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http://bouvignyboyeffles.free.fr/Bulletin18.pdf 

La 4G, la fibre optique en 2020… ! Contactez dans tous les cas votre propre opérateur pour en savoir plus. 
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Frédéric Guillaume 

Un point sur la 4G/ADSL et ce long 
serpent de mer. Il faut au préalable 
consulter la couverture par 
opérateur. Bien entendu, chaque 
fournisseur surestime sa propre zone 
couverte. Il faut donc passer par  
un indépendant pour retrouver  
la véritable couverture sur  
l a  commune de  Bouvigny.  
En voici un qui me semble plus 
proche de la réalité au vu des tests 
effectués en condition réelle :  
http://www.edcom.fr/reseau-4G.html   

Techniquement, la 4G est un plus sur 
les Smartphones gourmands en 
données et ultra-connectés aux 
divers réseaux sociaux.  

L’utilisation possible sur un 
ordinateur est directement liée à 
l ’aval  de  l ’opérateur  pour 
l’utilisation de la fonction modem du 
téléphone.* Il faut bien entendu 
vérifier la limite d’utilisation en 
téléchargement de données. Le plus 
souvent de 20Go avec réduction (de 
la vitesse) en cas de dépassement. 
Pour faire très simple : Pour une 
utilisation courante, la 4G est une 
bonne alternative ! Mais pour des 
téléchargements de films en HD par 
exemple, les 20Go seront très vite 
at te ints .  La seule  solut ion 
vér i tab lement  e f f icace  sans 
restriction d’utilisation est un réseau  

Plan Local Urbanisme ou PLU Paris 13 nov 2015 

Il serait désormais structuré en 3 
chapitres : 

• l’affectation des zones et la 
destination des constructions ; 
• les caractéristiques urbaines, 
architecturales, naturelles et 
paysagères ; 
• les équipements et les réseaux. 

Un registre en mairie permet de 
recevoir les remarques après 
consultation du document.  

NB : Celui-ci devrait être en ligne sur 
le web pour une accessibilité, une 
lecture et  analyse plus aisées. 

Par ce document, il s’agit de dessiner 
l’avenir de Bouvigny pour les années 
à venir. L’importance du diagnostic 
réalisé et présenté par la société 
URBYCOM  à l’initiative et sous la 
responsabilité de la commune 
pourrait changer le visage du village.  
 
Certains seront ravis financièrement 
de voir leurs terrains devenus 
constructibles, d’autres seront déçus 
de voir leur village transformé à 
cause de nombreuses habitations 
s up p l é m e n t a i r e s .  M a i s  p a s 
seulement. La nouvelle loi sur la 
refonte du règlement du Plan Local 
d’Urbanisme pourra être appliquée 
dès le 1er janvier 2016 selon Sylvia 
Pinel, ministre du Logement.  

Une salle de concert, un groupe 
californien venu apporter leurs 
musiques ici, chez nous, à Paris. Une 
rencontre sportive amicale entre 
deux pays autrefois ennemis. Des 
amis, assis à la terrasse d’un café, un 
verre à la main qui parle de tout, de 
rien. Le silence des armes, puis les 
larmes. Une kalachnikov a rompu le 
pacte d’une vie presque tranquille, 
de la vie de tous les jours de 
beaucoup de français. Tout n’était 
certes pas parfait, mais pas si mal 
avant les bombes, avant le 13 
novembre. Le 14, des concerts sont 
annulés, des matchs reportés, les 
traces de sang sur les terrasses sont 
tenaces. Et toutes ces familles 
endeuillées. Pauvres gens assassinés 
lâchement ... 

performant en ADSL ou, l’idéal, en 
fibre optique (avec un surcoût à 
prévoir pour l’abonnement). 
Habitués de longue date aux 
promesses en tous genres sur le 
déploiement d'un tel réseau, nous 
attendons inlassablement, un doigt 
sur la souris, la page Web tant 
désirée !  Chat échaudé craignant  
l’eau froide, nous sommes donc très 
en attente de promesses tenues.  

Pour le moment, il nous faut 
redoubler de patience. D’abord, pour 
les téléchargements et ensuite pour 
2020 !   

