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Frédéric Guillaume 

Janvier est la période de l’année la 
plus propice aux bonnes résolutions. 
Tout naturellement et sincèrement, je 
présente à tous les lecteurs au nom 
de Bleu Blanc Vert mes meilleurs 
vœux pour l’année nouvelle et plus 
particulièrement des vœux de bonne 
santé. De là en découlera simplement 
le bonheur. Le vœu de paix que l’on 
peut souhaiter à tous les peuples 
n’est pas une évidence pour tous. La 
région l'a choisie comme emblème 
pour l’installation du Louvre Lens : 
« La liberté guidant le peuple » d’ 
Eugène Delacroix. Ce tableau dépeint 
les évènements du 2 mars 1830 
(Charles X signe et publie dans « La 
revue : le Moniteur » 4 ordonnances 
tendant à supprimer la liberté de la 
presse et à modifier la loi électorale. 
La révolution éclate !) 
Bien des peuples, pourtant des 
« formes » de démocraties, ont choisi 
comme leader des « Poutine » ou des 

«Erdoğan». D’autres s’imposent 
comme en Corée ou en Syrie. Pire 
encore, ceux qui proclament un 
nouvel état : Daesh.  Ils tentent tous 
de déstabiliser la presse, soit en 
arrêtant et en assassinant les 
journalistes, soit en modifiant les lois 
pour les réduire au silence. Ces  
«leaders» constituent une menace. 
Pourtant, par peur ou par désir de 
briller, les petits Poutine en 
puissance qui gravitent autour des 
grands laissent faire. Ce laxisme, 
cette dérive risquent bien de nous 
entraîner  dans une spirale 
irréversible. Le cas est encore plus 
grave lorsqu’il s’agit d’une élection 
gagnée. Fort d’un mandat, ces 
leaders pensent être en osmose avec 
leur peuple. L’histoire montre qu’un 
chef adulé est capable du pire et 
l’histoire de l’Allemagne en 
témoigne. Si un vœu pour 2016 est 
vraiment d’actualité, c’est bien le 

vœu de liberté et ce pour tous les 
peuples. Cependant,  la liberté ne 
dépend pas d’un chef, mais du 
peuple lors des élections et de ceux 
qui ont la responsabilité de partager 
le pouvoir et qui n’osent pas 
s’opposer. Pourtant, la liberté est un 
bien acquis avec force à travers les 
siècles. Delacroix signe une œuvre 
riche en émotion, tous les peuples, 
citoyens, ou élus devraient être 
attachés à la liberté comme au bien le 
plus précieux. Les Poutine et les 
cohortes de pseudo sympathisants 
intéressés par les miettes du 
pouvoir  sont de réelles menaces 
pour la stabilité des institutions  
et pour la liberté d’expression. Alors, 
pour 2016, santé, bonheur, et liberté 
pour tous. 3 vœux, 3 mots qu’il est 
bien difficile de maîtriser. 3 vœux 
que je vous souhaite sincèrement. 
Vœux certes atypiques, mais 
cruellement d’actualité.  

Il y a un an : Il dessinait rond, mais il pensait aiguë ! 

Tout a déjà était dit, vu et relaté. 
L’information en continu nous a fait 
vivre l’horreur en direct, le 
dénouement. La mobilisation 
mondiale pour la liberté. Puis, la une 
de Charlie hebdo « tout est 
pardonné » et pourtant, la colère 
persiste, les obsèques retransmises en 
direct déchirent le cœur et l'âme. Un 
mélange de larmes et de rage, on ne 
peut pas tout pardonner et c’est 
encore une forme d’humour que de 
l’écrire à la une d’un journal.  

« Il dessinait rond, mais il pensait 
aiguë » : Jack Ralite a parfaitement su 
synthétiser l’esprit de Charb et parce 
qu’il avait la faculté de dessiner un 
message, Daesh avait placé Charb en 
2013 dans une liste de cibles à 
abattre. 
Soyons vigilants, la liberté commence 
à nos portes. Tout le monde n’est pas 
Charlie, mais tout le monde peut le 
devenir. Pour soutenir la liberté on 
peut acheter Charlie, on peut aussi 
accepter les différences, offrir une 

t r ib une  l ib r e ,  év i t e r  t o ut e 
discrimination et garder son esprit 
d’analyse. Tout le monde n’est pas 
Charlie, mais tout commence là,  par 
des choses simples. Charlie hebdo est 
une tribune libre, mais le prix de la 
liberté d’expression a coûté cher à la 
France : des femmes, des hommes 
tués gratuitement, lâchement. Nous 
ne sommes pas prêts d’oublier tous 
ces visages. Comment oublier, même 
1 an après ? Comment oublier le 
massacre du Bataclan fin 2015 ? 
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8ème Marche du Souvenir  le 22 Novembre 2015  

Frédéric Guillaume 

Un idiot à Marqueffles... 

