n t  q u e  fe r t i l i s a n t  p o u r 
l’agriculture. 
Le  biogaz produit  par  la 
méthanisation peut être valorisé de 
différentes manières : 
 

- par la production d’électricité et de 
chaleur combinée dans une centrale 
en cogénération ; 
- par la production de chaleur qui 
sera consommée à proximité du site 
de production ; 
- par l’injection dans les réseaux de 
gaz naturel après une étape 
d’épuration (le biogaz devient alors 
du biométhane) ; 
- par la transformation en carburant 
sous forme de gaz naturel véhicule 
(GNV). 
 
ATTENTION DANGER ! 
 
L'ANSES (Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, 
de l'Environnement et du Travail), 
dans un avis récent (N° 2014-SA-
0064 du 6 mai 2014) lance un cri 
d'alarme : 
- L'homologation des digestats n'est 
pas possible en l'état, faute de 
pouvoir s'assurer de l'innocuité de 
ces produits tant pour la santé 
publique que pour l'environnement. 

Panorama du village et Notre-Dame de Lorette en carte postale. 
Pour promouvoir le village et soutenir les actions de l’association, Bleu 

Blanc Vert vous propose de nouvelles cartes postales (ci-contre). La 

première représente un panorama du village prise du haut du clocher de 

l’église Saint-Martin. Elle vous présente sous un  large format : l’école , la 

fontaine, la mairie et les commerces, au loin les terrils de Loos les plus haut 

d’Europe 140 mètres! La seconde est une série spéciale, elle est la 

représentation de l’affiche de la marche du souvenir sans les inscriptions 

bien entendu. Elle représente la position de l’ancienne chapelle avant la 

guerre dans le paysage actuel.  

Vous pouvez dorénavant vous les procurer 

directement en vous adressant aux membres de 

l’association le jour de la marche du souvenir le 23 

novembre mais également  lors du marché de Noël.. 

Pour toute commande, vous pouvez également nous 

contacter par courriel : bleublancvert@laposte.net ou 

télécharger le bon de commande : 

Panorama du village 

La chapelle de notre dame de Lorette 

http://bouvignyboyeffles.free.fr/bondecommandecartepostale.pdf 

http://bouvignyboyeffles.free.fr/bondecommandecartepostale.pdf
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Comité de lecture :  Mariella & Denis CHAFFAUX , Romain DEBAILLEUL, Jean-Francis DEFOSSEZ, Frédéric GUILLAUME, , Raphaëlle 

NALASKOWSKI ;Sysvie  CZAJA.                                                

Tarif d'adhésion : 10 € annuel, Téléphone : 06 37 68 82 23                                             

Epandage ! Qui d’autre ? 
En plus de la société Rebreuve Energie, il y a la société Roquette avec le lysol et Mac Cain avec des résidus de pom-

me de terre. Toutes les 3 participent à l’épandage de déchets industriels sur la commune. Frédéric Guillaume 

Voici un des derniers rapports 
explicatifs sur l’exploration du 
gaz dans notre région. Ce 
document en date du 30 août 
2014 est une synthèse. Pour le 
moment, il faut être en effet très 
prudent sur le sujet : le Préfet a 
demandé à l’exploitant de ne pas 
entreprendre les travaux 
envisagés rue de Lucheux. Un 
dessin vaut mieux qu’un long 
discours. Toutefois, la lecture du 
document à télécharger ci-
dessous* n’est pas à négliger.  

 

Si vous recherchez des informations sur le forage à Bouvigny, il faut toujours garder à l’esprit son nom de 
baptême : « les quinze » ! A la lecture, le forage des quinze ne nous parle pas forcement, mais il s’ agit bien de 
forage à Bouvigny, à droite en remontant la rue de Lucheux. Dans un prochain bulletin, nous dévoilerons la 
nouvelle arme des exploitants pour convaincre les politiques d’accepter les forages. 
 
* http://bouvignyboyeffles.free.fr/synthese.pdf Frédéric Guillaume 

Subvention ! 
Pour son fonctionnement, l’association a demandé une subvention exceptionnelle 

au conseil municipal. Cette subvention n’interfère en rien dans le fonctionnement, 

l’esprit critique et d’analyse que notre association vous apporte. Comme tous 

citoyens dignes de ce nom, notre liberté d’expression reste totale avec ou sans 

subvention. Pourquoi demander une subvention ? Tout simplement pour 

continuer d’exister et de développer d’autres activités. La réponse fut sans 

surprise, elle crée un précédent unique dans la vie communale en refusant 

d’octroyer cette subvention. Plus ennuyeux dans un monde dit de démocratie, 

l’argument est que notre journal est politique, depuis quand informer la 

population devient un acte de ce type ? Si l'information dérange certains, elle ne 

dérange pas les démocrates. L’argument courageux d’un conseiller, le seul à 

intervenir, est que nous ne proposons pas de projet. J’invite donc les associations à 

bien réfléchir pour 2015 sur leurs activités, au risque de perdre leurs subventions 

et je les invite à ne jamais critiquer la politique communale pour les mêmes 

raisons. La démocratie reste décidément bien fragile. 
Frédéric Guillaume 


