
Le Mot du Président
Le dernier trimestre de l’année 2013 est 
déjà bien entamé, et les fêtes de fin 
d’année se profilent.

En ce début d’automne, notre association 
avait organisé un troc-plantes dans la bien 
nommée rue des Jardins chez notre amie 
Joëlle qui accueillait avec son hospitalité 
coutumière la manifestation. De 
nombreux Bouvigniens sont venus à notre 
rencontre et nous les en remercions. Un 
excellent échange entre mains vertes, 
l’occasion aussi de travailler avec des 
partenaires de notre village : le 
Symidème, qui nous a octroyé du 
compost, et le Parc Naturel Régional 
distribuant fiches techniques et posant des 
jalons pour l’opération « jardins au 
naturel ».

Mais il y avait également les rencontres 
avec le Commissaire Enquêteur dans le 
cadre du futur PLU, qui rappelons-le 
dessine le projet communal pour les vingt 

années à venir. Certaines 
communes ont choisi une 
présentation à la 
population ; inviter les 
concitoyens à réfléchir, à 
amender certains projets 
nous parait une approche démocratique et 
transparente. Mais nos élus municipaux 
en ont décidé autrement. Le PLU se fera 
donc sans les Bouvigniens. Pour les 
Bouvigniens ? La question  reste posée et 
interpelle celles et ceux qui s’intéressent 
au devenir de leur village, et qui ne 
manqueront pas de l’affirmer à 
l’échéance du printemps prochain.

En attendant, au nom de notre équipe, je 
souhaite à toutes les Bouvigniennes et 
tous les Bouvigniens de bonnes fêtes de 
fin d’année, avec une pensée toute 
particulière pour les personnes isolées.

François Corion

Président de l'association

Les élections municipales approchent 

Elles auront lieu le 23 mars 2014, pour le premier tour, et le 30 mars en cas de second 
tour. 

Inscriptions sur les listes électorales

Elles se font jusqu'au 31 décembre 2013 et concernent :

– les jeunes qui ont dépassé ou atteindront l'âge de 18 ans au plus tard le 28 
février 2014, 

– les électeurs qui ont changé de commune,

– les électeurs remplissant les conditions pour être électeur et qui n'ont pas 
encore effectué cette démarche pour quelque raison que ce soit. 

N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

Le mode de scrutin change en 2014

– Le scrutin se fera à la proportionnelle sur liste bloquée. On ne pourra plus 
rayer de nom sur la liste choisie, sinon le bulletin sera nul.

–  Les listes seront mixtes et comprendront alternativement un homme et une 
femme.

– La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour 
ou qui sera arrivée en tête au second tour se verra attribuer la moitié plus un 
des sièges à pourvoir (prime à la majorité). Les sièges restant seront répartis 
entre toutes les listes (y compris celle arrivée en tête) à la proportionnelle des 
voix obtenues. 

Les représentants de Bouvignies auprès de la nouvelle Communauté de communes 
« Pévèle-Carembault » seront désignés par l'ensemble des électeurs, lors de l'élection 
municipale, au moyen du même bulletin de vote. En votant pour une liste on votera 
donc également pour la ou le délégué(e) à la nouvelle C.C. et son suppléant ou sa 
suppléante. 
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Trésors de potagers

Les variétés légumières 
anciennes
Une des missions du Centre régional de ressources 
génétiques (CRRG) est de prendre en charge les 
variétés légumières anciennes. Il s’agit de 
collectionner, conserver, multiplier, identifier, relancer 
les savoir-faire traditionnels autour de ces variétés. 
Une ressource à conserver et à valoriser… 

Les variétés ou souches locales de légumes 
sélectionnées et multipliées avec soin durant des 
années au champ ou au potager, sont une richesse de 
nos territoires. Le Centre régional de ressources 
génétiques s’investit depuis 1985 dans sa conservation 
et sa valorisation en lien avec des partenaires 
techniques du Nord - Pas-de-Calais et de Wallonie. Le 
travail du CRRG en lien avec ses partenaires, a déjà 
abouti à la reconnaissance de variétés traditionnelles 
et/ou issues de sélection paysanne et à la diffusion 
commerciale de semences : 

• Laitue lilloise

• Carotte 
Géante de 
Tilques à 
pétioles verts

• Haricot 
Verdelys 
Flageolet vert 
du Nord dit « chevrier »

• La laitue Grand-mère à feuilles rouges

• L’échalote « Ardente »

• La chicorée Téte d’anguille

AGISSONS ENSEMBLE POUR 
RETROUVER nos variétés anciennes !