Frédéric Guillaume 

Il nous faut rester en colère face à 
l’innommable, ne jamais perdre de 
vue que tous nos acquis sont des 
biens précieux et qu’à nos portes, ici, 
en France et dans le monde, il y aura 
toujours des gens capables de mettre 
à mal les symboles de la république.  
La France est debout, elle a troqué la 
baguette et le béret  contre un journal 
satirique et une pancarte à la main : 
nous sommes Charlie. Elle manifeste 
comme à chaque fois dans les 

moments dramatiques de son 
histoire pour clamer le mot 
« Liberté ». 
À tout jamais, le 7 janvier et le 13 
novembre  resteront des jours clefs 
de l’histoire du monde, comme le 11 
septembre aux Etats-Unis  D’autres 
horreurs sont reléguées au second 
plan. Elles sont toujours d’actualité. 
Restons en colère face à Boko Haram 
qui enlève des jeunes femmes des 
enfants et massacre des villages au 

cœur de l’Afrique. Restons en colère 
face à l’obscurantisme. On ne peut 
pas se voiler la face, jamais. Tous 
ceux qui s’opposent à la liberté 
d’expression s’attaquent au principe 
même de notre démocratie. Restons 
Charlie, fiers de notre France, de ses 
valeurs, de son drapeau de notre 
histoire et du symbole fort, gravé aux 
frontons de nos institutions : Liberté 
Egalité Fraternité ! 

Et oui, déjà 8 ans, la première ayant 
eu lieu le 23 novembre 2008... Cette 
année encore, la matinée a été 
ensoleillée et a permis aux presque 
100 participants de profiter de ce joli 
moment, d'effort soit, mais aussi de 
convivialité. C'est, en effet, toujours 
dans une bonne ambiance que nous 
retrouvons, dans un esprit de 
mémoire, les chemins empruntés 
jadis par les soldats de plusieurs 
nations pour rejoindre le lieu de 
bataille. Bien sûr, l'équipe de Bleu 

Blanc Vert encadre et soutient les 
marcheurs aux passages difficiles 
mais les marcheurs s'encouragent et 
s'entraident entre eux. On imagine ce 
que pouvait être la marche des Poilus 
du cantonnement à Bouvigny vers le 
front sur la colline de Notre Dame de 
Lorette... Un petit extrait de la 
chanson de Craonne nous en donne 
une idée (...) "Quand au bout d'huit 
jours, le r'pos terminé, On va 
r'prendre les tranchées, notre place 
est si utile que sans nous, on prend la 

pile. Mais c'est bien fini, on en a 
assez, personn' ne veut plus marcher, 
Et le cœur bien gros, comm'dans un 
sanglot On dit adieu aux civ'lots. 
Même sans tambour, même sans 
trompette, On s'en va là haut en 
baissant la tête" (...). Merci à ces 
courageux soldats et merci à tous 
ceux et celles qui ont participé d'une 
manière ou d'une autre à cette 
marche. Rendez-vous le 20 
novembre 2016... 

Malveillance ou bêtise ? Pour la marche, nous 
accueillons des visiteurs qui ne connaissent pas le 
village. Nous les guidons donc par un fléchage sur 
toute la boucle de la marche. A Marqueffles, des 
flèches ont disparu. Esprit simplet ou acte stupide, le 
résultat est identique, nous avons la responsabilité 
du bon déroulement de l’événement annuel. Alors si 
à l’avenir, cette personne à l’esprit étroit récidive, 
nous ne manquerons pas, hélas,  de déposer une 
plainte. Essayez donc de réfléchir avant d ’agir ou au 
minimum de respecter le travail d’autrui. 

