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Compte-rendu de la réunion de travail du vendredi 19 septembre 2008 
 
Présents Anny Dennetière, Roselyne Lesur, Marie-Jeanne Rzepecki,  Claudine Rime, Louis 

Laurent, Freddy Delvoët, Christophe Deplechin 

Excusés Emile Duez, André Monceaux, Valérie Vacossin, Anne-Marie Ghyselen, Catherine 
Olejnik, Didier Thavez 

 
 

 Bilan de la 1 ère « Brocante-Bourse d’échange  Jardin » du samedi 8 
novembre :  
C’est une réelle réussite pour cette 1ère du genre à Bouvignies et pour notre Association : 
Près d’une centaine de personnes pour la matinée (9h-13h). 
Beaucoup de plantes à troquer ou vendre. Davantage de plantes données, avec en échange un 
don de la part des visiteurs, très contents de l’initiative de cette manifestation. 
Un grand merci à Louis, sa femme et leur fille pour leur accueil, leur aide (et le petit café). 
Un grand merci à vous tous pour votre implication et votre participation dans l’accueil du 
public, l’ambiance conviviale et très sympathique. 
Et un grand merci aussi à Marie-Jeanne qui nous montré sa passion, sa connaissance du Jardin 
avec ses conseils avisés aux visiteurs, et ses nombreuses plantes qu’elle a offertes avec plaisir. 
 
La communication a été très importante pour annoncer cette manifestation : affiches en boîtes 
aux lettres sur Bouvignies, Sec-Marais, Le Bru, Le Grand Meaulnes…, grandes affiches dans 
les commerces locaux et environnants (Lallaing, Marchiennes, Flines, Orchies…), annonce à 
la radio (le samedi 1er novembre sur France Bleu Nord), petits encarts dans la Voix Du Nord. 
 
Néanmoins, quelques points sont à améliorer. 
En effet, des visiteurs ont cherché vainement dans le centre de Bouvignies la manifestation. 
D’autres ont cherché dans la rue des Jardins, sans trouver le lieu. 
Il faudra donc prévoir des grandes affiches avec fléchage (en bois ou calicot) sur la Grande 
Route Orchies-Marchiennes, et à l’entrée de chez Louis, pour préciser la localisation exacte. 
Si vous avez la possibilité de trouver, de préparer ce genre de support dès maintenant, nous 
pourrions préparer avec les volontaires. 
 
Des visiteurs sont arrivés malheureusement dans l’après-midi (15h, 17h). 
 
Suite à la demande du public de réitérer cette manifestation dès le printemps 2009, nous avons 
pris une date :  

2ème Brocante Bourse d’échange Jardin , 
le samedi 9 mai de 9h30 à 17h, 

chez Louis Laurent, 
1051 Lieu dit Rue des Jardins à Bouvignies 

(secteur Sec-Marais de Marchiennes). 
 
Nous élargissons les horaires, car nous pensons que les familles avec les enfants au collège 
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par exemple ont peut-être été gênées pour venir le matin. 
La belle saison revenant, il fait clair assez longtemps pour proposer la journée entière. 
 
Mais de ce fait, il faudra prévoir une vraie restauration (sandwichs, gâteaux…) avec la 
buvette. 
Nous allons rechercher les autorisations, si elles existent pour la restauration. Nous verrons 
aussi pour celle concernant la vente de boissons alcoolisées (bière, rosé par exemple). 
 
Les déposants pourront venir dès 9 heures afin de déballer tranquillement. 
 
Pas d’inscription. 
 
Pas de participation aux frais (sauf pour la buvette et la restauration). 
 
Les recettes de la restauration et la buvette seront au profit de notre Association. 
Les dons des plantes aussi. 
 
Nous pourrions prévoir un atelier ouvert aux enfants ou aux adultes, ou les 2 : boutures, 
conseils, plantations, semis… 
Marie-Jeanne sera occupée avec ses plantes. Il faut quelqu’un d’autre : qui ? 
Connaissez-vous quelqu’un amateur avisé de jardin qui pourrait tenir ce genre d’atelier ? 
Faites-le nous savoir très rapidement. 
 
