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La bataille de Bouvines et son armée de Playmobil
Réalisation : Jean-Michel - Cliché : R. Avez
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EDITO

En scrutant le ciel ou le thermomètre, il est difficile d'imaginer que le printemps est déjà passé et que l'été est arrivé. Ces
conditions maussades n'ont cependant pas freiné l'activité communale qui fut particulièrement soutenue ces derniers mois.



Ça s’est passé à Bouvines



La parole aux Associations

Avec très peu de moyens, notre village vit et entreprend. Si les
deux gros chantiers (l'école et l'église) en sont des exemples flagrants, de multiples dossiers mobilisent également beaucoup de
temps et d'énergie : réforme des rythmes scolaires, accueil de
loisirs, nouveau lotissement, aménagements, etc. Pas de quoi
s'ennuyer ni avoir froid…
Parallèlement, notre commune est animée par de nombreuses fêtes qui entretiennent une chaleureuse ambiance et par
des manifestations de grand intérêt qui mériteraient d'être partagées plus largement par les Bouvinois.
La préparation du 8ème centenaire de la bataille s'est intensifiée. Reconnu "commémoration nationale" par l'Etat, cet anniversaire donnera lieu à de nombreuses festivités et cérémonies
qui honoreront notre village. Cela est rendu possible grâce au
soutien des bénévoles et aux bonnes volontés manifestées autour
des initiatives de l'association "Bouvines 2014".
Cet engagement, maintes fois constaté de la part du monde
associatif et des bénévoles bouvinois, est une force incontestable, c'est notre richesse, notre soleil…
Ce soleil, je vous le souhaite chaud et généreux pendant cette
période de vacances, en espérant que celles-ci soient des plus
reposantes et des plus agréables.
Alain BERNARD
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Infos pratiques

MAIRIE DE BOUVINES
59 chaussée Bruhenaut
59830 Bouvines
Tél: 03 20 41 31 59
Fax : 03 20 84 11 75
mairie.bouvines@gmail.com
www.bouvines.fr
Horaires d’ouverture
du mardi au samedi de 8h30 à
12h
Jours de fermeture
- Samedi 13 juillet
- Jeudi 15 août
- Vendredi 1er novembre
- Samedi 2 novembre
Location de l’espace Jean
Noël
La location de la salle est réservée aux bouvinois et uniquement pour les vins d’honneur
dans le cadre d’un mariage.

DEMARCHESADMINISTRATIVES
Pour tous renseignements
Allô Service Public
La première réponse à vos questions administratives
Tél: 3939
0,12€/min à partir d’un poste
fixe
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 9h à 14h
Urbanisme
Il est rappelé que pour toutes
modifications (remise en peinture, ravalement de façade,
changement de toiture, installation de Vélux ou de fenêtres,
changement de menuiseries extérieures…), ou nouvelles constructions sur un bâtiment, une
demande de déclaration de
travaux ou de permis de
construire est nécessaire.

Par ailleurs, il est rappelé que
les travaux ne peuvent être entrepris qu’après accord du
maire à la suite de la proposition de la DDE (Service Instructeur). Pour cela deux mois minimum d’instruction sont obligatoires.
De plus, la Commune de
BOUVINES ayant l’église et ses
vitraux classés « Monument Historique », l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France est systématiquement
demandé par la DDE lorsque le
bâtiment se situe dans le périmètre de l’église.
Aide aux habitants pour réaliser des travaux dans leur
logement
L'amélioration des conditions
de logement est l'une des priorités de Lille Métropole. Avec ses
partenaires, Lille Métropole propose aux propriétaires un conseil
et des subventions pour réaliser
des travaux adaptés et de qualité.
Cet accompagnement est parfois mal connu des habitants.
Une plaquette d'informations sur
les aides à l'amélioration de l'habitat privé est à votre disposition
en mairie ou sur le site internet
de lillemetropole.fr à la rubrique
habitat.
Allocations diverses
Les familles non imposables
peuvent venir retirer en mairie
les formulaires pour les allocations vacances et rentrée scolaire.
Rappel :
· l’allocation vacances ne peut
être attribuée que sur présentation de la feuille de nonimposition et d’un certificat attestant la présence sur le lieu et
la durée du séjour.
· l’allocation de rentrée scolaire est attribuée pour un enfant
jusqu’à l’âge de 16 ans, sur présentation d’un certificat de scolarité et de la feuille de nonimposition.
Les familles imposables et
non imposables ayant eu la joie

de voir leur famille s’agrandir
peuvent bénéficier d’une allocation naissance.
Recensement militaire
Il est rappelé aux jeunes âgés
de 16 ans de se présenter à la
mairie afin d’effectuer les démarches pour leur recensement.
1 - Si vous allez avoir 16 ans
entre le 1er janvier et le 30 septembre 2013, vous devez effectuer ces démarches avant le 1er
octobre en mairie.
2 - Si vous allez avoir 16 ans
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2013, vous devez effectuer ces démarches avant le 1er
janvier en mairie.
Elections
Les personnes qui ne
sont pas encore inscrites
sur les listes électorales doivent se faire connaître à la mairie
avant le 31 décembre 2013.
Ordures ménagères

COLLECTE DES DECHETS
Déchets ménagers et végétaux
- le jeudi après-midi
Verres et papiers
- le vendredi après-midi
Encombrants
- Lundi 15 juillet,
- Lundi 19 août
- Lundi 16 septembre
- Lundi 21 octobre
- Lundi 18 novembre
- Lundi 16 décembre
Veuillez ne pas sortir vos
encombrants avant l’aprèsmidi qui précède la collecte.
Les déchets suivants ne peuvent pas être collectés lors de la
tournée de ramassage : matériels
électroménagers, appareils électriques, piles, écrans, tubes
néon, huiles, peintures, pneus,
terre, gravats, etc. Ils doivent
être déposés à la déchetterie ou
remis lors de la collecte des déchets spéciaux. Par ailleurs, les
branchages doivent être ficelés
pour être ramassés.
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Infos pratiques
Déchets spéciaux
(Peintures, solvants, huiles,
aérosols, pesticides, acides…)
Cette collecte est assurée par
un véhicule spécifique stationné
sur le parking de la mairie de
15h30 à 16h30, le 3ème samedi
de chaque mois

OPERATION
TRANQUILITE VACANCES
Vous allez partir en vacances
et laisser votre logement inoccupé quelques temps... N'oubliez
pas de prendre contact avec un
proche ou un voisin qui relèvera
votre courrier et s'occupera de
vos fleurs. Vous pouvez demander à la gendarmerie de jeter un
coup d'œil à votre propriété pendant votre absence. Un formulaire est à votre disposition en
mairie ou à la gendarmerie de
Cysoing (contact: 03 20 84 51
19).

le 31/12/2012.
Pour vous renseigner sur vos
droits, constituer vos dossiers
Maternité, Invalidité, Maladie,
CMU, Accidents du Travail, etc,
les conseillers de l’Assurance
Maladie vous accueillent à
Faches-Thumesnil du mardi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h à
16h30, le samedi de 8h à 12h, à
Orchies le jeudi et le vendredi de
8h à 12h et de 13h à 16h30, à
Seclin, les mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à
16h30.
Pour consulter la liste de nos
points d’accueil, rendez-vous sur
ameli.fr, rubrique Votre caisse,
Nous rencontrer.

