
 

Journal d’informations locales N°22 -  Octobre 2014 - Novembre 2014                                                     

   L’tiot  
    Bodicien 

 

     JOURNAL D’INFORMATIONS LOCALES N°22  Octobre 2014 –  Novembre 2014 



 

Journal d’informations locales N°22 -  Octobre 2014 - Novembre 2014                                                   2 

Un petit rappel : 

1766 fin des travaux d'extension de l'église et de son clocher haut 

de 50 mètres 

1865 la foudre tombe sur le clocher qui est aussitôt reconstruit 

1918 à nouveau sa destruction lors d'un bombardement , il  est  

reconstruit sous forme de dôme tel que nous le connaissons aujourd'hui 

A son origine le clocher n'abritait qu'une seule cloche "Caroline Angélique". 
Elle pesait 1 200 kg et a été enlevée par les allemands le 29 mars 1918. Elle fut 

remplacée par 3 cloches qui donnent dans l'ordre le sol, le la et le si de la 

gamme d'UT Majeur. Elles furent baptisées le dimanche 21 mai 1923. 

- la grosse : 1 050 kg   LAUS TIBI CHRISTIE " Christ, louange à toi !". Elle 

a pour nom : Estelle, Elise, Marie. Elle a pour parrain : Isaïe Cloche et pour 

marraine : Estelle Bourdon-Vaille. Elle a été baptisée par l'abbé Octave GIR, 

doyen de Landrecies. 

- la moyenne : 725 kg  DA PACEM DOMINE IN DIEBUS NOSTRIS QUIA NON EST 
ALIUS QUI PUGNET PRONOBIS NISI TU DEUS NOSTER "Donne la paix, Seigneur, à 
nos jours car il n'y a personne d'autre que toi notre Dieu qui combatte pour nous" Elle 

s'appelle Madeleine, Léonie, Rosa. Elle a pour parrain : Magloire, Nestor Trognon et pour 

marraine Léonie Ratte. Elle a été baptisée par l'abbé Clotaire Trognon, pro doyen de 

Berlaimont.  

- la petite : 525 kg   LAUDEMUS VIROS GLORIOSOS ET PARENTES NOSTROS IN 
GENERATIONE SUA "Louons ces hommes pleins de gloire qui sont nos pères et dont nous 
sommes la race". Elle s'appelle Josèphe, Jeanne, Louise. Elle a pour parrain : Louis Lebrun et 

pour marraine : Julia Lacoche. Elle a été baptisée par l'abbé Henri Trouillet curé de l'église 

Saint Maurice des Champs sise à Lille. 

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Monsieur Bourdon-Vaille, maire, Messieurs 

Potier - Besse - Cauchemez - Burlion , adjoints, Messieurs Cloche - Trouillez - Lebrun - Defline 

- Masson, conseillers paroissiaux et l'abbé Emile Lemoine. 

Ces trois cloches ont été réalisées par Monsieur Wauthy, fondeur à Douai. 

Quatre autres cloches sont venues les accompagner. Elles égrènent diverses mélodies au fil 

des heures. Fondues à Annecy et livrées par la maison Lepers de 

Dompierre-sur-Helpe, elles ont été bénies lors de la messe du 

dimanche 22 février 1998. Elles portent le nom de André 

Ducarne et Vincent Sommain pour le 1ére, Pascale Mathieu (ép 

Thomas), pour la 2nde, Gérard Noiret pour la 3éme et Marie-

Jeanne Burlion pour la 4éme en reconnaissance de leurs 

activités et de leur dévouement. 

HISTORAMA Le clocher de notre église 
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Dans sa maison, des dizaines de tableaux ornent les murs. Des tableaux qui présentent des 

paysages, des fleurs, des animaux, des peintures mortes, des portraits. Christian DUJARDIN 

voue une passion à la peinture, les formes et les couleurs. Très jeune, son langage préféré est 

un crayon qui court sur une feuille blanche. A l'adolescence il s'essaie à la peinture puis 

abandonne. C'est lors de vacances passées à Najac (Cantal), il y a trois ans, qu'il est subjugué 

lors d'une exposition picturale par des toiles présentées par une artiste peintre. Cette visite 

fut un déclic. Depuis lors, il s'est mis à peindre régulièrement à la maison après ses heures de 

travail. Pinceau, couteau et autres techniques servent ses "inventions" pour aboutir à "un coup 

de cœur du moment". Récemment il a participé à la journée des peintres qui s'est déroulée à 

Hardelot. Ce fut pour lui une première 

expérience mais, oh! combien enrichissante. 

