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EDITO

GEANT !

Le choix d’illustrer la couverture du bulletin municipal avec
la bouille de notre bon géant, « Philippe Auguste », ne cache
aucune velléité orgueilleuse de la part de l’équipe municipale.
Rassurez-vous nous n’avons ni la grosse tête, ni la folie des
grandeurs !
S’il fallait établir un lien de cause à effet pour cette
illustration, il faudrait plutôt y voir la traduction d’une ambition
forte qui porte haut la volonté de faire de Bouvines, un village
prospère où il fait bon vivre.
Nous travaillons sur plusieurs projets importants dont la
réalisation tellement attendue devrait enfin démarrer au cours
du second semestre (parc d’activité, aménagement du parvis,
éclairage public) alors que d’autres dossiers sont annoncés à
brèves échéances (aménagement de la rue Félix Dehau,
agrandissement du city stade…).
Une autre facette de la vie de la commune mérite une
haute considération : notre capacité à faire la fête et à proposer
des distractions largement partagées. Ce fut le cas pour la fête du
village ou le festival de théâtre sans oublier toutes les autres
manifestations. Ce fut géant !
Je vous souhaite une période estivale agréable et
reposante, et beaucoup de bonheur dans ces mois d’été.
Bien sincèrement.
Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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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

INFORMATIONS
COMMUNALES
Pour tous renseignements
administratifs
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

maire à la suite de la proposition
du service instructeur de
Lesquin. 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 lorsque le bâtiment se
situe dans le périmètre de l’église.

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

Garçons et filles doivent se faire
recenser à la Mairie dans les 3 mois
qui suivent leur seizième
anniversaire. L’attestation remise
est indispensable pour passer
examens et concours (CAP, BEP,
BAC, Permis de conduire…)

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
Le site www.service-public.fr
vous permet désormais d’effectuer
certaines démarches en ligne :
changement d’adresse, demande
d’acte de naissance (en fonction des
communes), achat de timbres
fiscaux, permis de conduire, …

Recensement militaire

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 non-imposition 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 non-imposition.
Les familles imposables et non
imposables ayant eu la joie de voir
leur famille s’agrandir peuvent
bénéficier d’une allocation de
naissance (demande à faire en
mairie).

LOCATION DE L’ESPACE
JEAN NOËL
La location de la salle est réservée
aux Bouvinois. Elle peut désormais
être louée quelque soit l’événement.
Les conditions sont consultables
sur le site de la mairie et l’accord est
toujours soumis à l’approbation de la
commission concernée.

ENTRÉES AU COLLEGE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aubane ARDOUREL
Gaspard BENAULT
Jeanne COUPIER
Laure DERACHE
Camille DESMARESCAUX
Léane DESMARESCAUX
Jeanne DORCHIES
Nahélou FLAMENT BENINCA
Thiméo FOURNET

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Les inscriptions à l’école se font
auprès de la directrice, Madame
Gaussin au 03 20 41 12 17.
Les formulaires d’inscription
à la cantine et à la garderie sont à
retirer en mairie ou à compléter sur
wwwbouvines.fr
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COLLECTE DES DÉCHETS
Ordures ménagères
• Déchets ménagers et végétaux, le
jeudi après-midi
•

Verres et papiers, le vendredi
après-midi

Déchets spéciaux
(Peintures, solvants, huiles, aérosols,
pesticides, acides…)
Cette collecte est assurée par un
véhicule spécifique stationné sur le
parking de la mairie de GRUSON de
14h à 15h, le 2ème vendredi de chaque
mois.

ENCOMBRANTS
Depuis le 1er janvier 2016, le
ramassage des encombrants sur les
trottoirs est arrêté au profit du dépôt
en déchetteries et de la collecte sur
rendez vous.

 La déchets’tri mobile : accueil des
particuliers sur présentation du
Pass’déchetteries (formulaires
disponibles en mairie) à Péronneen-Mélantois chaque premier
dimanche du mois de 9h30 à
12h30 et Chéreng tous vendredis
de 10h à 16h.
 Les encombrants sur rendez-vous
au 0 800 203 775 ou sur
encombrantssurrendezvous.
com

CARTE D’IDENTITÉ ET
PASSEPORTS

domicile, de 2 photos d’identité. En
cas de perte ou de vol fournir un
timbre fiscal de 25€ ainsi que le
procès verbal.

TIMBRES FISCAUX
Depuis le 2 mars 2015, le projet
de dématérialisation des timbres
fiscaux est entré dans sa phase
opérationnelle en franchissant une
première étape : l'ouverture du site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Ce site permet désormais à
l'usager d'acheter en ligne, 24h/24
et 7j/7, en quelques clics seulement
depuis son ordinateur, sa tablette ou
son smartphone, son timbre fiscal
électronique pour l'obtention d'un
passeport. Il est guidé pendant sa
démarche.
Une foire aux questions est
d'ailleurs proposée pour répondre à
ses principales interrogations. Ce
service est entièrement sécurisé que
ce soit au niveau du paiement du
timbre électronique ou de son
remboursement en cas de non
utilisation.

AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE
Depuis le 1er janvier 2017,
l’autorisation de sortie de territoire
est de nouveau obligatoire pour les
mineurs . Vous trouverez le
document à remplir sur
www.service-public.fr.