DÉTENTION D’EQUIDÉS

Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à
fermer vos volets et votre portail.
Placer en lieu sûr et éloignés des accès vos
bijoux, moyens de paiement, clés de voiture, il
est conseillé de ne pas laisser d'objet de valeur
visibles à travers les fenêtres.

http://www.harasnationaux.fr/demarches-sire/
detenteurs-dequide.html

Contre les cambriolages,
ayez les bons reflexes !

En cas d'absence durable, votre domicile doit
paraître habité. Demandez à une personne de
confiance de relever votre courrier, d'ouvrir vos
volets dans la journée...

ENSEMBLE

Les policiers et les gendarmes sont à votre
service. Demandez leur conseil, signalez tout fait
suspect pouvant laisser présager la préparation
ou la commission d'un cambriolage.
Une urgence, composez le 17 ou le 112.
Retrouvez plus d'information sur
www.Interieur.gouv.fr

ASSURANCEMALADIE
Fermeture provisoire de
l’antenne de l’Assurance
Maladie à Cysoing
L’antenne de l’Assurance Maladie à Cysoing est fermée depuis

En activité, en retraite,
Vous êtes les bienvenus.
Association "ENSEMBLE"
Maison de la Vie Associative
42, Rue Jules Roch
59 310 ORCHIES
(N°W5930022494)

EOLLIS
Il est indispensable que tous
les lieux de détention d’équidés
situés sur la commune de BOUVINES soient enregistrés dans la
base SIRE. Cette déclaration est
obligatoire par décret n° 2010865 du code rural du 23 juillet
2010 et est accessible sur le site :

CAMBRIOLAGES

Nous intervenons auprès de
jeunes résidents au F.A.M (Foyer
d’accueil médicalisé) de la Ferme
au Bois à Genech, ainsi qu’à
l’E.S.A.T d’Orchies ; ces deux
sites accueillent des adultes porteurs de troubles autistiques.
Afin de pouvoir répondre aux
demandes d’interventions de
plus en plus nombreuses, nous
avons besoin de nouveaux bénévoles.

L’Association
« Ensemble » recherche des
bénévoles
L’Association a pour but de
maintenir les apprentissages
fondamentaux chez des adultes
porteurs de handicaps, afin qu’ils
puissent acquérir ou développer
leur autonomie.

L’Espace
Ressources Cancers
du sud métropole a un an
Cela fait tout juste un an que
l’association Eollis a ouvert un
Espace Ressources Cancers
(ERC), qui s’adresse aux habitants du sud et de l’est de la métropole lilloise, grâce à un siège à
Phalempin et à une antenne à
Faches-Thumesnil.
C’est l’occasion de rappeler
que, depuis un an, cet espace
accueille, écoute, informe et
oriente les personnes malades du
cancer, leurs proches et les professionnels.
C’est également un lieu d’activités de bien-être et de resocialisation, entièrement gratuites
proposées par des professionnels : sophrologie, activité physique adaptée, socio-esthétique,
mais aussi soutien psychologique, groupe de convivialité et
accompagnement social.

Juillet 2013 - n°59 - Bouvines le Bulletin - 3

Etat Civil

Bienvenue
aux nouveaux petits
Bouvinois
Les mamans des enfants nés après le 8 mai 2012
sont invitées à passer en mairie. La commune aura le
plaisir de leur offrir un chèque cadeau

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour
Sidrine IBAZ née le 19 janvier 2013
Sarah CASSOU née le 14 mars 2013
Joseph COUPIER né le 1er avril 2013
Théotime DELECOLLE BALY né le 2 mai 2013
Victor VAN COPPENOLLE né le 23 mai 2013

Entrées au collège
Félicitations aux élèves scolarisés à Bouvines qui
quittent l'école primaire pour entrer au collège. La
municipalité a eu le plaisir de leur offrir un dictionnaire.

PETITPREZ Nicolas
ROLAND Hugo

Mariages
Le 1er septembre 2012 entre
Mr WATTEAU Michel et Mlle STEUX Danièle
Le 30 mars 2013 entre
Mr IBAZ Karim et Mlle OUNCHIOUENE Myriam
Le 8 juin 2013 entre
Mr HUON Jonathan et Mlle DEPIN Charlotte
Le 8 juin 2013 entre
Mr BENBEKHTI Karim et Mlle CHOPIN Hélène
Le 29 juin 2013 entre
Mr VANDENDORPE Dimitri et Mlle DOTTE Céline

Il nous a quitté

Initiation
à la Zumba
avec Leslie
Vous voulez vous amuser, vous détendre, partager
un moment de pur plaisir... être bien dans votre corps
et dans votre tête !
Alors venez vite découvrir la
ZUMBA !
Cette danse originaire de Colombie mélange la
sensualité de plusieurs danses latines et du fitness.
Elle vous fera bouger sur des rythmes endiablés et
vous permettra de brûler des calories sans même vous
en rendre compte !

Mr LIPSCHITZ Patrick décédé le 23 avril 2013
OUBLIEZ LES EFFORTS ! VIBREZ !
ESSAIS GRATUITS
VENDREDI 13 ET 27 SEPTEMBRE

DE 19H30 A 20H30
A L'ESPACE JEAN NOËL
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Brèves
Des nouvelles de l’école
Léonard deVinci

A

u fil de l’année, nos chers écoliers ont vu s’élever
leur nouvelle école dans l’ancien terrain de football. Des
classes lumineuses, un dortoir douillet, une magnifique
salle d’évolution, une vaste cour de récréation…voilà de
quoi susciter l’envie « d’aller à l’école »
Le déménagement est prévu fin août. Des bras seront
sans doute utiles à cette période.
De nombreuses inscriptions, en particulier de tout
petits, ont fait croître les effectifs de manière significative. Plus de 50 enfants à ce jour, nombre pas encore suffisant pour l’ouverture d’une troisième classe en septembre mais qui laisse espérer cette création pour la rentrée 2014.

Point
sur les travaux
NOUVELLE ECOLE : la course contre la
montre
Longtemps gelé (le terme est approprié) par la météo
calamiteuse de cet hiver et du printemps, le chantier de
l'école a connu une activité fébrile ces dernières semaines, les entreprises mettant les bouchées doubles
pour rattraper les semaines de repos forcé. Les travaux
se poursuivront cet été afin que la rentrée puisse avoir
lieu dans les nouveaux locaux, lumineux et colorés qui
raviront certainement les écoliers bouvinois.

EGLISE : une deuxième tranche rondement menée
Commencés en février, les travaux de restauration de
la façade sud de l'église Saint-Pierre, ont rapidement
trouvé une bonne vitesse de croisière qui permet au
chantier d'enregistrer de l'avance sur le planning initial.
La réfection de la toiture et de la charpente est terminée
et le remplacement des pierres se poursuit dans de
bonnes conditions. Le chantier devrait pouvoir se terminer avant la fin de l'année, échéance initialement prévue.
Nous lançons dès à présent les démarches pour le financement de la 3ème tranche qui concernera la façade nord.