Alors que certaines variétés 
anciennes ou sélections locales 
sont aujourd’hui sauvées de 
l’oubli, d’autres ne sont pas 
encore identifiées ou n’ont pas 
été retrouvées comme: 

– l’asperge de Gand, 

– la carotte jaune 
d’Achicourt, 

– le chou de Béthune ou 
chou d’Artois, 
(synonyme chou 
Pancalier), 

– la fève de Flandre, 

– le haricot beurre du Cambrésis,

–  le haricot d’Armentières, 

– le navet de Péronne, 

– le panais Gros long de Flandre, 

– le pois chaud de Pecquencourt,

– la pomme de terre de Lesquin, 

– le radis rave d’Amiens, et d’autres encore… 

Faîtes-nous part de vos connaissances sur le sujet et 
partageons-les avec le CRRG ! 

Sauvegardons nos anciennes variétés de 
légumes pour les générations à venir

Vous pensez être en possession d’anciennes variétés de 
légumes ou de fraises typiques de nos territoires, vous 
en avez cultivées par le passé ou vues en culture ?

N'hésitez pas à nous en parler.

Pour toute information, écrivez à Alain Steux à 
l'adresse alain@bouvigniens.org

Rejoignez l'association 
« Bouvignies demain »
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 web 
www.bouvigniens.org,

- en adressant un courriel à contact@bouvigniens.org
- en téléphonant à François Corion au 03 27 89 20 94
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Solidarité et développement durable

Cœurs en Nord, la solidarité à l'œuvre
Il y a presque un an, naissait à Bouvignies l'association Cœurs en Nord, 
présidée par Sébastien Degrand. 

Le but fixé par les bénévoles était axé sur la solidarité, l'aide matérielle, 
financière, morale, juridique... à apporter aux personnes en difficulté, afin de 
réduire les injustices. 

Et dans notre commune, même si bien des familles ont été contraintes de quitter 
Bouvignies, leur village natal, pour l'Orchésis, faute de logement décent 
répondant à leurs ressources, les difficultés au quotidien subsistent : personnes 
seules au revenu minimal, familles avec enfants ne disposant que d'un seul 
salaire proche du SMIC,...

Des problèmes financiers et par là même moraux existent à Bouvignies, des 
souffrances non-dites, un mal-être au quotidien. 

Et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), nous direz-vous ? 

Il œuvre, paraît-il. Nous n'avons pu avoir accès ni à son budget (et pourtant "le 
budget global du CCAS est communicable de plein droit à toute personne qui en 
fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978" peut-on 
lire sur le site de la commission d'accès aux documents administratifs, 
www.cada.fr), ni à aucun compte-rendu de réunion (et pourtant, les compte-
rendus de réunion qui ne comportent pas d'informations nominatives sont aussi 
des documents publics).

« Cœurs en Nord » travaille sur le terrain, apportant son soutien logistique et 
matériel [1] et, à la veille des fêtes, c'est une dizaine de colis qui sera préparée 
afin que personne ne soit oublié pour la fin d'année.

A noter que cette association peut mener ces actions grâce à vos dons, à des 
subventions (Conseil Général,...) mais sans subvention municipale bien que la 
demande en ait été faite. 

Elus bouvigniens solidaires ? La preuve, en cette fin de mandat, reste à faire !

[1] heureusement, d'autres associations caritatives, le Secours catholique et le Secours populaire 
notamment, œuvrent également au quotidien.

Restez connectés avec le site web 
www.bouvigniens.org
Informations sur l'actualité à Bouvignies, la 
vie municipale et intercommunale ou 
l'activité associative, le site de l'association 
Bouvignies Demain, www.bouvigniens.org 
est mis-à-jour en permanence pour vous 
tenir informés.

A votre disposition 24h sur 24, vous 
pouvez même le consulter depuis votre 
smartphone ou votre tablette tactile !

Herbes pas si mauvaises

Pour une bonne 
cure 
revitalisante au 
printemps, 
dégustez la 
soupe d'orties

INGREDIENTS pour 4 à 6 
personnes : 

✔ 150gr d'orties

✔ une gousse d'ail

✔ un oignon

✔ des pommes de terre

✔ des croûtons aillés

✔  du fromage râpé

 

Récoltez, lavez les feuilles d'orties 
non montées en graines. 

Faites revenir l'oignon et l'ail dans 
un peu d'huile.

Versez les feuilles d'orties 
émincées, faites les fondre.

Ajoutez les pommes de terre et 
couvrez les d'eau. 