PERMIS DE CONDUIRE
Pour le renouvellement d’un
permis de conduire, les démarches
sont à effectuer en préfecture ou sur
www.service-public.fr.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Dans les 3 mois qui suivent votre
déménagement, le changement
d’adresse
peut s’effectuer sur
www.service-public.fr. Ce service
permet d’effectuer le changement
d’adresse pour la carte grise, le
service des impôts, la Poste, Pôle
Emploi, les caisses de retraites, les
caisses de sécurité sociale, …
Le groupe de parole de la Marque,

LIGUE CONTRE LE CANCER
organisé gracieusement par le
Comité du Nord de la Ligue contre le
Cancer, vous accueille pour un temps
d’échange et de parole en toute
confidentialité,
avec
l’accompagnement d’une
psychologue, dans une atmosphère
bienveillante de soutien et de
convivialité.
Vous pouvez assister au groupe
de parole de la Marque le 3ème lundi
de chaque mois à la mairie de
Tressin de 14h30 à 16h30.
Renseignement au 03 20 06 06 05
ou sur cd59@ligue-cancer.net

Sur rendez-vous à la Mairie de
Cysoing ou dans une autre Mairie
habilitée.
Effectuer une pré-demande en
ligne sur https://ants.gouv.fr
Puis se munir d’un acte de
naissance, d’un justificatif de
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SE PACSER À BOUVINES
Depuis le 1er novembre 2017, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du 21ème siècle, a transféré à l'officier d'état civil de la mairie
les missions du tribunal d'instance en matière d’enregistrement, de modification et
dissolution du Pacs.
Si vous résidez à Bouvines avec votre partenaire, vous pourrez faire enregistrer
votre Pacs en mairie de Bouvines auprès de l’officier d’état civil.

Sites WEB et FACEBOOK
Pour retrouver toutes les actualités de votre commune ainsi que les évènements des associations, les photos, les
infos pratiques et bien d’autres… n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la mairie de Bouvines
http://www.bouvines.fr/ ou sur FACEBOOK www.facebook.com/Bouvines/
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Brèves
Etat Civil
Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour
au cours du 1er semestre
Léon AOUADI, né le 24 janvier - 63 Allée de la
place

Roxane DE FILPO BOULANGER, née le 19
février—293 rue du Maréchal Foch

Kaïs ANDRIANALITIANA, né le 28 mai—119
rue du Général de Gaulle

Notre Doyenne nous a quittés...
C’est avec émotion que nous avons appris le décès
de la doyenne de Bouvines : Madame Renée
BATAILLE qui s’est éteinte à Blandain (B) le 20
avril dernier dans sa 104ème année.
Renée nous laisse le
souvenir
d’une
personne affable, au
regard malicieux et à
la voix douce et
harmonieuse. C’était
un
plaisir
de
l’entendre pousser la
chansonnette
lors
des repas des aînés.
Nous ne l’oublierons
pas.

Nouveau à Bouvines

Axelle CHRETIEN, née le 06 juin—441 rue du
Maréchal Foch

Zoé CAUSEVIC, née le 09 juin—164/2 rue du
Général de gaulle

Ils nous ont quitté
Mme Renée BATAILLE, le 20 avril—Agée de 103
ans

Ils se sont mariés
Thomas BIDEAU et Christelle LARUELLE,
Le 07 avril
Fabien DE MENDONCA et Perrine CORNU,
Le 09 mai
François BORGHESI et Agathe URBAN
Le 23 juin
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Le budget de la commune en 2018

Le conseil municipal du 26 mars 2018 a approuvé les
comptes de l’année 2017 et fixé le budget de 2018.

Le montant des investissements réalisés en 2017 est de 486 k€ dont 114 k€ transférés vers le budget de
fonctionnement. Les investissements principaux correspondent à la clôture du chantier de rénovation de l’église St
Pierre pour 320 k€.
Les recettes d’investissement sont de 359 k€ et comprennent essentiellement le solde de subvention du chantier de
l’église, le fond de compensation TVA et une cession immobilière.

Le budget de fonctionnement de la commune affiche un niveau de dépenses de 439 k€, et nous affichons un
excédent de fonctionnement de 148 k€ dont les 114 k€ de transfert du budget d’investissement, soit un résultat net de
34 k€.
Les axes d’orientation budgétaires retenus pour 2018 sont :


Investissements : Quelques travaux d’aménagement ainsi qu’une provision pour initialiser le remplacement de
l’éclairage public.



Fonctionnement : vigilance forte sur les charges à caractère général du fait de la diminution des dotations.

Malgré un contexte économique difficile, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
communaux.
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Brèves
Visite guidée de l’église St Pierre

Nouveau porte drapeau
Rendons hommage tout d’abord à

dans cet exercice, les quelques

un

drapeaux

anciens combattants Bouvinois

actuels : Michel BENOIST, ancien

qui perpétuent cette glorieuse

combattant, qui a vaillament tenu

tradition.

de

nos

porte

ce rôle pendant 31 ans. Géné par
des pépins physiques, Michel doit
à regret renoncer à cette digne

fonction. Nous le remercions
chaleureusement

pour

son

dévouement et sa fidélité.
Marcel

WATIER,

Bouvinois

d’origine, par ailleurs conseiller
municipal a accepté de prendre la
succession de Michel. Il rejoindra
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"Pour quelques décibels en moins"
Notre village est traversé par la route départementales 955 empruntée chaque jour ouvré par près de 15000
véhicules dans chaque sens de circulation. Le matin entre la pévèle et les 4 cantons et à l'opposé à partir de 15
heures à la sortie des bureaux.
A la pollution de l'air engendrée par cet important trafic, s'ajoute pour les riverains la débauche de décibels
produits par les voitures, bus camions et tracteurs, bruits notamment amplifiés au niveau des feux tricolores
lors des redémarrages.
Bouvines a également le "privilège" de se trouver à quelques kilomètres seulement de l'aéroport de
LESQUIN et d'être aussi placée sous la trajectoire des avions en phase d'atterrissage. Certains pilotes de
certaines compagnies ne sont pas toujours respectueux de l'altitude minimum tolérée lors du survol de la
commune. Et "HOP", ni vu ni connu !!!
Et comme si tous ces désagréments ne suffisaient pas, on découvre maintenant avec l'arrivée des beaux jours
des vocations pour le jardinage, en particulier la tonte de pelouse le dimanche qui se traduisent par des
concertos de tondeuses en sol herbeux. Ce qui bien sûr ne fait que gâcher le plaisir du barbecue dominical des
voisins, voire leur sieste du dimanche après-midi.
Il n'existe pas de texte réglementant l'utilisation des tondeuses ou autres engins de motoculture le dimanche
et les jours fériés. Ce "tapage" diurne n'est donc pas répréhensible. Tout est question de bonne volonté.
Avant d’imposer une réglementation communale contre le bruit , il est fait appel à la bonne volonté de chacun
pour respecter une légitime tranquilité.

