
 

Le Mot du Président 
 

ous les bénévoles de votre 
Association Bouvignies 
Demain se joignent à moi 

pour vous adresser leurs 
meilleurs vœux pour 2015, santé, 
réalisation de vos projets et de 
ceux de vos proches. Que vos 
attentes soient récompensées et 
que vous soyez entendus. Nous 
avons une pensée toute 
particulière pour celles et ceux 
qui sont en situation de précarité, 
d'isolement ou de peine.  
L'année 2015 a débuté par des 
actes barbares, brutaux, qui ont 
endeuillé le pays et bien au-delà, 
violence que nous condamnons 
au nom des valeurs et principes 
républicains qui nous animent. 
L'année 2014 a connu de 
nombreuses manifestations au 

sein de notre 
commune. Nous 
saluons 
l'engagement de 
tous les 
présidents d'associations et les 
bénévoles, leur travail et leurs 
efforts soutenus. Notre association 
Bouvignies Demain a également 
mené à bien plusieurs 
manifestations que vous avez 
saluées avec enthousiasme et intérêt, 
ce qui nous amènent à les 
reconduire cette année avec 
quelques innovations sans doute : 
concours de selfies, chasse aux œufs 
de Pâques, troc-plantes, pyramide de 
chaussures, opération sapins de 
Noël, … 
Merci pour vos nombreux 
encouragements et à bientôt !
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Opération Sapins de Noël :                                                           	  
ébut décembre,  nous organisions pour la première fois l'opération Sapins de Noël, placée sous le 
signe de la mobilité douce et de la solidarité. C'est le Père Noël en personne en calèche tirée par 
Agape, jument de 4 ans, dirigée par Hervé et Pierre, qui en assura la livraison avec distribution de 

friandises aux enfants, aidé par les bénévoles de l'association à bicyclette. Partage aussi à cette veille de 
fête, puisque certains Bouvigniens, absents pour la fin d'année, 
nous avaient missionnés pour faire don de sapins à des familles 
dans la peine. Une photo immortalisant chaque  rencontre fut 
déposée dans les boites aux lettres des acheteurs, en échange ils 
nous firent parvenir une photo de leurs arbres décorés pour 
alimenter notre site internet.  

 
Et enfin, cerise sur la bûche, enlèvement des sapins début janvier 
pour un dernier voyage à la déchetterie. 
Bref, une opération menée de A à Z en toute convivialité et 
proximité comme nous les aimons, tout comme vous … prochain 
rendez-vous sapins en décembre 2015 ! 

 
Le	  monde	  associatif	  en	  deuil	  :	  

e monde associatif bouvignien est en deuil avec la disparition de Patricia Bonvalet. 
Toujours très active lors de nombreuses manifestations bouvigniennes : Comité des Anciens, 
Téléthon, Club Tendresse, CCAS... Patricia était toujours prête à apporter son concours.  

A son époux et à toute sa famille, notre association adresse ses plus sincères condoléances et ses pensées 
attristées. 
 

Atel iers  cuis ine  du Secours  Cathol ique à  Orchies  :  
 

0 Place Gambetta à Orchies, c’est le lieu de 
rendez-vous de deux bénévoles 
bouvigniennes du Secours Catholique: 

Marie-Claude et Marie-Thérèse avec leurs 
apprenti(e)s cuisinier(e)s et ce, tous les mardis.  

 
Ce mardi au menu: osso 
bucco de dinde avec riz, 
crème anglaise sur lit de 
framboises (du jardin de 
Marie-Thérèse et stockées 
au congélateur) 
accompagnée de cookies au 

chocolat. Tout est cuisiné sur place avec les bons 
conseils des cuisinières, pour des repas au plus 
juste prix, avec économie donc mais aussi dans 
un grand souci de variété et de plaisir. 
Cuisiner ensemble, voilà le canevas de ces 
matinées, sortir les personnes de leur isolement, 
tisser ou retisser des liens et éveiller l’envie de 
reproduire à moindre coût cette démonstration 
matinale. 
Les participants repartent chez eux avec le fruit 

de leur travail et le nombre de parts 
correspondant à celui des membres de chaque 
foyer. 
 
Le Secours Catholique essaie aussi de susciter 
des vocations de jardinier grâce à l’aide de Gilles 
et de la ville qui met quelques lopins à la 
disposition de l’association. 
Bonne volonté, gentillesse, disponibilité, bonne 
humeur tels sont les atouts majeurs de ces 
ateliers... un bel exemple du savoir-vivre tous 
ensemble dans un esprit de partage. 
Rendez-vous le lundi 16 février 2015 pour le 
prochain vestiaire (Salle Paroissiale, rue Albert 
Poutrain). 
 

 
NB: Une cocotte-minute neuve 
serait la bienvenue. 
Pour plus de renseignements: 
06.48.98.94.04 
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Louis Delbassée, Chevalier de la Légion d'Honneur : 
amedi 31 janvier 2015, Louis Delbassée fut promu Chevalier dans l'Ordre National de la Légion 
d'Honneur au titre du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. 