2014 qui verra aussi l’application de la réforme des
rythmes scolaires. En accord avec les communes avoisinantes, afin de mieux la préparer, il a été décidé de reporter sa mise en place d’un an. Le choix de la demijournée supplémentaire - mercredi matin ou samedi matin - n’est pas encore fixé. Si la décision revient au maire
de la commune, elle sera prise après consultation des
partenaires du projet éducatif.
Bonnes et reposantes vacances aux écoliers ainsi qu’à
leurs enseignantes.
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Brèves
BOUVINES : les visiteurs
se bousculent...

N

otre village est depuis longtemps un site très
visité (10 000 personnes viennent découvrir les magnifiques vitraux chaque année). A l'approche du 800 ème
anniversaire de la bataille, les visites s'accentuent :
groupes de randonneurs, écoliers et collégiens, curieux
ou passionnés…
Ces derniers mois, nous avons eu l'honneur d'accueillir des personnalités régionales de premier plan :
Monsieur le Préfet, Dominique BUR, accompagné du
Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur Daniel
Percheron, Président de la Région Nord Pas-de-Calais,
Monsieur Christian Ratel, Directeur Régional des Finances Publiques, Madame de la Conté, Directrice Régionale des Affaires Culturelles, Madame Polnek, VicePrésidente du Conseil Général et bien d'autres…
Les médias ne sont pas en reste puisqu'après
France3, Wéo et Grand Lille TV ont réalisé des reportages sur Bouvines.

La visite du
Préfet

Adieu Champion

Un ancêtre quelque peu
encombrant

E

ntreprises en avril, les fouilles archéologiques
préliminaires à la construction du lotissement de la rue
de Gruson ont mis à jour un squelette datant, d’après
une première estimation, du 1° siècle après JC. Rien
d’étonnant lorsque l’on sait que notre village se trouve
sur la voie reliant Tournai à Seclin, grand axe de passage
à l’époque gallo-romaine.

Les résultats de l’analyse de cette découverte devraient nous parvenir mi-juillet. Ils détermineront la
durée et le coût des opérations complémentaires de
fouilles.
Sans remettre en cause le projet de lotissement élaboré avec Logi-Métropole, cette présence inattendue sur
notre territoire retardera de quelques mois sa mise en
chantier. Au grand regret des nombreux jeunes ménages
qui espèrent trouver, à Bouvines, un toit à la mesure de
leurs moyens…

Statistiques de l’aéroport

L

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès d'Alain MIMOUN. Il fut un immense champion et un très grand patriote. Les hommages sont unanimes pour saluer la mémoire de cet homme hors du
commun. Nous avions eu l'honneur de l'accueillir à Bouvines au mois de novembre dernier et il avait séduit tous
ceux qui l'avaient approché. Il avait beaucoup aimé
notre village et le symbole qu'il représente dans l'histoire de notre pays. Avec sa disparition, Bouvines perd
un vrai ami.

'aéroport de Lille-Lesquin a récemment publié le
nombre de passagers ayant transité par ses installations
durant l'année 2012. Il est en augmentation sensible
avec 1 450 000 passagers. Cette progression n’engendre
pas cependant une hausse du trafic au-dessus de nos
têtes, en effet le nombre de vols continue de diminuer
légèrement, le taux de remplissage des appareils étant
plus élevé. Cette tendance est confirmée en ce début
d'année : 3744 vols recensés au premier trimestre au lieu
de 3753 en 2012 et 3896 en 2011. L'événement marquant de ces derniers mois est l'augmentation sensible
d'atterrissages face à l'est (36,54% au lieu de 13,19% l'an
dernier) compte tenu de la fréquence des vents venant
du nord et de l'est. Les avions ont plus souvent atterri en
survolant Seclin ou Gondecourt préservant ainsi la quiétude de notre village.
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Brèves
Un dimanche à la
campagne…

Adhésion à l’Office de
Tourisme de Seclin

« Soupe, patates et randos... »,
le 8 septembre 2013

ans le cadre de leur politique touristique les
villages de Bouvines, Péronne en Mélantois et Gruson,
ont signé une convention avec l’Office de Tourisme de
Seclin pour bénéficier de son expérience et s’appuyer
sur cette structure qui, de son côté, cherchait à élargir
son champ d’action.

D

imanche 8 septembre, sur l’exploitation
« SAVEURS DU TERROIR » située à Sailly lez Lannoy,
plusieurs producteurs locaux vous invitent à redécouvrir
les joies de la campagne. La manifestation « Soupes,
patates et randos… » vous ouvre les portes de la campagne et vous transportera, à coup sûr, dans un autre
univers où couleurs et saveurs règnent en maître.
Dès 10h, un marché fermier réveillera vos papilles en
vous proposant ses trésors 100% terroir, 100% local :
soupes, produits laitiers, fromages, légumes, charcuterie, terrines, miel, confitures, pommes, jus de pomme,
gaufres, escargots… Pour les amateurs de randonnée,
des excursions animées par des écogardes vous permettront de déchiffrer les petits secrets de la nature environnante et de mieux connaître ses drôles d’habitants.
Vous pourrez aussi déjeuner sur place puisqu’un barbecue avec une assiette de crudités entièrement constitués
de produits fermiers vous seront proposés ou tout simplement déguster une soupe élaborée à partir de légumes provenant des exploitations locales.
Toute la journée, des animations variées et gratuites
seront proposées pour le plus grand plaisir des petits
comme des plus grands : balade en calèche, atelier de
rempotage, visite guidée de l’exploitation maraîchère,
démonstration de fabrication de beurre, d’extraction de
miel et de fabrication de pain. L’après-midi, venez troquer vos plantes (apportez vos plantes excédentaires et
échangez-les avec d’autres particuliers !) et ainsi embellir à moindre frais votre jardin. Des animations de rue
assureront l’ambiance.
Depuis 2007, la manifestation « Soupes, patates et
randos… » vous permet de rencontrer les agriculteurs de
votre secteur, ceux qui près de chez vous cultivent et
transforment leurs productions. « Soupes, patates et
randos… » est l’occasion de les rencontrer et de partager, le temps d’une journée, leur passion : l’agriculture.
Pour en savoir plus sur ce dimanche extraordinaire et
vous inscrire au troc de plantes, n’hésitez pas à consulter
le site : wwww.soupes-patates-randos.fr.

D

Cette opportunité va permettre d’attendre dans de
bonnes conditions l’implantation d’une antenne de tourisme spécifique à nos communes. Cela donnera une
plus grande visibilité aux curiosités touristiques, aux
manifestations culturelles, aux gîtes et aux chambres
d’hôtes.
L’office de Seclin s’attachera à élargir à nos communes les fonctions qui sont les siennes, notamment
l’accueil du public, l’organisation d’animations, des programmes de balades à thèmes sur le territoire, des propositions de visites à la journée, l’organisation d’expositions, l’édition et la diffusion de documents de promotion de l’offre touristique, etc.

Les agriculteurs des « Fermes du Val de
Marque », l’Espace Naturel Lille Métropole
et la Chambre d’agriculture
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Le budget 2013
Les comptes de l’année 2012 ont été présentés et validés lors du conseil municipal du 21 mars 2012.