Déjections canines: attention aux sanctions !
Il existe encore un autre type de pollution, certes moins bruyante mais plus sournoise et glissante. Les
souvenirs laissés sur nos trottoirs par nos amis les bêtes. Comme cela a déjà été recommandé dans des
précédentes éditions du bulletin municipal, les propriétaires sont invités à se munir lors de la promenade de
leur animal favori du matériel nécessaire au ramassage de leurs déjections ( celles des chiens bien sûr !)
En cas de non-respect, les propriétaires s’exposent à des sanctions, l’infraction étant passible d’une
contravention fixée dans l’article R632-1 du Code Pénal. Aussi, il est plus que jamais demandé aux
propriétaires de respecter les dispositions établies ou de ramasser les déjections de leur animal.
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Centre de loisirs
RIGOLO COMME LA VIE a en charge, depuis octobre 2017, l’organisation de notre centre aéré (A.L.S.H.)
Les enfants ont donc pu faire connaissance avec cette nouvelle structure au cours des petites vacances de
la Toussaint et de celles de printemps.
Cet été le centre ouvrira ses portes du 9 juillet au 3 août.
Sont prévus diverses activités, sorties et quelques jours en camping.

Nous vous rappelons que le centre est ouvert à tous les enfants bouvinois, aux enfants scolarisés sur la
commune, ainsi qu’à ceux ayant des grands-parents bouvinois. Nous accueillons également les enfants
« extérieurs » à Bouvines avec un tarif spécifique.
Nous espérons que vos enfants viendront nombreux.

Les inscriptions peuvent encore se faire
sur le site internet de RIGOLO COMME LA VIE,
à l’adresse suivante : http://rclvloisirs.portail-familles.net/
Pour tous renseignements contacter la mairie.

NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est
une démarche longue aux multiples étapes. Nous
avions annoncé le lancement de la phase de
concertation avec l’enquête publique à la rentrée, il
faudra patienter quelques semaines, elle devrait se
dérouler du 15/11 au 15/12. Le PLU entrera en
vigueur à la fin de l’année 2019 voire début 2020.

Juillet 2018 - n°69 - Bouvines le Bulletin - 9

Actualités
Les Fermes du Val de Marque
Dimanche 9 septembre 2018 à GRUSON,
Faites une escapade
aux Fermes du Val de Marque
Cette année encore, Les Fermes du Val de
Marque vous ont concocté un programme de
qualité pour une journée festive pleine de
saveurs. Venez déguster un repas fermier,
remplir votre panier de produits locaux,
déambuler dans la campagne lilloise et vous
divertir !

de la pépinière et pour les plus téméraires, s’exercer au
rodéo mécanique.
Quant aux plus petits, ils pourront profiter d’un tour en
calèche ou participer à la fabrication et décoration de
spéculoos, aux ateliers de rempotage et à grande
diversité de jeux traditionnels flamands.

Pour cette nouvelle édition,
« les Fermes du Val de
Marque en fête » vous
donnent rendez-vous le 9
septembre aux Pépinières
de GRUSON (55 rue
Calmette).

Les Fermes du Val de Marque en Fête, tous les
ingrédients d’une fête réussie

Toute la journée, de 10 à 18h, les exploitants vous
proposent un programme d’activités à partager avec les
enfants, en famille ou entre amis.

Depuis plus de 10 ans, l’événement rassemble les
producteurs périurbains de la MEL et les habitants du
territoire pour partager un moment de convivialité et de
détente.

Dès 10h, le marché
parfumé et coloré
ravivera
vos
papilles. Produits
laitiers, fruits, jus
de
pommes,
confitures, légumes,
crêpes,
gaufres,
miels, foie gras,
escargots,
bières
artisanales, les agriculteurs des alentours exposeront sur
leurs étals de nombreux produits issus de leur
production. A l’heure du déjeuner, un repas composé
exclusivement de produits fermiers vous sera proposé.
Pour les plus sportifs ou curieux de nature, deux
randonnées sont organisées en fonction des envies de
chacun. La randonnée familiale de la matinée vous
reconnectera à l’environnement,
tandis que celle de l’après-midi
animée par les éco-gardes des
espaces naturels de la MEL vous
emmènera à la découverte des trésors
cachés nichés aux bords de chemins.
Enfin, des animations
ponctueront cette journée.

Tous les ans, exploitants et habitants répondent présents
à ce rendez-vous unique, reflet du dynamisme du
territoire. Soutenue par la MEL et la Chambre
d’Agriculture du Nord-Pas-de Calais, l’association « Les
Fermes du Val de Marque en Fête » permet de
sensibiliser le grand public à l’agriculture périurbaine et
à ses activités (accueil et vente à la ferme…).
Les Fermes du Val de Marque en fête
Le 9 septembre 2018 de 10h à 18h
Pépinière de Gruson à Gruson, 55 rue Calmette
Plus de renseignements sur le site :
http://www.soupes-patates-randos.fr/

gratuites

Les plus grands pourront s’initier aux
secrets du greffage, visiter la roseraie
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Ecole Léonard De Vinci
Bonne nouvelle pour l'Ecole Léonard de Vinci !