* Il existe des clé USB 4G 

http://bouvignyboyeffles.free.fr/Bulletin17.pdf
http://www.edcom.fr/reseau-4G.html
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Lettre du poilu Sauzeau : http://bouvignyboyeffles.free.fr/Bulletin17.pdf 

Frédéric Guillaume 

Il n’y avait pas beaucoup d’indices 
sur la précédente lettre parue dans le 
bulletin 17 : une date et une adresse 
à Bordeaux en 1914 au nom de 
l’épouse (Sauzeau). Pour un début 
d’enquête, cela semblait mince pour 
retrouver la trace de ce soldat. Après 
un recensement de tous les soldats 
portant ce nom (très courant en 
Gironde), je devais retrouver le bon 
soldat et identifier son prénom. 
Chose faite grâce à la date de sa 
présence dans notre secteur, mais 
aussi et hélas grâce à son décès.   

Un seul soldat avec le nom Sauzeau 
était présent chez nous avec son 
unité. Arrivé le 12 octobre, il 
combattait à cette date à la halte de 
Vermelles et Mazingarbe. Durant la 
semaine de présence à la date du 17 
octobre, son régiment a perdu 305 
soldats et 9 officiers. Fin juin, on 
retrouve le régiment pour de lourds 
combats à Lorette. Après un repos 
fin août, loin du front, dans le nord, 
on le retrouve à Neuville-Saint-Vaast 
pour de terribles épreuves.  

La guerre continue: Ypres et le début 
des gaz mortels, la Somme, 
l’Alsace... 
Pierre Sauzeau n’est pas mort au 
combat. Il s’est éteint dans un hôpital 
d’Orléans, après avoir connu des 
épreuves aujourd’hui inimaginables. 
C’est une maladie contractée au 
front qui aura raison de lui. Madame 
Sauzeau qui habitait 16, cour 
d’Alsace et Lorraine à Bordeaux sera 
veuve le 12 novembre 1917 de Pierre 
38 ans. 

Frédéric Guillaume 

Lettre d’un poilu 

Autre disparition, celle de M. Bernard Lenoble. Je ne vais pas pouvoir parler de lui aussi bien que sa famille ou ses 
amis. Je m’attacherai donc à souligner un côté de sa personnalité. Nous avions échangé lors de la tenue d’un 
bureau électoral sur sa passion pour la philatélie et même si nous ne partagions pas les mêmes thèmes de 
collection, j’ai retrouvé chez lui ce qui anime tout collectionneur : la passion ! Le visage qui s’anime pour en parler, 
le regard pétillant, le plaisir simple de communiquer sur ces petits rectangles de papiers dentés. Voila le souvenir 
que je garderai de M. Lenoble. 

Voici un texte écrit sur une carte 
représentent la brasserie de 
Boyeffles. Le texte a été corrigé 
partiellement. Ecrit dans des 
conditions difficiles, j’ai tenu par 
respect pour le soldat Renault à 
conserver son style. Au recto un 
ajout ou l’on peut lire : voila un an que 
je navigue dans ce pays, souvenir de 
votre cousin Joseph. Qu’est devenu ce 
soldat ? La suite prochainement. 

Déjà un peu plus d’un an que M. Roger Fasquel nous a quittés, après 27 ans 
passés comme instituteur, puis directeur à Bouvigny. Il était très impliqué dans 
la vie associative. Amoureux du patrimoine, il s’est investi pour sauver le 
château de Bouvigny. Il a beaucoup photographié son village. Pour toute une 
génération d’élèves, son souvenir reste gravé à jamais. Respecté et respectable, 
il a gardé les mêmes passions après avoir quitté Bouvigny en 1987. M. Fasquel  
s’est impliqué de la même façon dans la ville de Nœux-les-Mines.  
Il était indispensable d’évoquer sa mémoire et lui dire un grand merci pour la 
transmission de son savoir et de ses belles valeurs qu’ils nous a enseignées. 
 