Côtoyer des artistes peintres avec qui on crée 

des échanges, on reçoit des conseils, on essuie 

des encouragements, qui a t'il de plus 

valorisant ? Pour Christian, la peinture est une 

question d'équilibre. Le sien propre d'abord : 

elle transforme la colère, la souffrance, les 

frustrations. L'art et notamment la peinture 

est universel et permet à toutes et tous de 

s'exprimer et de développer son esprit créatif. 

Bravo Christian et bonne continuation! 

Portrait : Christian DUJARDIN 

 

Vendredi 19 septembre, Maud 

CARPENTIER, présidente de l'APE, 

avait invité, pour une collation prise 

en commun, les membres de 

l'association, notre maire et autres 

bénévoles, pour les remercier 

d'avoir assisté et participé 

activement, tout au long de l'année 

scolaire écoulée, aux diverses 

réunions ainsi qu'aux nombreuses 

festivités organisées au sein du 

groupe scolaire pour le grand 

bonheur de nos chérubins.  

Les remerciements de l'APE 
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Vendredi 26 septembre, les élèves de l'école élémentaire, encadrés par leurs enseignants et 

des parents bénévoles, ont participé à la 17ème édition de l'opération "Nettoyons la nature" 

initiée par les magasins E. LECLERC. Chaque élève bénéficiait d'un kit de nettoyage : chasuble 

fluo, gants et sacs poubelle.   

A chaque classe son secteur et vaillamment ils se sont attaqués aux habituels résidus : papiers, 

cartons, mégots de cigarettes, bouteilles vides et ...aussi pleines vicieusement cachées par des 

consommateurs peu scrupuleux et indélicats dans le pied des haies ou dans les buissons. Mais 

comme l'an dernier la "récolte" s'est avérée peu abondante, preuve que le village demeure 

propre et que cette sensibilisation éco-citoyenne obtient de bons résultats. Un grand bravo à 

la population pour son civisme et aux employés communaux pour leur action. 

Les élèves de l'école élémentaire ont  
arpenté le village pour une bonne cause 
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Dans le cadre des commémorations du centenaire de la 

déclaration de la guerre 1914/1918 et de la libération de 

l'Avesnois en septembre 1944, la population a pu assister aux 

manifestations qui se sont déroulées le samedi 20 septembre 

dans la commune. Le défilé d'une quarantaine de véhicules 

militaires a retenu l'attention du public et pour plusieurs 

d'entre nous rappelé de nombreux souvenirs datant de leur 

service militaire. Le concert de cornemuses, interprété par 

LE SOMME BATTLEFIELD PIPE BAND, d'une finesse sans 

égale, a ravi le public qui ne s'est pas montré avare 

d'applaudissements. Il fallait se contenir pour ne pas sortir 

les mouchoirs. Par chance, à Bousies, il faisait beau. C'était 

donc là l'occasion de sortir les kilts élégamment portés par 

les "IRLANDAIS" de Bousies. C'est ensuite que la population 

pouvait se rendre à la salle des fêtes où une exposition 

relatant ces événements de guerre les attendait. 

 

LE SOMME BATTLEFIELD PIPE BAND     

Fondé en 1989, le Somme Battlefield Pipe Band est 

une association 1901 dont le but est de promouvoir 

la musique et l'histoire des soldats Ecossais qui ont 

particulièrement marqué, par leur sacrifice, le 

département de la Somme et le Nord de la France 

pendant la premi  ère guerre mondiale. Chaque 

musicien du groupe, piper ou drummer, porte avec 

dignité et fierté l'uniforme d'un régiment écossais 

qui s'est illustré dans notre région lors de ce 

conflit. Le répertoire musical est essentiellement 

traditionnel  Ecossais et quelques airs Irlandais, 

Américains, Canadiens et Australiens. 