Nous pourrons voir aussi des partenariats avec des enseignes de jardinerie : lots pour une 
tombola, ou don pour achat de matériel pour l’atelier…. 
 
Nous verrons aussi des financements pour nous aider à préparer matériellement cette 2ème du 
genre. 
 

 Opération « Œufs de Pâques »  
Le dimanche de Pâques est le 12 avril 2009. 
 
Nous prévoyons la chasse aux œufs destinées aux enfants (tant pis pour les adultes) : 

Chasse aux œufs de Pâques, 
Proposée aux enfants de 5 à 11 ans 

Le samedi 11 avril 2009, 
De 14h à 16h, 

Chez Louis Laurent, 
1051 Lieu Dit Rue des Jardins 

A Bouvignies (secteur Sec-Marais de Marchiennes). 
 
 
L’inscription sera obligatoire (afin de prévoir les kilos d’œufs en chocolat). 
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Participation aux frais : 1 euro. 
 
Déroulement :  14h – 14h15 : rendez-vous 
   14h15-15h : chasse aux oeufs 
   15h : goûter offert 
   16h : fin de la manifestation 
 
Bien sûr, le déroulement et la fin de la manifestation seront fonction du nombre de 
participants. 
 
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant les activités. 
 
Pour le goûter, nous prévoyons : brioche prétranchée, lait, chocolat en poudre (pour chocolat 
chaud), jus (briquettes). 
Les parents auront droit bien sûr à participer au goûter (café…). 
 
Afin de permettre à tous les enfants de récolter des œufs, nous prévoyons 2 groupes : 
Groupe 1 : enfants de 5 ans à 8 ans. 
Groupe 2 : enfants de 8 ans à 11 ans. 
Les 2 groupes chercheront simultanément les œufs dans 2 lieux différents. 
 
Les contacts : Claudine, Louis, Christophe. 
 
Les affiches seront publiées fin février, afin d’être distribuées assez largement (comme pour la 
brocante jardin) dès la 1ère quinzaine de mars (week-end du samedi 14 et dimanche 15 mars 
dans les boîtes aux lettres bouvigniennes, et simultanément dans les commerces, les 
communes avoisinantes…). Ce qui laissera un mois aux personnes intéressées pour s’inscrire. 
 

 Les comptes de l’association :  
Voici les comptes au jour de la réunion : 
Date désignation montant Total en compte 
1/08/08 Report (nouveau 

cahier de comptes) 
+ 222, 68  + 222,68 

10/10/08 cotisations + 180,00 + 402,68 
30/10/08 Achat timbres - 7,62 + 395,06 
03/11/08 Achat boissons pour 

brocante jardin du 
samedi 8 novembre 

 
- 13,83 

 
+ 381,23 

08/11/08 1ère brocante bourse 
d’échange jardin : 
Dons (plantes) + 
buvette et 
restauration 

 
 
+ 147,00 

 
 
+ 528,23 

08/11/08 cotisation + 20,00 + 548,23 
 
Les comptes sont très positifs, malgré l’absence de subvention. 
Merci pour votre participation active et financière ! 
 
Une partie de l’argent va servir à l’achat du matériel (opération Œufs de Pâques, 2ème brocante 
jardin…), sans dépenser à tout va. 
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Si vous pouvez récupérer des ramettes de papier (pour les affiches, le prochain journal…), 
merci d’avance. 
 

 Publications à venir :  
1) Affiches pour récupération des paires de lunettes : les affiches vont être publiées 

prochainement, avec une distribution fin novembre dans les boîtes de Bouvignies, 
boites limitrophes (Sec-Marais, Le Grand Meaulnes, Le Bru…) et commerces. 

2) Affiches pour opération Œufs de Pâques : affiches publiées fin février, pour 
distribution large 1ère quinzaine de mars et distribution en boîte sur Bouvignies le 
week-end du samedi 14 et dimanche 15 mars. 

 
Merci d’avance de votre participation à ces distributions : qui ? où ? 
 