Nous avons eu confirmation de la création effective de la 3è classe qui avait été accordée, l'an dernier, sur des
moyens supplémentaires de l'Education Nationale.
Deux nouvelles enseignantes vont arriver à la rentrée de septembre : Mmes Véronique DUHEM et Céline
VANDEMOERE.
La répartition des classes n'est pas encore décidée, à ce jour, les effectifs pouvant encore évoluer d'ici
septembre.
A ce jour une soixantaine d'enfants devraient rejoindre les bancs de l'école à la prochaine rentrée...
Retraite de Claudine et départ de Johan
Claudine VANDECAVEYE a été mise à l'honneur lors de la fête de L'école car elle a fait valoir ses droits à la
retraite après de longues années dans l'enseignement. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa
nouvelle vie.
Johan DAVAINE, lui aussi, quitte l'Ecole car il occupait un poste en qualité de remplaçant. Nous lui
souhaitons également réussite dans ses projets professionnels futurs.
Le projet le plus important de cette année a été la Classe de Mer. 2 classes
sont parties pour 4 jours au Portel où les enfants ont pu bénéficier de diverses
activités liées au monde de la mer. Les enfants avaient confectionné des cerfsvolants pour les plus grands et des manches à air pour les plus petits. Le
dernier jour a été consacré à la visite de NAUSICAA. Tous sont rentrés
enchantés.
A noter aussi que les enfants ont pu visiter la M.E.L., bénéficier d'une visite
guidée des vitraux de l'Eglise et de beaucoup d'autres sorties et activités tout
au long de l'année.
Nous remercions toute la dynamique équipe enseignante pour la qualité de leur
enseignement et tous les projets menés à l'Ecole cette année, ainsi que toute
l'équipe encadrante et souhaitons de bonnes et reposantes vacances à tous.

L'Ecole Léonard de Vinci
recherche un Service Civique
pour la rentrée 2018.
Profil recherché : une personne
de 16 à 25 ans qui aidera les
enseignantes et les élèves.
Il ou elle devra avoir des
compétences en informatique.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Ecole (Mme
GAUSSIN - Directrice)
Tél. 03 20 41 12 17
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Journée du Patrimoine
Journées du Patrimoine 15 et 16 septembre 2018
Les Journées du patrimoine 2018 seront placées sous le signe de "L'art du partage", dans le cadre de 2018,
Année européenne du patrimoine culturel initiée par la Commission européenne. « Il s’agit de valoriser
les meilleures pratiques pour assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine ainsi que de développer sa

connaissance auprès d’un public large et diversifié. »
A Bouvines, les différents acteurs se mobilisent pour proposer deux journées festives.
Le samedi 15 septembre à 11h, les Bouvinois sont invités par le Conseil municipal à une présentation des
richesses patrimoniales du village et des Journées du Patrimoine, suivie d’un pot de l’amitié.
Le l5 après-midi, l’association Bouvines l’aventure continue propose sous forme d’une enquête : « Enquête aux
portes de l’Infière » des balades accompagnées, ponctuées de danses, combats, spectacles (d’une durée d’1h30
et sur inscription). Le père de Jeanne de Flandres, le comte Baudoin a disparu lors d’une croisade, mais d’après
certaines rumeurs, il est de retour. Partons à sa recherche. L’après-midi se terminera par la possibilité de se
restaurer et sera suivie d’un bal médiéval.
Et parallèlement le 15 après-midi, les Amis de Bouvines seront présents dans l’église pour l’accueil du public, et
il y aura une visite contée du champ de bataille.
Le dimanche 16, comme chaque année, visites du monastère, de l’église et du village et concert d’orgue avec
l’association Bouvines les orgues.
Un programme détaillé sera édité début septembre.
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Ligne Orchies Villeneuve d’ascq
Les maires des communes d'Anstaing, Bachy,
Baisieux, Bourghelles, Bouvines, Chéreng,
Cobrieux, Cysoing, Genech, Gruson, Louvil,
Mouchin, Nomain, Orchies, Sainghin-enMélentois, Tressin et Villeneuve d'Ascq et avec
le soutien de la Région, de la MEL et de la
CCPC vous proposent de les appuyer dans leur
démarche pour la rénovation et la réouverture
de la ligne ferroviaire Orchies - Pont de bois
(Villeneuve d'Ascq).
Le constat :
Des axes routiers saturés, de nombreux projets
de construction sur le territoire Est de la
Métropole Européenne de Lille et dans la
Communauté de Communes de Pévèle
Carembault, une pollution atmosphérique
omniprésente, des temps de trajet de plus en
plus long.

Notre proposition :
Une solution alternative à la voiture existe sur
ce territoire : c'est la ligne ferroviaire Orchies Pont de bois.
Nous avons besoin de votre mobilisation pour
la mise en service d'une ligne modernisée
avec :
- Des horaires adaptés aux déplacements
professionnels et scolaires

- Une jonction directe avec la station de
métro Pont de bois et une liaison possible
vers Valenciennes
- Des parkings aménagés, des garages à
vélos sécurisés le long de la ligne
- Du matériel moderne et pourquoi pas un
Tram-train
Signez la pétition sur : www.change.org
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Actualités
Centième anniversaire de l’armisitice
Le 11 novembre prochain, nous commémorerons le centième anniversaire de l’armistice de 1918 qui mit
fin à la première guerre mondiale. A Bouvines comme ailleurs, cet événement prendra un relief
particulier. Depuis quelques semaines, un groupe de travail met au point un programme de
manifestations dédiées à ce glorieux anniversaire.
Le week-end du 11 novembre, l’église abritera une exposition multithématique qui rendra hommage aux
combattants de la grande guerre et qui présentera différents matériels et souvenirs relatifs à cette
période. Une conférence sur ce thème est également prévue. La cérémonie au monument aux morts sera
un moment fort qu’on espère partagé par le plus grand nombre.