Cérémonie du souvenir 
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Saviez-vous que la Confrérie de la Cerise du Pays de Mormal était connue dans la France 

entière ? Eh bien oui c'est le cas ! Pour preuve, elle a été invitée les 4 - 5 et 6 octobre par la 

Confrérie du Gâteau Basque pour participer aux fêtes locales qui se sont déroulées à Cambo 

les Bains (près de Biarritz). C'est donc en petite délégation qu'elle a répondu présente et a 

assisté aux nombreuses manifestations solennelles et festives prévues au programme. De quoi 

s'agit-il ? Cambo les Bains, oasis de bien-être, à mi-chemin entre les Pyrénées et la Côte 

Basque est une destination gâtée par la nature ....la future destination de vacances ou de cure 

thermale au cœur du Pays Basque. L'art culinaire n'est plus à prouver et est devenu depuis 

l'une des priorités de la réputation de cette région. C'est ainsi que le gâteau basque a été mis 

en valeur et qu'une confrérie s'est constituée en 2009 portant haut les couleurs et les valeurs 

attachées à cet étendard du patrimoine culinaire basque. A l'arrivée, à l'aéroport de Biarritz, 

l'équipe fontagnarde et bodicienne a été accueillie, et ce pour le week-end, par une délégation 

de la Confrérie du Gâteau Basque. Ce fut un voyage très chargé en événements mais oh 

combien chaleureux et cordial. Avant le grand jour qu'était le dimanche, elle a le samedi pu 

visiter la Villa ARNAGA, la demeure basque d'Edmond ROSTAND, auteur dramatique français, 

et son ensemble de jardins sur plus de 15 hectares, la chocolaterie - musée de PUYODEBAT et 

plusieurs ateliers de fabrication du gâteau basque. Le dimanche était l'apogée du week-end : à 

l'église, célébration, en langue et chants basques, en présence des confréries (48), de la 

messe  animée par le chœur ARRAGA et Michel ETCHEVERRY et ensuite le défilé en musique 

des confréries dans les rues de Cambo. A la place de la Mairie : célébration du 6ème chapitre 

de la Confrérie du Gâteau Basque avec plusieurs intronisations, 

dont celle de notre ami Jean-Marie LEBLANC, puis remise des 

prix du meilleur gâteau basque amateurs et catégories jeunes 

professionnels. En soirée elle a assisté au concert de l'harmonie 

de Cambo et à l'église à celui du CHOEUR D'HOMMES DU PAYS 

BASQUE "OLDARRA" et pour terminer la journée, sous 

chapiteau, repas basque pris en commun. Et comme au Pays 

Basque, rien ne se termine sans une chanson, le chanteur Michel 

ETCHEVERRY, mondialement connu pour son hommage à Luis 

MARIANO, a animé avec beaucoup de ferveur et d'allégresse 

cette 12ème édition de la fête du Gâteau Basque qui a attiré plus 

de 14 000 personnes. Le lundi fut une journée de découvertes, de 

rencontres, de souvenirs et de détente. 

La Confrérie de la Cerise du Pays de Mormal  
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C'est sous ce 

thème que le 

mardi 7 octobre, 

dans le cadre du 

projet santé 

élaboré par le 

collège de Poix 

du Nord, les 22 

élèves de 5ème, 

se sont rendus, 

en vélo, à la salle des sports. Accompagnés par Messieurs 

BLANCHARD, professeur EPS, et BAUCHART, infirmier scolaire, ils ont arpenté le parcours 

santé, récemment tracé, et aussi sous la conduite de Jean-Luc BACOUT et Philippe 

BEAUVOIS, ont pu s'initier au tir à l'arc en décochant plusieurs flèches. En signe 

d'encouragements deux coupes leur ont été remises. 

Lutter contre la sédentarité et bouger plus 

"Un verre de vin est une chaude fourrure" dit le proverbe. 