3) Prochain journal (le 3ème numéro) : en début janvier 2009. 
Préparez dès maintenant vos articles, de votre entourage aussi, afin de pouvoir très 
rapidement mettre en place le « brouillon ». 

Le comité de rédaction se réunira le vendredi 12 décembre à 20 heures chez Marie-Jeanne : 
Claudine, Marie-Jeanne, Louis, Christophe. 
 

 Le film « Le voyage de la Veuve »  
Il y avait une avant-première au Fort de Seclin. Claudine y était invitée. 
Elle a rencontré le producteur et le réalisateur que nous avions vus à Bouvignies les 24 et 25 
avril 2008, lors du tournage des scènes concernant notre village. 
 
La projection du film était prévu sur France 2 le 11 novembre, mais pour des raisons internes 
à cette chaîne de télévision, elle est repoussée en janvier 2009 (nous n’avons pas de date 
précise). 
 
Dans le film, nous retrouvons les plans tournés à la Fellerie, au Bois de la Justice. 
 
Sur le site, un article concernant cette avant-première sera mis en ligne avec photos. 
 

 Réactions au journal :  
Suite à la distribution de notre journal en octobre dernier, nous avons des réactions sur le 
forum de notre site quant aux articles publiés, concernant le défibrillateur et l’extension de 
Minakem. Ces réactions étaient critiques au sujet de l’extension de Minakem : les tournures 
publiées dans notre article du journal ont fait pensé que nous étions pour l’extension et que 
nous privilégiions les emplois par rapport aux questions de santé. 
Les réactions ont été publiées telles quelles, en entier, sans censure, dans un réel esprit 
démocratique. 
 
Christophe a répondu à ses réactions en précisant que nous avions pour objectif d’informer 
quant aux sujets locaux et généraux, que nous n’étions pas favorables à des emplois à 
n’importe quel prix, qu’il assumait la responsabilité quant aux tournures de phrases ambigües 
et peut-être maladroites. 
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Nous devrons être plus vigilants encore quant à nos écrits afin d’être clairs avec les sujets et 
nos convictions (Solidarité, Démocratie, Respect….). 
 
Notre journal suscite donc des réactions. 
Cela montre un réel débat démocratique dont nous nous félicitons. 
 

 Divers :  
1) Nous n’avons pas été conviés à la réunion de préparation au Téléthon de décembre 

prochain. 
Nous aurions aimé apporter notre contribution. 
Cependant, nous ne manquerons pas d’être présents lors des manifestations de cette 
opération de générosité. Nous y remettrons nos dons personnels lors des lavages de 
voitures, comme habituellement. 
 
Toutefois, nous restons à la disposition des organisateurs pour leur apporter notre 
contribution (prêt de matériel….) pour cette cause qui nous tient tant à cœur. 
 
D’autre part, une invitation serait la bienvenue, pour les commémorations notamment, 
afin de perpétuer le devoir de mémoire comme le souhaitent le Président et les 
Anciens Combattants. 

 
2) Opération « Récupération Capsules / bouchons » 

Nous verrons prochainement comment apporter notre contribution à cette 
récupération. 

 
3) Rallye cyclo du dimanche 28 juin 2009 : 
Puisque nous n’avons pas encore obtenu de réponse du maire à notre courrier du 15 juillet 
concernant la demande de salle, du parking du Manoir (le pluralisme, la démocratie 
locale !), nous décidons de préparer le rallye avec un départ chez Louis (encore merci à 
lui !). 
 
Contrairement aux autres associations locales qui peuvent en bénéficier, nous ne pouvons 
toujours pas utiliser les installations communales (qui comme leur nom l’indique, sont à la 
disposition de la commune et de TOUS ses habitants normalement !). 

 
4) Il faudrait prévoir des actions vers les Jeunes et les Anciens de Bouvignies : quoi ? 

quand ? 
Pensez-y dès maintenant pour notre prochaine réunion. 
Merci d’avance… 

 

Prochaine réunion : 
 

Vendredi 5 décembre 2008, 20 heures, 
Chez Annie Loubert. 