Photo de classe de M. Fasquel en 1975. Pour consulter l’intégralité de la photo, 

téléchargez la version en couleur en cliquant sur le lien ou copiez cette adresse dans 

votre navigateur internet : 

 http://bouvignyboyeffles.free.fr/image/RFasquel1975cm2.jpg  

Frédéric Guillaume 

Hommage 

Bouvigny, le 26 décembre 1915                                             Chers cousin et cousine, 
Deux mots pour vous donner de mes nouvelles et en même temps pour en recevoir 
des vôtres. Moi la santé est toujours très bonne pour l’instant et j’espère que ma 
carte vous trouvera de même à l’arrivée. J’ai reçu la lettre du  cousin Denis qui m’a 
fait beaucoup plaisir. Je vois que vous étiez tous en bonne santé et de voir qu’il a été 
passé 15 jours en permission cela fait toujours plaisir de revoir son vieux pays. 
Chers cousin et cousine je vais vous dire que je suis toujours à mon poste 
d’ordonnance pour l’instant. Dans Pas-Calais il fait un triste temps, l’eau tombe 
tous les jours….. Cette carte que vous envoie c’est là que je suis avec mon cheval. 
C’est à quatre kilomètres de la ligne de feux. Ce soir les boches…. ont bombardé le 
patelin. Ils ont envoyé une quinzaine d’obus, il n’y a pas eu de mal. Chers cousin  
et cousine, je vais vous quitter, car voilà l’heure d’aller me coucher. Je termine  
ma carte en vous embrassant de tout mon cœur. Votre cousin pour pour la vie. 
                 Joseph Renault 

http://bouvignyboyeffles.free.fr/Bulletin17.pdf
http://bouvignyboyeffles.free.fr/image/RFasquel1975cm2.jpg
http://bouvignyboyeffles.free.fr/image/RFasquel1975cm2.jpg
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Etat de santé de notre église… 

Denis  Chaffaux 

Le clocher de l’église Saint Martin  

Frédéric Guillaume 

Tout récemment, j'ai pu constater 
l'état d'avancement des travaux car, 
avec l'autorisation de M. le Maire, je 
suis monté sur cet échafaudage 
impressionnant... tant par sa hauteur 
que par les bâches qui l’entourent. Il 
faut dire que la sécurité y est très 
importante et de ce fait, les hommes 
qui y travaillent simultanément sont 
peu nombreux.  

L’église connaît  une restauration 
partielle. Petit retour en arrière sur 
cette aventure ô combien difficile. 
L’église se dégradant rapidement, un 
groupe d’habitants décide de fonder 
une association pour aider la 
commune à apporter les 20% du 
montant des travaux. C’est le seuil 
qui permet de déclencher les 
diverses subventions nécessaires à 
réaliser l’opération, la somme 
globale étant trop importante pour 
une petite commune déjà endettée.  

L’association Sauvons Notre Eglise, 
au fil des ans, a récolté pratiquement 
40 000 €, ce qui permet d’alléger le 
montant du prêt et le ramène pour la 
commune à 56 500 €. Merci donc à 
SNE pour l’investissement que cela 
représente et merci à tous les 
donateurs. 
L’édifice de la commune aura encore 
besoin de votre bienveillance : il faut 
bien comprendre que cette 
restauration est la première tranche 
concernant exclusivement le clocher.  

La création de l’association SNE et le 
travail accompli toutes ces années 
sont les éléments déclenchants de 
cette restauration.   
Les donateurs représentent les dons 
et l’intérêt porté au patrimoine, et 
pour n’oublier personne, ce qui 
serait  injuste, le travail réalisé par le 
cabinet d’architecture et en mairie 
pour le montage complexe du 
dossier. 

haut, cette jolie toiture en bois qui 
sera recouverte d'ardoises va 
redorer notre belle église. Il est 
aussi possible de voir, au niveau de 
la cloche, que des poutres ont été 
remplacées. Oui, nous pouvons le 
dire, les travaux sont en bonne voie, 
même si, de l’extérieur, on ne peut 
s’en rendre compte au premier 
coup d’œil. Mais en parallèle de cet 
aspect technique, il y a une 
découverte que, personnellement, je 
ne m'attendais pas à faire... Des 
inscriptions !  