Le montant des investissements réalisés en 2012 est
de 579 436 €. Il correspond à la fin de la première
tranche de l’église St Pierre et aux travaux de restauration de la fontaine St Pierre. Nous avons aussi commencé la construction de l’école, et les premières factures
ont été supportées fin 2012 à hauteur de 30 700 €.
Les recettes d’investissement sont importantes, ceci
essentiellement suite à l’intégration des excédents de
fonctionnement capitalisés (534 817 €). Le montant
total des subventions perçues en 2012 est de 359 267 €.
Nous affichons donc en 2012 un budget d’investissement largement excédentaire.
Le budget de fonctionnement 2012 est de 414 344 €,
et les recettes de fonctionnement sont de 432 427 €, soit
un excédent de fonctionnement de 18 082 €. Cet exer-

cice comprend en particulier le solde du centre aéré de
Gruson, ainsi que la baisse des dotations de l’état, de
l’absence des loyers du logement de fonction et d’un
décalage de versement de la taxe de l’électricité.
Le budget prévisionnel 2013 intègre la 2e tranche de
travaux de restauration de l’église (450 k€) ainsi que la
construction de l’école (1 M€).
Après délibération, le conseil municipal a décidé de
faire évoluer la part communale des taux d’imposition
(habitation et foncier) de 1,2%, ceci suite à la diminution des recettes couplée à la hausse de certaines
charges. A noter que ces taux étaient inchangés depuis
2006, et figurent parmi les plus bas de l’agglomération
lilloise.
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Environnement

L

a traditionnelle opération « BOUVINES PROPRE »
s’est déroulée le 13 avril, un peu en décalage avec la date officielle du printemps, en raison des vacances de Pâques programmées cette année en mars. En dépit de la communication
qui avait été faite, tant sur le site internet de la Mairie que par
l’affichage, la distribution de tracts dans les boîtes à lettres et à
l’école à l’intention des parents d’élèves, cette manifestation
n’a pas connu le succès des années précédentes. On note
même une forte désaffection de la population, puisque si l’on
excepte la présence des deux familles à l’origine de ce projet,
du Maire, de trois conseillers municipaux et de quelques fidèles de l’association « BouvinEmbellie » seuls trois bouvinois
ont répondu à l’appel et ainsi manifesté leur intérêt pour la
propreté du village, au lieu d’une bonne trentaine habituellement. Il est vrai que ramasser les ordures qui jonchent les rues
et les espaces verts de la commune reste une tâche peu gratifiante et l’on pourrait avoir tendance à dire que cela est l’affaire des autres. Néanmoins, cela n’a pas découragé les
quelques participants. Le volume des déchets amassés dans la
benne mise à disposition par la Communauté Urbaine témoigne du travail accompli. Ce qui me fait dire pour plagier
CORNEILLE, (l’auteur, pas le chanteur) « nous partîmes à 12
et même sans renfort, nous parvînmes à remplir la benne à ras
bord. »
Toujours en ce qui concerne la propreté et dans un domaine plus… « glissant », il a été constaté une prolifération des
déjections animales. Un peu partout dans la commune, mais
surtout sur l’itinéraire qu’empruntent les enfants entre l’école
et la cantine, sur les pelouses entourant le citystade, sur le chemin qui borde la ferme de la Courte vers la Marque et jusque
dans le nouveau cimetière qui reçoit régulièrement son contingent d’étrons. Les propriétaires des animaux responsables se
reconnaîtront. Ils sont invités à se munir lors de leur promenade, du matériel nécessaire afin de ramasser ce qui leur appartient.
Comme dans chaque parution du bulletin municipal, il est
rappelé que contrairement à l’idée généralement répandue, le
nettoyage du fil d’eau incombe au riverain, de même que l’entretien des haies qui doivent être taillées à l’aplomb du domaine public.
Enfin, l’hiver semblant être définitivement terminé, ANTHONY, notre ouvrier municipal chargé essentiellement des
espaces verts, a redonné un peu de couleurs à notre village en
regarnissant les bacs et jardinières avec un choix judicieux de
végétaux. Ce qui a, d’ailleurs, l’air de plaire à la personne indélicate qui, confondant jardinières et self-service a porté son
choix sur les surfinias, en les prélevant systématiquement des
compositions florales. Ce prédateur est invité à respecter le
travail qui a été réalisé et à se fournir dès à présent dans les
magasins spécialisés.
CVDW Adjoint aux travaux et à l ‘environnement.

Merci Madame
Thérèse Vertain

M

erci, un
petit mot que les
bouvinois, petits
et grands, peuvent
adresser à Madame Vertain.
Née à Bouvines
en 1922, elle a une
enfance heureuse
rue Félix Dehau.
Son père, pour qui
elle a une grande
admiration,
est
adjoint au maire
et
président
du «
bureau
d’aide sociale »
l’actuel
CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale). Elle n’a que 14 ans lorsque
sa maman décède, elle doit alors interrompre ses
études pour s’occuper du foyer et tout particulièrement de sa grand-mère handicapée. Au lendemain de la guerre, elle épouse Germain Beaucamp avec qui elle tient, jusqu’en 1981, plusieurs
commerces dans la région. Veuve, elle épouse en
secondes noces André Valentin. Au soir d’une vie
très active, elle décède à Croix en 2011 sans avoir
eu le bonheur d’être maman. Elle repose dans son
village natal auquel elle est restée très attachée.
A travers son parcours de vie, on peut deviner
les raisons qui ont amené Thérèse Vertain à faire
du CCAS de Bouvines et de l’Institut Pasteur ses
légataires.
Un don inespéré mais oh combien utile dans
notre commune au budget limité !
Grâce à cela, le CCAS peut envisager de multiples réalisations à caractère social : création de
l’accueil de loisirs pour les enfants cofinancé avec
la CAF, participation à la construction et à l’équipement de la salle d’évolution contiguë à l’école,
réalisation prochaine d’une aire de jeux pour les
petits sur le site du city-stade, prise en charge de
l’animation seniors, du repas des aînés, d’une
prochaine sortie pour les aînés…
Un petit clin d’œil : les jeux pour enfants seront installés à l’endroit précis où, enfant, Thérèse Vertain adorait accompagner son père lorsque ce dernier s’occupait de son potager dans une
« portion ménagère » mise à disposition par la
commune…
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Ça s’est passé
à Bouvines
Festival de Printemps,
s’il n’était pas dehors…
le printemps était assurément dans la salle

L

es 5, 6 et 7 avril 2013, Bouvines a accueilli le
Théâtre du Nord, le Prato et le Théâtre de la Plaine à l’occasion de son festival annuel de théâtre. Plus de 300 personnes s’étaient donné rendez-vous pour rencontrer Mademoiselle Lucie et Professeur Christophe, ce duo farfelu,
venu nous exposer les problèmes de couples.
Gilles Defacque, notre clown local, est revenu pour
cette deuxième édition des Belles Sorties. Mêlant humour
et poésie, il a su une nouvelle fois convertir le public à sa
« philosophie » et nous emmener dans son univers loufoque. Le rideau s’est refermé avec nos « Mégalots déjantés » et leur « Y’a pas de quoi rire ».
Cette invitation au théâtre s’est poursuivie au Prato le
3 mai 2013 pour découvrir « Note on the circus » d’Ivan
Mosjoukine.
D’année en année, grâce au soutien de Lille Métropole
l’agenda culturel de Bouvines s’enrichit. La qualité des
prestations de ces artistes en résidence, venus goûter
pour un soir la convivialité bouvinoise, n’est plus à prouver. La mise en place de ces belles rencontres est aussi
l’œuvre des travailleurs de l’ombre. En coulisse, la veille
du spectacle, c’est l’effervescence ! Saluons le travail de
Christian Dumortier, adjoint à la culture, mettant ses
nombreuses compétences techniques au service de la
commune, il installe chaque année une scène de spectacle…convoitée par beaucoup de communes du Mélantois! Au petit soin pour les artistes, Joëlle Vanbellegem
veille aux préparatifs et service du buffet. Alain Vilain,
Anthony Durieux, Françoise Petitprez, Stéphanie De
Cubber et Georgette Blin font partie de l’équipe. Premiers arrivés sur les lieux, ils sont souvent les derniers
partis pour veiller au rangement et remise en état de
l’espace Jean Noël.

www.leprato.fr
www.theatredunord.fr
http://theatredelaplaine.wordpress.com/
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Ça s’est passé
à Bouvines
Comment aller de Tournai à Seclin, via Bouvines,
à pied, en VTT ou à cheval ?