Mariella Chaffaux 

Remerciements 

Photo : Fred G 

Pour leurs soutiens, merci au musée du Louvre-
Lens, l’office du tourisme de Lens Liévin, aux 
musées de la mine d’Auchel et de la coupole 
d’Helfaut, le musée Franco Australien de Villers 
Bretonneux, le musée Somme 1916 Albert, 
l’estaminet de Lorette : l’abris des visiteurs, Société 
Descamps, jardinerie gammVert d’Aix-Noulette et la  
municipalité.  
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Troisième dimanche de l'Avent  

Frédéric Guillaume 

Mariella Chaffaux 

Frédéric Guillaume 

Frédéric Guillaume 

La télévision (TNT ) passe à la HD (Haute Définition) le 5 avril 2016 
« Sous peine de ne plus recevoir la 
télévision, il faut vérifier votre 
équipement. » 
1er cas : vous recevez déjà des 
chaines en HD un logo sur la chaine 
ARTE apparaît : ARTE HD Canal 57 
par exemple.  Il n’y a rien à changer, 
sauf une recherche de chaîne à 
effectuer le jour du basculement.  

2ème cas :  vous ne recevez pas de 
chaine HD mais votre équipement 
indique le logo TNT HD, HD TV ou 
HD-READY. Une recherche de 
chaîne devrait résoudre le problème.  
3ème cas : votre équipement 
n’indique pas de logo HD, vous ne 
recevez pas de chaine HD. Il vous 
faut un équipement aux nouvelles 

normes HD. Ces décodeurs se 
trouvent à partir de 20/25 euros.  
Il faut juste veiller lors de l’achat à ce 
qu’il possède le branchement 
adéquat avec le téléviseur : une prise 
Péritel ou sur les téléviseurs moins 
anciens une prise HDMI. 

J’ai testé pour vous 
Depuis bien longtemps, il n’est plus 
possible de mettre aux encombrants 
des pneumatiques ou des tôles 
fibrociments. Il existe une solution 
gratuite et simple pour se défaire de 
ses encombrants en toute légalité. 
Pour les adeptes d’incivilités, on peut 
donc oublier les décharges sauvages 
dans les chemins ou les bois. Rendez-
vous donc exclusivement à 

Sallaumines, rue de Guînes, parc 
d'Activités de la Galance. Pour les 
pneumatiques, un container est à 
votre disposition, c’est extrêmement 
simple. Les déchets d'amiante 
doivent être amenés dans un 
emballage fermé (sac poubelle, film 
étirable...) Les usagers peuvent venir 
retirer du film étirable en déchèterie 
de Sallaumines puis filmer leurs 

déchets chez eux*. Pour ces derniers, 
il faut passer à l’accueil et remplir un 
petit formulaire avec Nom, prénom 
et adresse. Formalité pour éviter 
d’éventuels abus. J’ai testé ce 
service : simple, efficace et 
totalement gratuit !  (pour le moment) 
 
*Veuillez prendre les précautions nécessaires 
lors de leurs manipulations 

Vous et votre argent : la loi Eckert  (Comptes bancaires inactifs) 
Depuis le 1er janvier 2016, la loi 
prévoit que désormais, après un 
délai de dix ans sans opérations ou 
contact d’un client avec sa banque, 
les sommes présentes sur son compte 
bancaire inactif seront versées à la 

Caisse des Dépôts et Consignations. 
Si vous avez un compte comme un 
livret A ouvert il y a très longtemps 
par exemple dans ce cas, prenez 
contact simplement avec votre 
banque pour ne pas perdre vos 

placements. Une fois l’argent versé à 
la Caisse des Dépôts, il reste 
néanmoins un délai de 20 ans pour 
réclamer les fonds.  

En ce 3ème dimanche de l'Avent (13 
décembre 2015), notre belle église St 
Martin a accueilli les enfants du 
catéchisme, en particulier ceux qui se 
préparent à la première Eucharistie 
(Communion). La messe, célébrée 

par l'Abbé Legrand, a donc réuni les 
parents, les proches et les amis des 
enfants mais aussi les bovéniens. 
Nous avons pu profiter d'un joli 
tableau présenté par les enfants et de 
la crèche traditionnellement présente 

dans l'église pendant cette période de 
Noël. L'aide précieuse des amis de St 
Martin, de Mr et Mme Gouy et de 
l'équipe du catéchisme a permis de 
réussir au mieux cette célébration.  

PLU Les deux plus gros projets : 32 et 51 logements sur les 144 à l’ étude... 
Château d ‘eau de Marqueffles 

Denis Chaffaux 

image landsat  google 

https://www.labanquepostale.fr/professionnels/actualite/loi_eckert.html
https://www.google.com/maps/@50.4201719,2.6838795,623m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@50.42333,2.66578,17z/data=!3m1!1e3?dg=dbrw&newdg=1
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Frédéric Guillaume 

Créer pour s’occuper !  Dans l’attente 
du combat, les soldats attendent, 
retranchés dans leurs galeries ou 
dans les campements situés en 
seconde ligne où ils se reposent 
avant de retourner sur le front. Ils se 
trouvent désœuvrés. Cette situation 
donne naissance à un art populaire : 
Art du Poilu ou Art des tranchées. 
Pour passer le temps, certains poilus 
se mettent à fabriquer avec des 
matériaux de guerre ou de rebut des 
objets usuels, des bijoux, briquets  
qu’ils donnent à leurs familles, à 
leurs amis. Voici un courrier au dos 
d’une carte de Bouvigny qui illustre 
très bien la valeur d’une bague en 
aluminium promise à l’être aimée. 