Moustiques
Ces dernières années, les moustiques nous avaient laissés
tranquilles nous permettant de profiter de longues soirées d’été
sans être victimes de piqûres désagréables. Cette année, hélas,
les conditions climatiques ont favorisé le développement de ces
bestioles envahissantes et pour le moins gênantes. La lutte
contre les moustiques est assurée par le Conseil Départemental
et l’Espace Naturel Métropolitain qui traitent les zones
envahies de larves avant l’éclosion de celles-ci. Ce sont
généralement des endroits d’eau stagnante.
La commune a disposé à différents points du village des lampes
à lumière bleue qui attire et grille les insectes indésirables. Les
chauves-souris, les hirondelles, les grenouilles sont de précieux
alliés dans cette lutte estivale. Autres remèdes naturels pour
éloigner les moustiques : le basilic, le thé avec quelques
gousses d’ail, les géraniums, la menthe, l’essence de lavande ou
encore les huiles essentielles.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Bouvines à l’honneur
Les batailles de la Roche-aux-Moines et de
Bouvines seront bientôt évoquées dans une émission
de Secrets d'Histoire consacrée à Louis VIII et
Blanche de Castille. A cette fin, l'équipe de tournage
de l'émission - emmenée par la journaliste Céline
Chassé, avec Eric Gewel pour la prise de son et
Arnaud Morel à la caméra - a rencontré Alain Streck
sur le champ de bataille, puis dans l'église de
Bouvines. Le passage sera certes court car le sujet de
l'émission est Blanche de Castille, mais peut-être estce un premier pas vers une émission dédiée à Philippe
Auguste ?
Le 24 avril 2018 Alain Bernard recevait Olivier
Touron reporter photographe pour le magazine Géo (à
droite), à l'occasion d'un article à paraître dans un
numéro spécial consacré aux lieux à voir le long du
circuit du Tour de France. Pour la circonstance, Alain
Streck et des acteurs du spectacle Le Lys et du Lion
ont fait le déplacement. Merci à Isabelle Dumont,
Laura Lartisien, Florian Watteau et Kyllian Marrouki
pour leur participation.

La galette des rois
Le 26 janvier, pour satisfaire à une tradition redevenue
maintenant incontournable après une interruption en 2017, la
municipalité a convié la cinquantaine d’élèves de l’école Léonard
de Vinci et leurs enseignants afin de partager la galette des rois
avec les séniors du village.

A leur arrivée les enfants se sont installés à table avec les ainés,
les plus petits étant quant à eux regroupés à d’autres tables pour
bénéficier des bons soins de Georgette, laquelle les connait
particulièrement bien puisqu’elle les reçoit tous les jours à la
cantine.
Photos Brocart
Dès que les parts copieuses de galette à la pomme ou à la
frangipane ont été servies, on a pu assister à une prolifération de têtes couronnées aussi bien blondes que blanches,
chacun à son tour cherchant sa reine ou son roi dans une ambiance chaleureuse même si un peu bruyante.
Bel après-midi donc, pour les enfants qui ont échappé pour quelques heures à la dictée et au calcul et pour les séniors
qui se sont retrouvés pour passer quelques heures et échanger avec les enfants.
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Ça s’est passé

à Bouvines
Vœux du Maire

Commémoration du 8 mai

Photos Brocart
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Ça s’est passé
à Bouvines
Une Prestigieuse visite
C’est une assistance distinguée et…
décorée qui a assisté le 26 mai à une
conférence

donnée

par

Alain

STRECK sur la bataille de Bouvines
suivie d’une visite de notre belle
église. Les adhérents de la section
métropolitaine de la société des
membres de la Légion d’Honneur
étaient conviés à découvrir cette
page

tellement

importante

de

l’histoire de notre pays.

Paris - Roubaix à Bouvines
Pendant toute la journée du dimanche 10 juin, Bouvines a été traversé par les cyclistes participant au
Paris – Roubaix Cyclos organisé par le Vélo Club de Roubaix. C’est devenu une tradition pour notre
commune qui accueille le dernier ravitaillement pour les concurrents. Ils furent 1400 a profité de la pause
offerte par les organisateurs dans la cour de l’école. Un peu de réconfort avant le dernier effort…
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Ça s’est passé

à Bouvines
Oh la belle Fête !
C’est une double fête qui fut proposée
aux Bouvinois, ce samedi 9 juin : avec la
fête de l’école suivie de la fête du village.
Elles se sont déroulées sous un soleil
généreux et en présence d’une assistance
record, il y a bien longtemps que nous
n’avions vu autant de participants.
L’ambiance fut joyeuse et conviviale.
Grands et petits ont pris beaucoup de
plaisir à profiter des activités proposées.
L’après-midi a commencé par le magnifique
spectacle donné par les enfants qui nous ont
emmenés dans l’univers de la mer. Après
avoir salué les deux enseignants qui quittent

l’école et avoir récompensé les enfants qui
entrent au collège, le temps était venu
d’ouvrir la plaine de jeux où de multiples
stands attendaient les petits Bouvinois :
structures gonflables, promenade en poney,
jeux

d’adresse,

maquillage,

tir

à

la

carabine...

Photos Brocart

Juillet 2018 - n°69 - Bouvines le Bulletin - 18

Ça s’est passé
à Bouvines

Changement de décor pour la soirée, c’est la chaussée
Brunehaut qui s’est transformée en salle de spectacle et
de restaurant. Chacun a pu se régaler au son d’un
orchestre dynamique avant d’admirer un splendide feu
d’artifice qui a clôturé en beauté une bien belle journée.

Un coup de chapeau et un grand merci aux bénévoles de
l’Amicale laïque et à l’équipe municipale qui se sont
mobilisés pour réussir cette manifestation.
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La parole aux
Associations
Concert d’orgues
Concert d’orgue du 11 mai 2018,
église Saint Pierre de Bouvines
Pour le 7ème concert de l’Ascension à l’occasion des
Journées Nationales de l’orgue, l’église était bien
remplie et les vitraux ont vibré au son de l’orgue Mutin
-Cavaillé-Coll, fierté de notre village !
Pendant ce Récital autour de l'Orgue, de la
Trompette et du Bugle (instrument à la sonorité
veloutée qui se situe entre le cor et la trompette), les
artistes Louis-Paul Courtois et Pierrick Bayart ont
proposé un dialogue entre les différents instruments
autour du thème de l’histoire de la musique, de
l’époque classique jusqu’à nos jours. Le tout, mis en
mots et présenté par Christian Bastien (conteur) et
agrémenté de trois poèmes de Dimey.