I

l suffit d’emprunter le chemin Europiat. Son itinéraire a été dévoilé le 17 mars 2013, lors de la manifestation Europiat en fête. C’est un projet financé par un
fonds européen qui nous a permis de proposer plusieurs
animations de part et d’autre de la frontière. La plaquette qui présente le parcours divisé en 6 tronçons est
actuellement disponible en mairie.
A Bouvines, nous avons dû annuler le jour-même les
balades en calèche et en VTT, pour des raisons de sécurité. En effet, nous ne pouvions pas prévoir qu’il se formerait autant de congères sur le chemin de la Chapelle aux
Arbres !

A l’espace Jean Noël, pendant le pique-nique, on pouvait assister à la projection du documentaire «Sur les
traces des batailles de Bouvines et de Mons-en-Pévèle».
Des stands étaient tenus par la ville de Tournai, l’Association Ligne 4, la Société Historique de Pévèle, les Amis
de Bouvines, Bouvines 2014, l’office du Tourisme de Seclin et la Sauvegarde de la collégiale Saint-Piat. Des visites de l’église et de la fontaine Saint-Pierre ont aussi été
organisées.
Les enfants ont appris à manier l’épée avec les chevaliers de la compagnie Cow Prod. Tout un art qui les a
passionnés !
Heureusement, sept cuisinières avaient préparé la
traditionnelle soupe aux endives, elle a été très appréciée
par les randonneurs frigorifiés !

En 2014, nous renouvellerons l’expérience, si possible
avec le soleil !
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L’AMICALE LAÏQUE DE BOUVINES

L

es vacances estivales approchent, voici un petit
aperçu des activités proposées par l’Amicale Laïque ces
derniers mois.
Le samedi 9 mars : repas de l’Amicale Laïque
Cette année, nous avons innové en proposant un menu différent. Au programme : couscous, thé à la menthe,
animations pour petits et grands. Plus de 130 repas ont
été servis, les bouvinois ont répondu présents et cette
soirée fut un vrai moment de plaisir et de convivialité.
Le dimanche 2 juin : journée à Bellewaerde
La sortie était organisée pour les enfants de l’école
Léonard de Vinci accompagnés de leurs parents, ainsi
que pour les familles bouvinoises qui le désiraient (70
participants). Les entrées des enfants de l’école ont été
prises en charge par l’Amicale Laïque et le transport en
bus a été financé par une subvention de la Mairie. Fort
heureusement, ce jour là, le beau temps était de la partie… Les tout petits comme les grands ont trouvé leur
bonheur dans les nombreuses attractions du parc, sensations et amusements garantis !
Le samedi 22 juin : fête de l’école Léonard de Vinci
Cette année, comme l’an passé, la fête de l’école était
couplée avec la fête du village. Mais cette fois-ci, le soleil
fut capricieux…Les enseignantes de l’école avaient-elles
anticipé la pluie battante qui allait rythmer la journée, en
proposant un spectacle s’intitulant : « Quel temps ! » ?
Mais peu importe la météo, le spectacle des enfants fut
une réussite grâce à l’imagination de Ghislaine et Patricia. Les parents ont ainsi pu admirer leurs enfants à travers les danses, chansons, sketchs aux jeux de mots choisis et poésies.

Après le spectacle, place aux stands, baptêmes poney,
pêche aux canards, manège… Tout était réuni pour garder la bonne humeur malgré la pluie. La soirée s’est ensuite terminée en musique. La restauration et la buvette
sur place furent assurées par l’Amicale Laïque.

Bonnes vacances à tous, sous le soleil !

Une nouvelle date à noter d’ores et déjà dans vos
agendas : la traditionnelle soirée moules-frites, le samedi 21 septembre… A cette occasion, une pièce de
théâtre mise en scène par Brigitte Raux vous sera présentée avec la participation d’enfants de l’école.

Juillet 2013 - n°59 - Bouvines le Bulletin - 12

La parole aux
Associations
LES AMIS DE BOUVINES

L

Nouvelles des Amis

’association « Les Amis de Bouvines » a connu
une actualité notable durant ce semestre. Le décès de son
ancienne présidente, Melle Reviron, a endeuillé les habitants des communes de Sainghin, où elle habitait, et de
Bouvines, où elle avait passé la plus grande partie de sa
vie professionnelle (et où elle a été inhumée). Sa famille
n’était pas de Lille mais de Versailles : « une rue de cette
ville porte mon nom », aimait-elle à rappeler en souriant.
Il faudrait bien des pages pour retracer la vie d’une personne qui était si connue et si active non seulement localement mais nationalement.
Juste une anecdote.
Elle racontait parfois à ses intimes comment, dans
les années 1962-1964, elle avait cherché partout dans le
Nord et le Pas-de-Calais où installer un Centre pour former ses jeunes gens et jeunes filles de l’Union Française
des Colonies de Vacances. Celui-ci était alors logé dans
un château assez éloigné de tout, et dont les propriétaires, la famille d’un officier de retour de la guerre d’Algérie, souhaitaient les voir partir. Recommandée par les
évêques de Lille et de Cambrai, elle avait frappé à de
nombreuses portes, en vain, jusqu’au jour où elle avait
rencontré, dans le petit village de Bouvines, une certaine
Mme Elisabeth Philippe. Celle-ci recevait à l’époque de
nombreuses visites de responsables d’Oeuvres diverses et
variées en quête d’aides, de subsides, de locaux etc. Or à
Bouvines, l’ancien Orphelinat St Pierre (qui avait connu,
durant la guerre, le fameux abbé Robert Stahl, ancien
avocat devenu prêtre, entièrement dévoué à l’Enfance
malheureuse) était vide suite au départ des Frères maristes. Mme Philippe et la « Fondation Dehau » avaient
aussitôt donné la préférence à Lucienne Reviron et à
l’UFCV. C’est ainsi que des générations de directeurs
(rices), d’instructeurs, de moniteurs, de stagiaires du BAFA, etc. ont fait connaître ce village à des centaines de
jeunes, pas nécessairement familiers de l’Histoire du
Moyen Age !
D’Histoire il est beaucoup question dans notre association, mais pas uniquement:
- le samedi 4 mai, une bonne vingtaine d’adhérents
se sont retrouvés, grâce au covoiturage, dans la belle ville
de Courtrai, pour une visite approfondie des musées, béguinages, églises et autres monuments, en compagnie
d’une aimable guide francophone. Ils prirent maintes
photos de la plaine de Groeninghe, devenue parc public,
qui vit la cruelle défaite de la chevalerie française sous les
coups des goedendags (lances) flamandes, le 11 juillet
1302.