Alors, consciencieux, les amis du 1er crû et les bénévoles 

s'en sont offerts un petit, samedi 4 octobre, pour bien 

débuter la matinée un peu fraîche. 25 passionnés étaient là 

pour récolter le raisin des 1 200 pieds plantés en 1999. A 

vrai dire, ce ne fut pas une récolte très fructueuse. A qui la 

faute ? un été pourri et des volatiles hyper goulus. Peu 

importe si la quantité n'y était pas, sûr que le millésime 2014 

sera de très bonne qualité. Ce sont environ 400 kg de raisin 

qui ont été cueillis de quoi faire approximativement 130 

litres de ce succulent breuvage.  

 

 

Après quelques jours de repos, nos amis 

"vignerons" reprendront le chemin du 

vignoble pour les opérations de pressurage, 

sulfitage, levurage et ensuite la 

fermentation qu'il leur faudra surveiller avec 

beaucoup d'attention. Bravo les gars et bon 

courage pour la suite. 

Les vendanges sont faites 
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Beau succès du concert d’automne 

Comme chaque année, l'harmonie 

municipale, dirigée par son nouveau chef 

de musique, Benoit CLIQUET, avait 

rendez-vous avec son public, dans la 

salle des fêtes qui affichait complet 

pour son traditionnel concert 

d'automne. Aux côtés d'œuvres 

classiques : "La Bodicienne" devenue 

l'hymne à la joie de l'harmonie, 

"Sarabande" de Georg Frederich 

HAENDEL et Flower Duet de Léo 

DELIBES - compositeur français, 

auteur notamment du ballet "Coppélia", la formation s'est penchée sur quelques titres de 

variété contemporaine : concerto d'amore de Jacob DE HAAN, la 

bande annonce du film "Transformer", la célèbre Lambada - très 

populaire en 1989. Tout y était pour satisfaire le goût de chacun. Un 

festival de qualité et de rencontre. Bref les mélomanes ont passé un 

excellent moment et ont reconnu le talent des instrumentistes par 

des applaudissements nourris. Nous les retrouverons lors de la fête 

de leur Sainte Patronne CECILE, jour qu'a choisi Bernard DELVA, 

conseiller général, pour  remettre à l'harmonie un nouvel 

instrument : une grosse caisse. Attention aux tympans ! C'est à la 

pause, en présence de notre maire, de Bernard DELVA, conseiller 

général, de Dominique SAUVAGE, président de l'harmonie, du chef 

de musique, des professeurs de musique et de plusieurs élus que les 

élèves de l'école de musique ont été récompensés.  

 

Ont été cités :  

Ancelle BAILLON - Mathurine 

BAILLON - Laetitia BERNIER - 

Tristan BERNIER - Christelle 

COUSIN - Maëdi DELLI - Elise 

DUCARNE - Remy FRANCOIS - 

Clément FRANCOIS - Angie 

HUTIN - Louis LEFEVRE - 

Baptiste LEGRIS - Romain 

LEGRIS - Lison LEMAY - Lise 

MAHIEUX - Luc PERBAL - 

Agathe RICHARD  
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Course « La Bodicienne » 

Pour la 13ème édition de cette course pédestre très 

convoitée, qui s'est déroulée le dimanche 5 octobre, le succès 

a été grandiose. Avec près de 400 participants, l'épreuve a 

attiré de nombreux passionnés et notre concitoyen et 

"chouchou" Sébastien MONTAY s'est montré une fois encore 

très performant. 

 

 

Sur le 4 km : 69 partants. Sur le podium : 1er Cyril 

DEPROOT (CA. Frasnoy)  2ème Simon DEPROOT 

(CA Frasnoy)   3ème Grégory FAIDHERBE (non 

licencié)    

 

 

Sur le 10 km : 175 partants. Sur le podium : 1er Julien 

NISON (AC Cambrai)  2ème Sébastien MONTAY (non 

licencié)  3ème Cyril DEPROOT (CA Frasnoy) 

 

 

 

Sur le 900 mètres : 149 partants. Un record ! 