 

Lundi 21 février 1916 
 
Ma chère Renée, je suis toujours en très 
bonne santé. J’ai quelque chose à te 
demander et je te prie beaucoup de me le 
dire à la réponse de cette carte. Combien 
de cartes postales  que ton album 
contient?  Ces jours derniers, j’ai fait 
faire une bague en aluminium pour toi 
ma chérie Renée. Je t’assure C’est une 
très jolie bague, je la garde dans mon 
porte feuille pour te la donner quand je 
serai auprès de toi et je fais faire  aussi 
un beau porte plume avec tes initiales 
dessus pour toi, et si je te demande 
combien que ton album contient de 
cartes, c’est pour te faire un autre beau 
cadeau. Bien le bonjour de ton fiancé.    

Bezagu Edmond. 

Voici des nouvelles du précédent  
soldat évoqué dans le bulletin 18 : 
Il n’est pas facile de récolter des 
informations sur un soldat.  
Joseph Renault n’est pas mort au 
combat, il n’apparaît en tout cas pas 
sur les listes des morts pour la 
France. Le bilan de cette guerre : près 
d'1 million et demi de Français morts 
étaient presque exclusivement des 
militaires, tués au combat ou morts 
des séquelles de leurs blessures ou 
de maladie entre 1914 et 1918. 
On considère qu'environ 500 000 
soldats sont morts après la guerre 
des suites de blessures ou de 
maladies contractées pendant le 
conflit.  

Lettre d’un poilu                               http://bouvignyboyeffles.free.fr/Bulletin18.pdf 

De la graine à la maturité de l’endive, chicon ou witloof... 
Il était une fois une graine avec 
toutes ses sœurs, mais laquelle?  
Je vais vous raconter son histoire : 
vous la mangez aussi bien dans le 
Nord que dans le Sud et ailleurs, 
pour arriver jusque dans vos 
assiettes et vous régaler.  
Au mois de mai : dans un beau 
champ bien préparé, une bonne terre 
avec de l'engrais le plus naturel 
possible, un tracteur et une machine 
agricole vont semer plusieurs 
rangées de graine d'endives. 
Lorsqu'elles sortiront de la terre à 2 
feuilles, il faudra les "biner", en 
retirer 1 sur 2 avec une hoette pour 
qu'elles grandissent aisément, aussi 
bien les feuilles que les carottes. 
L'herbe entre les rangées sera retirée 
avec une autre machine agricole. 
Vers le mois d'octobre les endives 
seront arrachées et coupées (le 
feuillage : il restera 2 cm de vert) par 
une entreprise agricole spécialisée, et 
elles seront transportées dans une 
remorque. Puis dans un grand 
terrain les carottes seront repiquées à 

la main ou dans des caisses et mises 
dans des "couches" (tranchées de 10 
m X 2 m de large et 15 cm de 
profondeur). Puis toutes les endives 
seront arrosées,  des tôles demi-lune 
les recouvriront. Il faudra les 
chauffer à 21 degrés pendant 21 
jours. Les endives devenues à 
maturité  d'une belle couleur jaune, il 
ne restera plus qu'à "casser"  
les endives (retirer la carotte  
de l'endive). Les carottes seront 
mangées par les moutons. Dernière 
opération pour qu'elles soient belles 
et appétissantes : il faudra les 
éplucher et les essuyer légèrement et 
là elles sont prêtes pour le voyage 
Nord/Sud et Ailleurs... Un grand 
merci aux Endiviers/Endivières car 
même si c’est mécanisé, ils sont 
indispensables et cela reste un métier 
dur car les endives sont des légumes 
d'hiver du Nord et de la Belgique. 
Privilégiez une bonne endive de 
pleine terre avec son papier bleu au 
dessus ou à l’abri de la lumière sinon 
la belle Endive jaune devient verte. 

Endive au jambon, braisée ou farcie à 
la viande ( comme une tomate).  
Sur ce, je vous souhaite bon Appétit... 
 

Nathalie Leclercq 

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