- le samedi 15 juin, l’église St Pierre a accueilli dans le cadre des événements culturels et festifs menant
au VIIIème centenaire de la bataille de 1214 - la pièce de
théâtre « Une Leçon d’Histoire de l’an Mil à Jeanne
d’Arc », créée par un tout jeune mais déjà renommé comédien parisien, Maxime d’Aboville (neveu du fameux
navigateur), parrainé par Jean d’Ormesson.

- le dimanche 6 octobre : excursion à Montmorency, un autre nom qui chante dans la mémoire des Français, par le connétable Matthieu II qui est représenté en
bonne place dans un vitrail de l’église de Bouvines, par le
Chateau-musée d’Ecouen, par le souvenir des ducs
d’Enghien, par le musée Jean-Jacques Rousseau etc
N’hésitez pas à venir nous retrouver, notamment
par le biais de notre site en voie de modernisation (il
avait été initié en 2002 par L. Reviron, Ch. Maille,
Mme Lespagnol, et bien d’autres Amis) : lesamisdebouvines.free.fr Nous y publierons (sans doute sous
forme de blog) des développements illustrés de photos
sur la vie passée et présente de la commune (l’ancien
Orphelinat, la vie de Melle Reviron, celle de l’abbé
Stahl, les Résistants, la protection de l’Environnement,
etc.)
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Et si Bouvines devenait « the place to be » *!

B

ouvines, « l’endroit où il faut
être »*? Quoi qu’il en soit, le nom est
dans toutes les bouches ou presque.
A l’approche des vacances d’été, un
premier bilan des actions menées
par l’association peut d’ores et déjà
être dressé.
Des figurants qui viennent de
toute la Métropole…
Les inscriptions pour participer
au Son et Lumière ont démarré en
début d’année. Vous êtes à ce jour
122 bénévoles inscrits : figurants,
danseurs, costumiers, chargés d’accueil, techniciens, chargés de sécurité. Vous constituez les forces vives
du projet. Votre engagement au sein
de Bouvines 2014 constitue une formidable richesse.
L’année 2013 s’est ouverte avec
les ateliers scéniques. A une fréquence de deux par mois, chacun de
ces rendez-vous a été l’occasion
d’une découverte liée au thème, aux
accessoires ou à l'espace scénique.
Sous la conduite d’Emilie, responsable de l’atelier, novices ou expérimentés, vous êtes nombreux à vous
réunir le vendredi soir dans la bonne

humeur.
La confrontation avec un public,
l’improvisation de situations cocasses, voici le défi qu’a lancé Emilie
à ses troupes à l’occasion des prochaines Médiévales. Surprendre et
marquer les esprits, tel est le mot
d’ordre. Vous avez croisé ou croiserez sûrement au détour des fêtes locales courtisanes et chevaliers venant
« haranguer » la foule et distribuer
flyers et programmes, à la rencontre
des badauds. La joyeuse compagnie
était à Chéreng pour la fête de la musique, à Bouvines à l’occasion de la
fête du village. Retrouvez-les à Cysoing le 13 juillet pour le feu d’artifice.
Des étudiants d’ESUPCOM qui
viennent rallier les rangs…
Flash back : lundi 4 mars 2013,
les 250 étudiants de l’Ecole Supérieure de Communication de Lille
sont invités à plancher durant une
semaine sur une stratégie de communication pour les festivités de
Bouvines 2014 : communication,
vidéo, plaquettes. Le compte à rebours est lancé.
Sous la tutelle de Carine Canonne

de l’agence Samouraï Communication et intervenante à ESUPCOM, les
étudiants retenus ont brillamment
relevé le défi. Résolument fraîche,
colorée et pleine d’humour, la nouvelle campagne de communication
Bouvines 2014 est lancée.
Des personnalités qui s’intéressent à notre commune…
Depuis janvier, nous avons reçu
Daniel Percheron, Président de la
Région Nord-Pas-de-Calais, Dominique Bur, Préfet de la Région NordPas de Calais, Marie-Christiane de la
Conté, Directrice de la Drac, plus
d’une dizaine de maires de la Communauté Urbaine et les élus Tournaisiens.
De nombreuses démarches ont
été entreprises auprès des institutions, plusieurs dossiers ont été déposés auprès de financeurs privés.
Dans un contexte particulièrement
défavorable, nos interlocuteurs ont
fait preuve d’une écoute attentive et
d’un réel intérêt pour notre projet.
Cependant les soutiens annoncés et
chiffrés se sont révélés être bien en
deçà de nos attentes. Pourtant le 8 ème
centenaire de la bataille de Bouvines
a été reconnu « commémoration nationale » par le Ministère de la Culture.
L’association Bouvines 2014 a
organisé une conférence de presse
pour présenter la programmation le
mardi 11 juin. Le Président a passé
« un coup de gueule » dénonçant
l’immobilisme des institutions. Les
journalistes présents ont été réactifs.
Plusieurs articles ont été publiés lançant « un appel aux collectivités
pour sauver l’Histoire de France » et
« saluer l’investissement des bénévoles ». Les réactions n’ont pas tardé, nous avons eu un engagement du
Conseil Général pour le versement
d’une subvention de 50 000€ en
2013 et de 100 00€ en 2014.
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La parole aux
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Les objectifs ne sont pas encore atteints
mais nous travaillons ensemble chaque jour
pour concrétiser ce beau projet…
Si vous n’allez pas à Bouvines, Bouvines viendra à vous…
Bouvines 2014 c’est avant tout une histoire de partage, nos partenaires l’ont bien
compris. La ville de Marquette-lez-Lille nous
a sollicités pour une présentation du son et
lumière « Bouvines la bataille » à l’hôtel de
ville de Marquette le mardi 2 juillet 2013.
L’invitation a été lancée à tous les Marquettois qui ont participé au son et lumière « La
légende de Jeanne » en 2004. Il s’agit de faire
un appel aux bénévoles auprès de ces figurants aguerris.