Merci aux
artistes de nous
réjouir et de nous
conduire chaque
année un peu plus
loin dans la
découverte de l'orgue
et de la musique en
général !

La musique, telle un feu d’artifice, nous démontrait
une fois de plus comment les mouvements de l’âme
peuvent s’exprimer avec une infinie variété.
Au programme, notamment des pièces de JeanSébastien Bach (orgue seul), de Charpentier (l’air de
l’Eurovision), l’Ave Maria de Gounod, et celui de
Schubert (l’un avec orgue et trompette, l’autre avec
orgue et bugle), Widor... mais également des
adaptations originales cinématographiques : (fantôme
de l'opéra, cinq thèmes de Star Wars), un clin d’œil à
l’actualité avec un air de Johnny Halliday… et des
improvisations.
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La parole aux
Associations
Amicale Laïque
L’Amicale Laïque a organisé fin mars une soirée Carbonnade, repas concocté avec
passion par notre cuisinier préféré, Daniel Markey.
Cette soirée a réuni près de 130 personnes, sous le signe de la bonne humeur et de
la convivialité.
Cette action, comme toutes celles menées par l’Amicale, a pour objectif de récolter
des fonds afin de participer au financement d’événements organisés par l’école.
Tout particulièrement cette année, les plus grands sont partis en classe découverte au Portel. Ils
en sont rentrés avec du sable… euh des étoiles plein les yeux ! Quant aux plus petits, ils ont
profité d’une sortie aux Prés du Hem. Tous étaient intarissables sur ces belles aventures !
Date à venir et retenir :
22 septembre 2018 : Repas Moules Frites

Le Cantus
CANTUS Année 2017-2018
Hommage du Cantus
En octobre 2017, le Cantus a participé au concert
d’automne des chœurs de la plaine à Baisieux pour y
donner la Petite Suite Québécoise.
En décembre 2017, notre chorale a dédié son concert
de Noël à Paul Descamps en interprétant des chants
traditionnels sous la direction de Claudie Demeure.
Etaient invités : Au fil des notes de Mouchin sous la
direction de M. Violaine Martinache et la soprano
Laurence Morel. Joli concert suivi d’un moment de
partage autour d’une brioche, de vin et chocolat chauds
avec les bouvinois.
En Février 2018, le Cantus de Bouvines s’est rendu à
Templeuve pour interpréter un panel de chants fort
appréciés du public et participer à la Petite Suite
Québécoise.

En Octobre 2017, disparaissait Paul Descamps ancien
chef de chœur du Cantus de Bouvines.
Homme de talent, fou de musique, Paul pensait, jouait
et chantait musique. Il nous avait fait interpréter des
œuvres telles que La Missa Criola, La Cantate Liberté et
La prière de Philippe-Auguste…Nous, les choristes
avions été subjugués par son dynamisme. Il nous
redisait sans cesse : « Vous pouvez y arriver ! »
Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir fait
côtoyer l’excellence.
Merci Paul.
Le Cantus.

L’année chorale s’est achevée au terme d’un week-end
chantant réunissant 3 chorales : la Cabora, Au fil des
notes de Mouchin, et le Cantus de Bouvines pour offrir le
concert de Printemps le 25 Mars 2018.
Pour cette prestation, les conteuses de Dire-Lire de
Villeneuve d’ascq se sont jointes aux deux chorales.
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La parole aux
Associations
Les Amis de Bouvines
2018 : de belles rencontres
Le 29 mars, devant une soixantaine de personnes, Alain Streck, l’auteur des trois derniers sons et
lumières créés à Bouvines, nous a présenté une conférence : « A la rencontre de Jeanne de
Flandre ». Nous avons appris que la Comtesse a réussi à s’imposer dans un univers masculin !
Le club vidéo de Seclin a enregistré cette présentation, bientôt mise en ligne sur notre site, qu’il
vous faudra surveiller car nous envisageons d’autres nouveautés… !!

Lors de l'assemblée générale de cette année, nous avons procédé au renouvellement du conseil d’administration ;
ainsi, Michelle Vandewalle et Brigitte Bournonville, qui a pris en charge la communication, nous ont rejoints.
Journée du 1er mai :
Le matin, sur le stand de la braderie, ce sont surtout les brins de muguet et les plants de
soleil qui ont retenu l’attention des visiteurs !
Dès 10h, nous avons ouvert les portes de l’exposition de peintures et photos sur le thème de
la vie rurale au Sud de Lille.
Les jurys ont beaucoup apprécié les œuvres qui concouraient : le choix parmi les 25 photos et les 28 peintures adultes
(dont les dimensions et la qualité avaient grandi depuis l’an dernier) fut très difficile. De plus, les dessins ou collages
réalisés par les enfants ont été plus nombreux : 30. Il fallait ajouter aux individuels
ceux présentés par deux classes de l’école.

La confrontation de tous ces talents nous incite à poursuivre
cette expérience. Les artistes ont beaucoup de plaisir à exposer
leur travail et sont prêts à revenir. Nous avons également
remarqué que les visiteurs, dont la troupe costumée de
l’association Bouvines l’Aventure Continue, apprécient cette
exposition et sont prêts à voter pour décerner le prix du public !
Une promenade en charrette, commentée par René Thaïci a
permis aux voyageurs de partager le Bouvines de sa jeunesse.
Nous avons recueilli ses précieux témoignages que vous pourrez
consulter sur notre site.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette journée, en particulier les commerçants qui nous ont offert
des lots.