Une fois les pommes de terre cuites 
mixez.

Servez le velouté avec croûtons 
aillés et fromage râpé.

C'est excellent, à condition de ne 
pas avoir traité avant !

Pensée du jour
Il n'est, je le vois bien, si poltron 
sur la terre,

Qui ne puisse trouver un plus 
poltron que soi.

Jean de La Fontaine

dans Le lièvre et les grenouilles
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Enquête publique sur le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU)
Vendredi 22 novembre 2013, dernière possibilité aujourd’hui pour 
rencontrer le Commissaire enquêteur dans le cadre de l’Enquête Publique 
concernant le PLU.

Nombreux sont les Bouvigniens qui, 
ayant consulté les plans et les avis des 
personnes publiques (préfecture, 
SCOT…) souhaitent rencontrer le 
Commissaire enquêteur pour lui poser 
des questions ou lui faire des 
observations.

Cette fois encore, il a fallu se contenter 
d’une publication réduite au plus strict 
minimum : parution par voie de presse et 
affichage en façade de la mairie. C’est 
d’ailleurs ce dont se plaignaient les 
demandeurs d’information durant leur 
attente d’entrevue avec le commissaire 
enquêteur.

Attente placée sous le signe de la 
bonhomie certes, d’échanges divers mais peu confortable : trois sièges et pas un 
de plus.

A chaque rendez-vous une file de Bouvigniens pas forcément dans leur prime 
jeunesse, contraints d’attendre debout une heure et demie, voire même plus.

Sans doute est-ce pour cette raison qu’un adjoint préféra gagner son bureau sans 
passer par le secrétariat comme il le fait habituellement lors des heures 
d’ouverture de celui-ci, privilégiant la porte d’entrée en façade, discrètement, à 
l’abri des questions qui fâchent.

Précisons enfin que ce projet de Plan Local d'Urbanisme n'est pas exempt d'avis 
défavorables (SCOT notamment) ou d'avis favorables assortis de conditions. A 
suivre, donc...

Extrait du cadastre de Bouvignies (source cadastre.gouv.fr)

Petite astuce au 
jardin
 
Quinze jours avant de semer les 
haricots, placez les au congélateur.

Lorsque vous les mettrez en terre, 
ils se développeront plus vite au 
contact d'une température plus 
élevée et sortiront en une semaine 
au lieu de deux.

Le bicarbonate, produit naturel

Fabriquer sa 
crème à récurer
Dans un verre de bicarbonate, 
ajoutez un filet d'eau pour obtenir 
une pâte épaisse.

Le produit fini est épais et un peu 
abrasif. Vous pouvez y ajouter un 
peu de produit vaisselle dégraissant 
et le parfumer au citron.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Responsable de la publication : 

François Corion, Président de 
l'association Bouvignies 
Demain

Ont participé à la réalisation de 
cette publication, par ordre 
alphabétique : 

Alain Steux, Christian Van Agt, 
Claudine Rime, François 
Corion, Jérémy Foulon, Marc 
Leopold, Marie-Jeanne 
Rzepecki, Monique Steux.

Pour toute question : 
redaction@bouvigniens.org
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Histoire du XXe siècle

Émouvantes retrouvailles à 
Bouvignies : Louis Delbassée, Achille 
Blondeau, résistants, syndicalistes 
déportés
Ce dimanche 24 novembre, deux amis Louis (92 ans) et Achille (88 ans) se 
retrouvaient. Leur dernière rencontre remontait à 1947.

Mettant à profit son séjour dans notre commune, Achille Blondeau anima la 
veille une conférence à Lewarde (Coeur d’Ostrevent) sur les grèves des mineurs 
en 1941 sous l’occupation dans notre région.

Ainsi a-t-il pu rendre visite à son ami de longue date Louis Delbassée, résidant 
au Vert Chemin.

Achille Blondeau dédicace sa biographie à l’attention de Louis Delbassée

Leur passé commun est lourd de souvenirs, fraternels pour beaucoup, 
dramatiques et douloureux pour d’autres. En effet, lors de la première arrestation 
de Louis, à la fosse Bernard de Frais Marais (janvier 1941), Achille Blondeau 
était à ses côtés dans la « salle des pendus ». Militants, syndicalistes et résistants 
tous les deux, leur histoire est avant tout celle de l’amitié et de la fraternité qui 
unissaient les deux familles. Leur refus de plier sous le joug nazi les conduisit 
tous les deux à entrer très tôt dans la résistance. Ainsi Louis fut-il déporté à 
Oranienburg en Allemagne, et Achille à la forteresse d’Huy en Belgique.