 
 
Lors d'une cérémonie placée sous le signe du respect et de l'émotion, 
Jacques Desbonnet, Délégué Départemental de la Fondation de  la Résis-
tance, Président de l'Union départementale du Nord et des Combattants 
Volontaires de la Résistance, Vice-Président Départementale des An-
ciens Déportés et Internés de la Résistance, Délégué Permanent du Mou-
vement de la Résistance "Voix du Nord" au Comité d'Action de la Résis-
tance remit à notre ami Louis Delbassée cette haute distinction en pré-
sence de nombreux élus et personnalités, des Anciens Combattants de 
Bouvignies et de Marchiennes, des représentants de 
l'intercommunalité, d'Associations bouvigniennes, 
dont la Société d'histoire locale...  

 
                                                                               

Syndicaliste et militant de tous temps, Louis Delbassée fut déporté en Allemagne 
(Oranienburg) de 1941 à 1945, victime de la barbarie nazie. Malgré les stigmates lais-
sés par ces années en enfer, il a perpétué le devoir de mémoire témoignant à l'école 
Pigeon-Vole de Bouvignies, au collège Jean Moulin de Flines-les-Raches, avec une 
foi inébranlable en l'Homme, en l'Amitié et la Solidarité entre les Peuples, dans le 
respect des libertés fondamentales de l'Homme et dans les valeurs républicaines. 

En novembre 2013, nous avions initié les retrouvailles d'Achille Blondeau et de  
Louis Delbassée au domicile de ce dernier. Retrouvailles émouvantes puisque les deux hommes ne 
s'étaient pas revus depuis 1947. Profitant du séjour d'Achille Blondeau dans notre village, à l'occasion de 
la conférence à Lewarde au Cœur d'Ostrevant, sur les grèves des mineurs en 1941 sous l'occupation dans 
notre région, ce dernier était venu offrir son ouvrage: ‘‘Achille Blondeau, Mineur, Résistant, Déporté, 
Syndicaliste’’ avec dédicace à son ancien camarade. Intenses et fraternelles retrouvailles. (Retrouvez 
notre article sur notre site www.bouvigniens.org). 
 
A Louis, toute l'équipe de Bouvignies Demain adresse ses plus chaleureuses et fraternelles félicitations.

Best Of 2014 :  
otre site "Bouvignies Demain", c'est non 
seulement un site avec des articles régu-
liers et des photos à l'appui, mais c'est 

aussi une page Facebook que vous connaissez 
bien, avec en moyenne 80 à 100 visites quoti-
diennes.  
Le site est le reflet de l'actualité bouvignienne, de 
la vie associative et municipale. Des Bouvi-
gniens nous suggèrent des articles et nous appor- 
 
 

 
 
-tent les informations nécessaires pour étayer nos 
"petits reportages". 
Nous basant sur les articles parus et leur au-
dience, nous avons sélectionné 12 photos en vue 
de réaliser un "Best Of". 
Une photo s'est détachée du lot, celle de la bou-
langerie bouvignienne "la Gourmandise", qui a 
éteint son four en fin du premier semestre 2014. 
Choix très révélateur de voir votre village sans 
artisan boulanger.

La pensée du jour : 
 
 

La vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. 
(Sénèque) 
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Humour = Jeu d'Esprit : 
 

 
ur notre site Bouvignies Demain (www.bouvigniens.org), vous avez pu constater que nous classons 
les informations: actualités, associations, environnement, culture,...  
Juin 2014 vit la création d'une nouvelle rubrique intitulée "Les clins d'œil du Marquis de            

Nédonchel". 
Déjà le titre est évocateur, "clin d'œil" signifie complicité, humour,... 
prendre du recul par rapport à un événement, pour mieux en saisir parfois 
le côté drolatique, par exemple. 
‘‘Clin d'œil’’ que nous imputons au Marquis de Nédonchel (comme un 
quotidien régional prête un sourire au géant douaisien), bien qu'aucun 
texte ne nous permette de juger, si le dit Marquis était doté d'humour, ce 
que nous osons espérer pour les Bouvigniens d'alors. 
Avec le fameux recul, on ne devrait pas être dans la dérision irrespec-
tueuse ! 
 
Tiens donc ! Mais voilà un article qui rentre pile-poil dans la rubrique et 
qui en éclairera sans doute plus d'un... qu'on se le dise !!!  

 
NB: A ce jour, la rubrique compte 16 articles, à consulter pour un bon moment de détente. 
 

 

Devenez biodiv'acteur : 
	  

 l'occasion de la journée mondiale des zones humides, le 2 février 2015, la L.P.O (Ligue 
Protectrice pour les Oiseaux) organise des observatoires des oiseaux des jardins. 

Nombreux sont ceux parmi nous qui aiment, nourrissent et 
protègent les mésanges, rouges-gorges, verdiers... fidèles hôtes de 
nos espaces verts. 
 
Vous aussi, vous pouvez recenser, récolter 

des données précieuses pour les scientifiques, pour comprendre les évolutions et 
suivre l'état des populations d'oiseaux, afin d'établir des cartes de répartitions et 
veiller à la conservation des espèces. 
 

 
 
 
 

Rejoignez-nous ! 
Vous souhaitez en savoir plus sur notre association, vous aimeriez participer à des 
groupes de travail et de réflexion ? 
N'hésitez pas à nous contacter : 

• depuis la page Contact de notre site Internet www.bouvigniens.org, 
• en adressant un courriel à contact@bouvigniens.org, 
• ou en appelant François Corion au 03 27 89 20 94. 

   
Ne pas jeter sur la voie publique ! 
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