Après Marquette, la bataille de Bouvines
se poursuivra « hors les murs ». Des interventions sont planifiées dans des écoles en
France et en Belgique à partir de septembre
pour une découverte ludique de la bataille.
Bouvines 2014 était également à Genech pour
les 120 ans de l’Institut et au Crédit Agricole
de Cysoing dans le cadre des « Journées Contact. »

En attendant 2014, les dates à retenir
30 juin 2013 : Randonnée Cyclo-historique
13 et 14 juillet 2013 : Bataille des Playmobil
(Reconstitution de la bataille de Bouvines en 5000 figurines Playmobil )
20 et 21 juillet 2013 : « Les Médiévales »
En 2014 un programme qui décoiffe : des dizaines de manifestations et quelques temps
forts...
« Bouvines entre Ciel et Terre », rassemblement de
Géants sur le site de la bataille et Montgolfiades
Week-end historique : Son et Lumière « Bouvines la
Bataille» , Les Médiévales
Commémorations nationales
Le Roi rencontrera-t-il la «petite reine» sur les pavés du
champ de bataille à l’occasion du Tour de France ? (à
confirmer)

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure des Médiévales
les 20 et 21 juillet 2013 et participer à l’organisation de la
fête, n’hésitez pas nous contacter à :
michelle.bouvines2014@gmail.com ou
cguisse@bouvines-mairie.fr.
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Le Géant Félix Dehau

Ça a bien « bombardé »

L

’Institut de Genech a fait de son fondateur, Félix Dehau, le
héros de la fête des 120 ans de l’école. 63.000 visiteurs ! Plus de
100 exposants ! Plus de 2500 élèves et étudiants ! 80 formations ! Plus de 350 personnes pour l’encadrement ! Une école en
pleine expansion ! Une ambiance exceptionnelle ! De quoi faire
rougir le géant !
Le nouvel amphithéâtre,
inauguré en grande pompe, en
présence de Monsieur Delevoye,
de Monseigneur Ulrich, des
élus, sénateur, député, conseiller
général, de la direction diocésaine de l’enseignement catholique, d’un représentant du ministère de l’agriculture, etc.
s’appelle désormais l’Espace
Félix Dehau.
Le fil rouge du Son et Lumière retraçant l’histoire de
l’école (qui traverse la grande
Histoire), était, notamment la
figure des époux Dehau et le
désir de Félix de développer et
moderniser l’agriculture dans la
Ici, Félix Dehau (1846-1934) et
Pévèle.
Madame Félix Dehau, [elle est
Et pour couronner le tout, les
l’épouse, aujourd’hui âgée de 91
élèves de 4ème ont réalisé le
ans, d’un des petit-fils de Félix
géant Félix Dehau qui pourra
Dehau, nommé aussi Félix Dehau
désormais faire partie de nos
(1914-2004)]
fêtes !
Pourquoi tant d’honneurs ?
La réponse est claire dans les MÉMOIRES DE MARIE DEHAULENGLART, son épouse :
« Depuis longtemps, on regrettait à l’Université catholique,
que les cours d’agriculture fussent purement théoriques et on
désirait s’annexer des terrains d’observation et de pratique. Félix offrit sa ferme de Genech que la proximité du chemin de fer,
l’attenance des deux fermes, formant un bloc de 70 hectares, la
capacité de Monsieur Chombard, rendaient unique dans son
genre, pour l’emploi qu’on en voulait faire. [… ] Monseigneur a
bien voulu bénir cette œuvre à laquelle il s’intéresse tout spécialement et a posé le 21 juin 1893 la première pierre de la construction de l’école. »
Cet hommage ne pouvait être que posthume, sachant que Félix Dehau avait pour devise intérieure ce que Simone Weil exprime (plus tard) dans LA PESANTEUR ET LA GRÂCE (1940-1942) :
« Le bienfaiteur a l’obligation d’être entièrement absent du bienfait. »

L

e 3 mai dernier, si vous étiez dans
l’église de Bouvines et même alentour, vous
avez pu constater que ça a bien « bombardé » !
Pour la deuxième année consécutive, (et
désormais, ce sera chaque année) à l’occasion
des Journées Nationales de l’Orgue, l’Association pour la protection et la mise en valeur de
l’orgue de la paroisse Saint Pierre de Bouvines
(APMVOPSPB), appelée aussi, « Bouvines, Les
Orgues » a organisé un concert original, alliant
la Bombarde et l’Orgue.
Jean-Michel Alhaits à la bombarde, avec sa
double formation de musicien traditionnel et
de musicien classique, a été l’initiateur de cet
ensemble, et Jean-Pierre Rolland a préparé les
arrangements particulièrement ciselés et originaux. Tous deux nous ont offert une magnifique soirée ! Il faut dire que l’alliance de ces
deux instruments permet la rencontre de deux
courants
musicaux
:
la
musique
«traditionnelle» bretonne et la musique
« classique ».
L’église était remplie et après le concert,
une démonstration pédagogique de JeanMichel Alhaits a permis aux auditeurs d’évaluer la complexité de ce qui se passe quand le
musicien souffle dans une bombarde et réussit
à en extraire un son : tout son corps est tendu
vers la maîtrise du souffle !
Pour retrouver les artistes :
http://www.youtube.com/watch?v=TXV7Q07jSss
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Le mot du président

C

’est toujours avec grand plaisir que je m’adresse à
vous à travers ce bulletin municipal.
Plusieurs actions ont été réalisées dans la commune
au fil des mois :
Participation à la traditionnelle journée « Bouvines
propre »
Organisation de la braderie du premier mai qui a connu cette année un réel succès au vu de l’affluence des
participants, bradeux et chalands, soulignée et appréciée
par Monsieur le Maire.
L’association a également réalisé une rampe d’accès à
l’église à l’usage des personnes à mobilité réduite, en
remplacement de celle ancienne et vétuste.
Dans le cadre des manifestations culturelles et historiques organisées pour le 800ème anniversaire de la bataille, l’association a invité Jean-Michel, collectionneur
de playmobil de renommée européenne, à reproduire à
l’aide de plus de 5000 figurines, le théâtre de la bataille
du 27 juillet 1214.

Jean-Louis Pelon, il va avec son épouse Isabelle émerveiller petits et grands et étonner les plus érudits.
Pour animer cette exposition, Jean-Louis PELON
nous fera vivre avec passion, le déroulement de la bataille.
L’association a également été présente lors des manifestations organisées à l’occasion de l’anniversaire de
l’Institut de GENECH.
Le travail et les projets ne manquent pas, voilà pourquoi les bonnes volontés sont les bienvenues.
Le Président de BouvinEmbellie
Jean BREMENT

« LA BATAILLE COMME
SI VOUS Y ETIEZ »
Les 13 et 14 juillet 2013
de 9h30 à 18h,
Salle Studio 1
UFCV, rue Saint Hubert à BOUVINES.

S’inspirant des 21 vitraux de l’église, de documents
historiques et des conseils avisés de notre historien local
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LE CANTUS DE BOUVINES

La Misa Criolla...

L

Avec son dynamisme légendaire, Paul, chef de chœur, avait lancé l’idée d’un
rassemblement de choristes du Pévèle-Mélantois. Plus d’une centaine de choristes ont répondu pour chanter la Misa Criolla, dont on fête en 2013, le cinquantième anniversaire de la création.

a chorale « Le Cantus de Bouvines » a vécu une
année très studieuse. Une nouvelle organisation a permis
d’avancer plus vite dans l’apprentissage des chants, la 1 ère
heure étant consacrée au travail par pupitres, suivie de la
mise en place des 4 voix.
Dans la continuité de l’année 2012, le Festival 2013
fut très riche en événements musicaux.
La « Misa Criolla », du compositeur argentin Ariel
Ramirez, fut donnée 2 fois (à Bouvines et à Cysoing) en
ouverture de ce Festival.
Le brillant quatuor « The South American Jazz Quartet » rassemblait le flûtiste Michel Segers, le pianiste
Franck De Bakker, le contrebassiste Julien Surmont et le
percussionniste Stéphane Butruille, tous quatre musiciens professionnels de notre région. Ils ont magnifiquement accompagné le chœur comme de vrais sudaméricains. Le ténor international, soliste de RadioFrance, Adrian Brand, a profondément ému le public par
sa voix chaude et ample. Marie-Violaine Martinache a
brillamment assuré la direction de l'ensemble. Ce fut un
total succès accueilli par Bouvines avec joie et fierté.
Lors de ces 2 soirées, le Cantus de Bouvines et Scherzo de Louvil nous ont offert quelques chants de leur répertoire et le South American Jazz Quartet a emmené
l’auditoire en voyage au-delà de l’Atlantique , avec le
« Libertango » d’Astor Piazzola et la célèbre mélodie péruvienne « El Condor Pasa ». Le Jazz fut aussi à l’honneur avec une suite de Claude Bolling.