Oui des inscriptions taillées dans la 
pierre que des soldats, des habitants 
ont laissé derrière eux  telle "Mayeur 
1817" ou encore "W. Greenwood 
24TH Canadians" mais aussi 
"A.B  Guizon 1817". Quelle émotion 
de découvrir que ces hommes (qui 
surveillaient l'horizon) voulaient 
laisser une marque de leur 
passage obligé…  

Il a fallu d'abord me remettre de 
cette escalade et du fait qu'à chaque 
palier, il y avait tant de choses à 
contempler (c'est qu'il est haut notre 
clocher avec ses presque 20 
mètres ! ). Un superbe panorama que 
l'on découvre une fois arrivé au 
sommet. Vraiment, quelle belle 
campagne que la nôtre ! Tantôt 
vallonnée, tantôt plate... Mais bon, là 
n'était pas mon but premier et très 
vite, le constat de travaux a repris le 
dessus.  
Donc, à chaque palier, j'ai vu que 
certaines pierres ont été remplacées, 
des parties renforcées et, tout en 

Et l’association Sauvons Notre Eglise... 
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http://bouvignyboyeffles.free.fr/bondecommandecartepostale.pdf 

8ème MARCHE du SOUVENIR 22 Novembre 2015 

Coll : Frédéric G 

Expo Arthur Mayeur - mai 2015 

Frédéric Guillaume 

Il y avait une expo à ne pas manquer sur notre artiste 
local Arthur mayeur. C’est celle réalisée par son arrière
-arrière petit- fils Loïc. Elle n’était certes pas à deux 
pas. Partageant le même attrait pour l’artiste,  
un week-end rapide de 2 jours dans la Sarthe 
s’imposait naturellement. L’exposition était riche en 
tableaux et gravures mais aussi dans les outils et les 
objets du quotidien. J’évoquerai également le caractère 
humain de ce déplacement avec la rencontre avec une 
partie de la famille de M. Mayeur, un riche échange 
avec Guy et Serge sur l’atelier du graveur dans la ville 
de Sagy et sur la seconde concession dans la dite ville 
acquise à perpétuité par le maître ont approfondi mes 
connaissances sur l’artiste. J’ai profité du déplacement 
pour offrir à Loïc une rare planche non découpée de 
gravures sur la cité médiévale de Carcassonne. Une 
très belle pièce de la collection exposée m’a 
particulièrement interpelé en tant que Bovénien. Je 
reviendrai sur celle-ci dans le prochain bulletin de 
l’association. En illustration vous trouverez l’oratoire 
de notre Dame de Lorette, gravé par Arthur Mayeur. 
Celle-ci  n’était pas exposée à Saint-Cosme-en-Vairais. 
L’œuvre est si vaste qu’il est bien difficile de tout 
rassembler.  

Ci-dessus, la chapelle privée* (oratoire) d’Aix-Noulette 
où les soldats de la première guerre déposèrent  des 
petites prières dans les interstices des pierres. Cette 
chapelle privée au fronton gravé d’un aigle et d’un 
serpent mériterait pour cela une attention particulière 
pour en préserver le souvenir et l’architecture. 
 
* partiellement en ruine aujourd’hui. 

C'est le 22 novembre que nous découvrirons le nouveau tracé de la 8ème Marche 
du Souvenir. Comme tous les ans, elle démarrera à 9h00 de Bouvigny pour une 
boucle d'environ 13 km (avec option pour la réduire à 6,5 km). Une collation sera 
offerte aux participants à mi-chemin , il en sera de même au retour. Une tombola 
gratuite clôturera le périple. 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 participation. Pour les marcheurs occasionnels, les 
chaussures de randonnée sont vivement conseillées. Parcours fléché et encadré 
pas l'association. Chiens tenus en laisse acceptés.  

Créé en 1910, Excelsior est un des premiers quotidiens français 
illustré de photographies. L’affiche est une couverture du 
journal modifiée. Il existe un livre : Jours de guerre, 1914-1918, Les 
trésors des archives photographiques du journal Excelsior, par Jean-
Noël Jeanneney, aux éditions Les Arènes. 

Expo A. Mayeur 2015 

Frédéric Guillaume 

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