Que de souvenirs à évoquer, d’arrestations, de sabotages, de déportations de 
camarades qui ne revinrent jamais.

Entre deux évocations, des questionnements sur leur famille respective, les 
rendements à telle fosse ou autre, et toujours ces souvenirs lancinants auxquels 
les deux hommes reviennent : distributions de tracts, humiliations, dynamitages, 
fuites, incarcérations, ...

Un échange chaleureux et bouleversant placé sous le signe de l’engagement 
pour ces deux hommes qui ont écrit l’Histoire avec leur foi mais aussi avec leur 
sang.

Devoir de mémoire accompli.

En savoir plus

Louis Delbassée

L'association Bouvignies, hier et 
aujourd'hui, a consacré, en 
octobre 2010, son cahier n°15 à 
l'histoire de Louis Delbassée. 
Intitulé « Louis Delbassée : mineur, 
résistant et déporté », il est en 
vente au siège de l'association au 
prix de 7,50 €

Pour tous renseignements :
Bouvignies, Hier et Aujourd'hui
79, rue Riche
59870 BOUVIGNIES
Mail : contact@bouvignies.net
Site web : www.bouvignies.net

Achille Blondeau

L'auteur Pierre Outteryck a publié 
le livre « Achille Blondeau, 
Mineur, Résistant, Déporté, 
Syndicaliste » qui évoque la vie et 
les engagements d'Achille 
Blondeau, secrétaire de la 
Fédération des Travailleurs du 
Sous-sol. 

Editeur : Le Geai Bleu Editions
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Quotidien municipal

Des élus à l'écoute ?
Dans la plupart des communes, les élus municipaux assurent des 
permanences et reçoivent leurs administrés pour rester à l'écoute de leurs 
attentes, répondre à leurs questions et leur expliquer la politique qu'ils 
conduisent. 

A Bouvignies, ce n'est pas encore le cas.

Samedi 26 octobre 2013, à l'issue du Conseil Municipal de Bouvignies, 
Claudine Rime, au nom de notre association, a souhaité interroger notre Maire 
sur le projet d'implantation de six réserves incendie sur des exploitations 
agricoles de la commune.

Ce choix qui consiste à imposer la présence de réserves d'eau sur les propriétés 
de ces agriculteurs, leur faisant supporter de fortes contraintes, a en effet été 
retenu par la municipalité, de préférence au renforcement du réseau d'eau qui 
manque actuellement de pression. 

Comme le rapportait l'Observateur du Douaisis, Jacques Delrue a quitté 
précipitamment la salle du Conseil, maugréant qu'il n'avait rien à ajouter. Peut-
être impressionné par la frêle Claudine. Le premier adjoint, prenant la défense 
du peu défendable maire fantôme, affirmait alors haut et fort que tout un chacun 
pouvait sur simple demande être reçu en mairie. 

Le 31 octobre, François Corion, 
Président de Bouvignies Demain, 
se rendait donc en Mairie pour 
demander, verbalement et par écrit, 
un rendez-vous à nos élus sur ce 
sujet des réserves incendie.

En ce début décembre, il attend 
toujours une réponse...

Changement d'époque

La dernière 
vache laitière
A Bouvignies, comme ailleurs, le 
nombre des exploitations agricoles 
diminue et peu à peu le paysage 
animalier évolue.

Le promeneur attentif ne rencontre 
plus les espèces animales d’il y a 
50 ans, plus de moutons, ni de 
porcs, mais par contre des chevaux 
pour l’équitation, des poneys, des 
ânes ou des bovidés destinés à la 
boucherie.

A la ferme Dangremont, rue du 
Pont du Louet, la page de l’élevage 
de vaches laitières se tourne. 
Pierre-François nous a invités dans 
le hangar qui autrefois abritait plus 
de 60 vaches laitières. Aujourd’hui, 
il n’en reste qu’une, une 
Montbéliard à robe rousse et 
blanche et son veau. C'est la 
dernière vache laitière de 
Bouvignies.

Pour l’éleveur, c’est l’heure de la 
retraite. La vache de six ans est 
destinée à la boucherie mais le 
veau à robe noire et blanche 
continuera à couler des jours 
heureux à la ferme. Marie-Jo, la 
sœur de Pierre-François, souhaite 
le garder pour ses petits-enfants, 
comme dernier témoin des activités 
passées.

Notre association souhaite à Pierre-
François une bonne retraite, bien 
méritée.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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