 

 

Thierry JACQUINET, organisateur de cette compétition, ne pouvait qu'être ravi et rassuré 

au vu du bon déroulement de cette journée sportive. Avant de procéder au tirage de la 

tombola : 1 téléviseur à l'intention des enfants et 1 VTT pour les adultes, Thierry 

JACQUINET a remercié son équipe de bénévoles, la municipalité et aussi les sponsors : 

l'entreprise DUCARNE - BLAIRON marbrerie et pompes funèbres - AVIVA compagnie 

d'assurances - le salon de coiffure MARIE-JEANNE - le centre de contrôle automobile Roger 

RICHARD - la boulangerie-pâtisserie Raphaël HENNIAUX - la société d'embouteillage 

GUILLAUME (la PERLYNE). Les vainqueurs masculins et féminins ont été récompensés par une 

remise de coupes et de compositions florales. En sus d'une collation, les participants au 900 

mètres ont reçu une médaille et une coupe, ceux au 4 km et 10 km un tee-shirt respirant. 
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La population était conviée le jeudi 9 octobre à la salle des fêtes pour un 

spectacle présenté par Julie BOITTE,  poète conteuse, membre de la troupe 

des "Conteurs en Campagne". Sous le titre "si tu savais" elle a produit un 

spectacle plaisant, astucieux et mythique mêlé d'histoires et de devinettes, 

en interaction avec le public. C'est sous le patronage de la fédération des 

foyers ruraux du Nord et du Pas de Calais que ces artistes animent depuis 22 

ans ce festival "Conteurs en Campagne".  La mission des foyers ruraux est de 

valoriser le milieu rural ses spécificités et ses atouts en protégeant et en 

mettant en exergue le patrimoine naturel et culturel. Ils créent une dynamique 

de réseau pour "des villages qui bougent". Une cinquantaine de personnes ont 

assisté avec beaucoup de surprise et d'émoi à cette soirée divertissante. 

Conteur en campagne 

Pour la 17ème édition de cette manifestation qui s'est déroulée au Musée 

des Evolutions - Jean VAILLANT, le week-end du 18 et 19 octobre, quatre 

artistes peintres dont trois bodiciens présentaient leurs œuvres : 

Monique BRICOUT, Christian DUJARDIN et Jean VAILLANT. Il y en 

avait pour tous les goûts et c'est avec beaucoup d'intérêt que les 

visiteurs composés d'amateurs ou de curieux ont profité de cette 

occasion pour se familiariser avec l'univers de l'art pictural. Un autre 

artiste non Bodicien avait accepté d'exposer ses nombreuses toiles en 

couleur ou en noir et blanc. Il s'agit de Jim COLOREX, 

artiste reconnu et apprécié tant en France qu'à 

l'étranger. Ses aptitudes pour le dessin se sont révélées dès son enfance. 

A 20 ans, il commence une carrière de peintre décorateur, qu'il pérennise 

encore à ce jour. Ses 1ères toiles voient le jour en 1998 et depuis, de 

nombreuses expositions ont confirmé l'intérêt porté à ses réalisations. 

Passionné "d'imaginaire", c'est vers le fantastique et particulièrement le 

légendaire celtique que ses travaux s'orientent. Il participe à de 

nombreuses expositions, galeries, salons et festivals.  

Portes ouvertes des ateliers des artistes 



 

Journal d’informations locales N°22 -  Octobre 2014 - Novembre 2014                                                   11 

Joueurs et dirigeants avaient le sourire le vendredi 17 octobre lors du rendez-vous que Jean-

Michel LENOIR, président du club, leur avait fixé. Etaient présents notre maire et Frédéric 

PLUCHARD, représentant le district. Après un bref résumé sur l'activité du club et les 

remerciements adressés à la municipalité pour son aide matérielle et financière,  Jean-Michel 

LENOIR a souligné que le club était affilié à Jeunesse et Sports ce qui lui permettait 

d'acquérir, au travers de subventions, du 

matériel et équipements divers. Le club 

enregistre 40 licenciés : 19 adultes et 21 jeunes 

venant de la commune et de celles voisines. 4 

équipes sont constituées au sein du club : une en 

D 1, une en D 2 et deux équipes de jeunes 

(poussins et benjamins). A noter aussi que la 

gent féminine est bien représentée : 10 

inscrites ! La réunion s'est terminée par la 

remise aux joueurs d'un nouveau jeu de maillots 

offert par l'auto école - et motos -INNOV-

PERMIS sise à Caudry et gérée par Victorien 

LENOIR. Un autre partenariat devrait se 

produire. A suivre. 