Le Festival de printemps de Bouvines s’est poursuivi
le 7 juin, en la salle Jean Noël de Bouvines, par l’étonnante prestation des comédiens-chanteurs du Barbershop « Ni Vu Ni Connu ». L’Atelier Jazz de l’Ecole de
Musique en Pays de Pévèle, animé par le saxophoniste
Pierre Lang, avait introduit leur spectacle avec des arrangements de pièces de jazz traditionnel.
Le 16 juin, sous la direction d’Adélaïde Stroesser, les
« VOYelles », ensemble vocal féminin de très haut niveau, a émerveillé le public par une prestation où la grâce
et l’élégance n’ont eu d’égal que leur grand talent.
Le Cantus de Bouvines répète chaque mercredi de
20h à 22h, en la salle Jean Noël de Bouvines.
Si vous aimez chanter, vous serez accueillis avec
joie et trouverez un climat d’amitié pour travailler
dans une très bonne ambiance.
« Bouvines 2014 » arrive à grands pas et sera une
année exceptionnelle. Un programme alléchant vous attend soit en chorale, soit en atelier du dimanche matin :
Les « Chichester’s psalms » de Léonard Bernstein
pour choristes avertis
La « Cantate Liberté » de Paul Eluard et Roger
Calmel, « El Batale ed’ Bouvines » en patois picard de
Paul Mahieu et Victor Martin, pour tous les passionnés
de rassemblement choral.
Renseignements : cantusdebouvines@gmail.com
Juillet 2013 - n°59 - Bouvines le Bulletin - 18

La parole aux
Associations
Comité pour les Aînés
de Bouvines
Bouvines Tennis et Loisirs
Le tournoi de belote

L

e samedi 4 mai 2013, le Comité pour les Aînés
de Bouvines organisait son tournoi de belote.
28 joueurs, dont 6 dames, ont participé à cette manifestation. Les bénéfices vont directement dans le colis
que notre association offre aux Bouvinois et Bouvinoises de plus de 70 ans en fin d’année.
Comme l’année dernière, c’est l’équipe « Christian et
Ludo » qui a emporté la coupe et le premier prix du
concours.
Les équipes bouvinoises ont défendu leurs chances
avec moins de réussite qu’en 2012, disons que les tirages de cartes leur étaient moins favorables ….
La particularité de Bouvines, c’est que les joueurs
choisissent leur lot en fonction du classement parmi les
cadeaux collectés par les membres de l’association auprès de nos fidèles sponsors que nous remercions au
passage. Pas question de primes en espèces chez nous,
tout se passe dans la convivialité.
Nous remercions particulièrement Monsieur Christian DUMORTIER, adjoint au maire, pour son amicale
visite, ainsi que les supporters qui sont venus encourager leurs favoris toute la soirée.
Rendez-vous en fin d’année pour notre

repas familial
ouvert à tous. Comme d’habitude, la bonne cuisine et
la bonne humeur seront au rendez-vous.

Pour le Comité pour les Aînés
de Bouvines
Pierre Quidé

L

e BTL invite le maximun de Bouvinois, ainsi que
parents et amis de l'extérieur de Bouvines, à vous inscrire ou à vous réinscrire pour le tennis et si vous avez
un peu de temps libre à participer pleinement à l'association en vous investissant au sein du bureau ainsi que
dans les manifestations locales.
L'association est ouverte à d'autres disciplines
comme la marche, la pétanque, le jogging, le vélo et participe aux nombreuses manifestations bouvinoises.
Tarifs saison 2013 - 2014
- Famille (6 personnes : couple + enfants) ………. 60 €
- Joueur de moins de 17 ans ……………………….….. 20 €
- Adulte de plus de 17 ans………………………………...30 €
- Couple………………………………………………………….50 €
Pour vous inscrire contacter
M. Frank Massourides
156, rue de la Source, Bouvines,
tél. 06 89 81 75 94
e-mail : mt-massourides@wanadoo.fr
M. Christian Vandewalle
215, rue Foch, Bouvines
tél. 03 20 64 02 39
e-mail : christian.vandewalle@free.fr

A la découverte du
bois d’Infière
Le dimanche 29 septembre, nous ferons découvrir à tous, petits et grands, les trésors
écologiques du bois d’Infière.
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LE THÉÂTRE DE LA PLAINE

Des peupliers aux cocotiers...
il n'y a qu'un pas et le théâtre de la Plaine n'a pas hésité à le franchir le 2 février 2013. C'est entouré de tous ses
adhérents que le bureau de l'association a fêté l'hiver et
les vacances en délocalisant la scène bouvinoise du TdP
en dessous de l'Equateur pour une "fiesta" pour le moins
ensoleillée. L'idée de cette soirée venant de notre présidente, Véronique Laniesse, notre jeune Commission
Communication (3 étudiants comédiens au TdP dans l'ex
-troupe des Catas, pilotée par Annie Hamot), n'a pas hésité à s'investir dans l'animation d'un concept pour le
moins étonnant, en plein hiver morose et trop long à
notre goût.

20 ans, c'est en effet l'âge du Théâtre de la Plaine qui
soufflera en 2014 ses deux dizaines de bougies lors d'un
festival s'annonçant déjà particulièrement animé. Mais
l'heure, aujourd'hui, est à 2013 et à son festival qui se
déroulera de manière inédite en Novembre. En espérant
ainsi apporter du rire, de l'émotion à tous les spectateurs
d'un soir, les troupes se préparent depuis Septembre dernier pour assurer, comme à leur habitude, le show. À très
bientôt...

Théâtralement vôtre
L'équipe com-com du Théâtre de la Plaine
L'équipe du Théâtre de la Plaine.
L'événement "Bouvines-plage" aura en tout cas montré à ceux qui pouvaient en douter que la comédie n'est
pas uniquement une question de jeu. La communion de
tous les adhérents notamment ressentie lors des chansons interprétées par les Mega'lots, les Epicoiriens ou les
Catas, a été décuplée lors de l'interprétation de sketchs
trouvés ici et là, autour de cocktails, de musique douce,
de voiles de surf, de couleurs acidulées et du pique-nique
dégusté sur des serviettes de plage.
Toutes les troupes ont réussi, lors de cette soirée, à se
ré-inventer un répertoire les montrant sous un registre
nouveau au grand bonheur de leurs animateurs ! Ainsi,
pour vivre cette année encore un bon moment ensemble,
cher public bouvinois, nous espérons vous accueillir à
l'espace Jean Noël du 15 Novembre au 1er Décembre 2013
et, qui sait, nous retrouver l'année prochaine pour fêter
tous ensemble les 20 ans d'une association qui n'a, en
tout cas, pas fini de faire parler d'elle.
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