Chemin de Saint-Piat :

Depuis plusieurs années, nous organisons une sortie cyclohistorique à Tournai. Elle se déroulera le 22 juillet.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour le pique-nique et la visite pour piétons si vous ne souhaitez pas vous
déplacer en vélo.
Mais auparavant, le 10 juin, nous vous proposons la visite de Seclin avec sa collégiale SaintPiat et son fort dont une salle est dédiée au Général Deffontaines.
Consultez notre site www.lesamisdebouvines.com et
notre page Facebook les Amis de Bouvines
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La parole aux
Associations
Théatre de la Plaine
24 ans déjà que le théâtre de la plaine existe à Bouvines et nous sommes très fiers du dynamisme de notre
association. Cette année, venus de toute la Pévèle et de la région Lilloise, nos spectateurs sont repartis, sourire aux
lèvres en nous disant « très bon cru 2018 ! » Ces encouragements nous porteront tout au long de notre prochaine
année de répétition ! Merci aux fidèles Bouvinois, à Alain Bernard, votre maire, qui est présent à chaque ouverture
du festival et également à Antoine Descamps, notre technicien préféré qui a assuré !
N’hésitez pas à nous rejoindre vous avez tellement de chance d’avoir tous les ans un petit théâtre dans votre village
et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons !
Voici un petit récapitulatif des comédies jouées lors de notre festival. À bientôt pour fêter les 25 ans de
l’association…
Véronique Laniesse Présidente
Colocation dorée – LES TIMBRES DE LA SCENE

Kir à l’échalote - LES MEGALOTS
Ces trois femmes, complices
dans la vie et sur les
planches ont réussi en un
spectacle à faire exploser de
rire l’espace Jean Noel,
relooké en petit théâtre de
campagne : cette histoire
drôle aux différents accents
de bourgeoisie, de paysanne, et de cul béni, a séduit le
public. Rassasiés et repus d’éclats de rire certains
s’esclaffaient encore à la sortie disant : « comme Ça fait
du bien ! »
Burlingue– LES BOUDFEMMES
Elles ont assuré nos comédiennes !
Un texte haut en couleurs
interprété de façon magistrale par
deux pro du festival : pas le temps
de reprendre leur respiration et les
voici dans un duel acharné autour
d’une gomme : un déballage sans
nom, des références à de multiples
problèmes de notre société, un
humour caustique : bref à voir et à
revoir bravo bravo et encore bravo !

Grâce à sa témérité et à son
expérience acquise au fil des ans,
cette troupe a récolté les fruits de
son travail en présentant cette
année une comédie drôle et
rythmée. Très à l’aise sur scène, ils
ont su transmettre avec brio au
public du TDP leur plaisir de jouer.
Belle performance et bravo !

Comme les grands : LES SUPER GIRLS

Six mignonnes petites filles perchées sur leurs talons
aiguilles, se déplaçant difficilement sur la scène, nous ont
étonnées et ont fait couler quelques
larmes sur les visages de leurs
parents : se mettre à leur place n’est
pas toujours facile et elles l’ont bien
compris à travers un texte riche et
drôle. Elles ont bien assuré ces
benjamines du TDP, la relève est
assurée ! bravo !

Juliette et Roméo – LES MAGUETTES
Elles (et il) ont ouvert le festival annuel du TDP ; Mais
pourquoi ont-ils l’air si tristes sur la photo du
programme ? Mais pour vous tromper ! Roméo et
Juliette, c’est effectivement une histoire triste, pourtant
revisitée par le coach Hélène Dupont, l’histoire de Juliette
et Roméo prend une toute autre dimension : loufoque,
décalée, interactive, subtil mélange de tirades et de
L’atelier –SOUFFLER N’EST PAS JOUER – Baisieux chansons, cette drôlerie n’a pas laissé le spectateur
Quelle richesse d’inviter une troupe de Baisieux à notre
s’évader dans la réflexion mais l’a complètement emmené
festival et de constater que
dans un monde parallèle où
l’amateurisme n’a plus du tout
l’on rit sans retenue,
son sens en les voyant sur
bêtement peut-être, envahis
scène : certes le sujet est un peu
d’un bien-être trop souvent
triste mais le jeu parfait des
absent. Les larges sourires des
comédiens se prévaut de la
spectateurs à la sortie nous
morne ambiance de cet atelier
l’ont prouvé et nous en
de couture en temps de guerre
sommes bien fiers : bravo à la
et l’humour dégagé en a fait
troupe des Maguettes.
sourire plus d’un. Merci à eux !
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Associations
Bouvines l’Aventure Continue
La plaine de Bouvines va retourner au XIIIème siècle le
temps d’une journée. Après les grands spectacles de
2014, 2016 et 2017, l’association organise pour la
première fois « Le Lys et le Lion en fête » le 15
septembre prochain autour de deux évènements : une
balade contée et une grande soirée festive.

La balade contée, « Enquête aux portes de
l’Infière » emmènera les spectateurs, petits et grands,
dans un spectacle médiéval et fantastique le long d’une
boucle de 2km. Cette balade est l’occasion d’évoquer ce
qui sera l’intrigue du prochain son et lumière en 2019.
En effet, nous serons transportés en 1225 alors qu’une
rumeur circule, annonçant que le comte Baudouin,
empereur de Constantinople, serait revenu en Flandre
parmi des frères prêcheurs, 20 ans après avoir été fait
prisonnier à la bataille d’Andrinople. Jeanne, sa fille
aînée, dépêche des émissaires auprès de la population
pour tenter de retrouver leurs traces.
Les spectateurs seront guidés par ces émissaires afin de
résoudre des énigmes et ainsi révéler la vérité.
Toute l’après-midi, des animations seront proposées
dans un campement médiéval. Et à la tombée de la nuit,
vous pourrez venir festoyer, admirer les jongleurs et
cracheurs de feu et danser avec les bénévoles de
l’association lors d’une grande soirée festive animée par
le groupe de musique Scurra.
Alors, serez-vous des nôtres le 15 septembre ?

Par ailleurs, les bénévoles commencent également à se mobiliser pour
préparer un nouveau grand Son et Lumière « Le Lys et le Lion – Le
retour du père » qui se déroulera à Bouvines en 2019.
« Bouvines l’Aventure Continue » est fière de cultiver un esprit de
famille permettant de réunir des bouvinois mais aussi des habitants de la
MEL et de la CCPC, de tout
âge,
autour
de
projets
communs. Nous sommes
toujours heureux d’accueillir
de nouveaux bénévoles, débutant ou expérimenté, seul, entre amis ou en
famille.
En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook
« Bouvines l’Aventure Continue ».
A bientôt !
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Le Quizz
des Matheux
L’histoire de Maurice.

piste verte

Trois hommes se présentent dans un hôtel et demandent une chambre, qui coûte 30
euros. Ils donnent chacun 10 euros.
Le portier s'aperçoit qu'en fait la chambre vaut 25 euros : il rend donc 5 euros aux
trois hommes. Ces derniers décident de garder chacun 1 euro et donnent les 2 euros
restant au portier en guise de pourboire.
Résumons : chacun des trois hommes a payé 9 euros. Donc 3 fois 9 euros égale 27, plus les 2 euros de
pourboire, cela donne 29 euros. Où est passé le 30e euro ?

C’est pas du bidon !

piste bleue.

Vous disposez de deux bidons, respectivement de 4 et 5 litres, que vous pouvez remplir, vider, transvaser
à volonté. Malheureusement, ils ne sont pas gradués…
Comment faire alors pour isoler exactement 2 litres dans l’un des bidons ?

Anniversaire

mystère.

piste rouge.

Caroline confie à ses amies Anaë et Blanche que sa date d’anniversaire est parmi les
10 dates suivantes ; 15, 16 et 19 mai, 17 et 18 juin, 14 et 16 juillet, 14, 15 et 17 août.
Puis, elle révèle à Anaë le mois de son anniversaire et à Blanche le jour. Anaë
déclare alors : « Je ne sais pas quand est l’anniversaire de Caro mais je sais que
Blanche ne le sait pas non plus. » Ce à quoi Blanche rétorque : « En effet, au départ, je ne savais pas.
Mais maintenant, je sais ! ». « Alors moi aussi je sais ! » complète Anaë. Mystérieuse conversation…
Et vous, savez-vous quelle est la date d’anniversaire de Caroline ?

La bonne

porte ?

piste rouge.

En finale d’un jeu télévisé, vous êtes placé devant trois portes. L’une d’elles cache
une très belle voiture tandis que derrière chacune des deux autres portes se trouve
une (très belle) chèvre. Sans savoir où est la voiture, vous devez choisir une porte.
Puis le présentateur (qui sait où est la bonne porte) ouvre une des deux autres portes,
dévoilant une chèvre. Deux options s’offrent alors à vous : ouvrir la porte choisie
initialement ou bien ouvrir la troisième porte. Qu’avez-vous intérêt à faire ?

Quizz réalisé par David Coupier

Solutions disponibles en Mairie sur demande
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Le Quizz
des Matheux
Solutions des énigmes de décembre 2017
Nénuphars envahissants.

piste verte

L’erreur habituelle est de penser qu’en 10 jours (i.e. à la moitié des 20 jours), le lac sera recouvert à
moitié par les nénuphars. Si tel était le cas, le lendemain, le lac serait recouvert totalement, soit au 11e
jour. La bonne réponse est donc 19 jours.

La peau de l’ours…

piste bleue

Comment revenir au point de départ en traçant 100 m
au Sud, puis 100 m à l’Est et enfin 100 m au Nord ?
C’est la clé de l’énigme... Sur notre bonne vieille terre
sphérique (ou presque), ce n’est possible qu’en partant du Pôle Nord ! L’ours rencontré sera donc
polaire… Et tout blanc !

Les caméléons en voient de toutes les couleurs !

piste rouge

Notons (10,14,17) la configuration initiale correspondant à 10 caméléons verts, 14 jaunes et 17 rouges.
Procédons comme suit : (10,14,17) → (9,16,16) → (11,15,15) → (13,14,14) → … → (39,1,1) →
(41,0,0). À la première étape, un vert rencontre un rouge pour donner deux caméléons jaunes. À la
dernière étape, tous les caméléons sont verts : les deux autres couleurs ne pourront réapparaître. Est-il
alors possible de n’obtenir que des caméléons jaunes ? Ou que des rouges ? Remarquons tout d’abord que
pour éradiquer 2 couleurs de caméléons, il est nécessaire au préalable d’égaliser leurs effectifs, comme
dans la séquence ci-dessus avec 16 jaunes et 16 rouges. Or, lors d’une rencontre de deux caméléons (de
couleurs différentes), deux des effectifs diminuent d’une unité tandis que le troisième augmente de deux.
Ainsi, lors d’une rencontre, les différences entre deux effectifs ne peuvent varier que de −3, 0 ou 3. Ainsi,
pour éradiquer deux couleurs, leurs effectifs doivent différer d’un multiple de 3. C’est le cas des
caméléons jaunes (14) et rouges (17). Seuls les verts survivront !

Les 3 prisonniers.

piste rouge

Pour résoudre cette énigme, il faut tirer profit des silences de Nicolas et François… Rappelons que le
geôlier dispose de 5 chapeaux ; 2 blancs et 3 noirs. Si François voyait 2 chapeaux blancs sur les têtes de
Jacques et Nicolas, il conclurait par élimination qu’il porte un chapeau noir. Mais il se tait. Il y a donc au
moins un chapeau noir sur les deux têtes devant lui. En exploitant de même le silence de Nicolas, vous
comprendrez sans doute que Jacques ne peut être couvert que d’un chapeau blanc. En tout cas, Jacques l’a
bien compris et c’est ainsi qu’il se sauve !
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