Le tennis de table 

Arsène DOUAY, le doyen de la commune, n'est plus. 

Arsène nous a quittés le 21 octobre dans sa 94ème année. 

Né le 22 janvier 1921 à Bousies, Arsène se marie le 14 

octobre 1944 avec Céline BOOTH, née le 6 février 1921 

également à Bousies. A leur grand désespoir, ils n'ont pu 

agrandir le cercle familial. Passionné de mécanique, 

Arsène a exercé ce métier tant dans le domaine de 

l'automobile que dans celui de l'industrie.  A l'âge de la 

retraite, il se consacre pleinement et avec beaucoup de 

patience à l'élevage de canaris et au jardinage. Nous 

avons eu le plaisir de rencontrer Arsène et Céline, en leur 

domicile, le 12 décembre 2004, pour fêter avec eux leurs 

noces de diamant : 60 ans de vie commune !! C'est le 29 

avril 2012, lors du repas des aînés, qu'Arsène avait été 

mis à l'honneur par notre maire, le remerciant pour sa 

présence et le félicitant d'être le doyen de la commune. 

Le poids des ans se faisant ressentir, ce fut l'une de ses 

dernières sorties dans le village. 

Hommage 
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La 32ème association dans la commune s'est constituée "Extra Va Danse" 

Son objet est de promouvoir des activités sportives et de 

loisirs comme la danse fitness et les activités dansées 

dont la Zumba et la Danse Jazz. Son conseil 

d'administration est composé comme suit : Présidente : 

Anne DUJARDIN - Secrétaire : Sophie JEANSON - 

Trésorière : Virginie SOMMAIN. Les 1ers cours ont été 

dispensés les mardi  21 et mercredi 22 octobre. à la salle des sports. Pour avoir assisté à ces 

1ères rencontres nous sommes demeurés pantois devant le nombre de danseuses (il n'y avait 

que des femmes !) s'adonnant à ces nouvelles activités de détente : 60 à la Zumba (10 autres 

adhésions ont été recueillies depuis), un peu moins à la Danse-Jazz. Chapeau bas, 

époustouflant ! 

La Zumba Fitness : professeur Pauline GOFFIN  - Tarifs : à la 

séance : 3 € ou 27 € pour une carte de 10 séances, à l'année : 70 € 

avec possibilité de payer en plusieurs fois par chèque bancaire. Les 

cours sont dispensés les mardis de 20 h à 21 h. 

La Danse Jazz - expression corporelle - 

professeur : Marie RICHARD - Tarifs : licence et assurance 18 € - 

cours pour la saison 2014-2015 : 40 € soit au total : 58 € avec 

possibilité de payer en plusieurs fois par chèque bancaire. Les cours 

sont dispensés les mercredis de 16 h 30 à 17h30 et de 17h45 à 

18h45. Renseignements au 03.27.77.24.90 

 

La 33ème association : L’Aiguille Rit 

Une nouvelle association Bodicienne, la 33°, se crée sous l'envie de partager des moments 

conviviaux autour de la manipulation de différentes aiguilles. De son nom l'"Aiguille rit", elle 

aura pour vocation : de l'initiation au perfectionnement des travaux de couture, tricot, 

crochet, broderie. 

Si vous êtes intéressées vous pouvez contacter sa présidente Annie Saelens au 06.87.46.16.36 

ou sa vice-présidente Liliane Cauchy au 06.31.56.88.58. 

Les réunions ont lieu à la salle des associations 

chaque Lundi de 14h00 à 17h00. 

Présidente : Annie SAELENS - Vice-Présidente : 

Liliane CAUCHY - Secrétaire : Françoise 

SAUVAGE - Secrétaire Adjointe : Jacqueline 

DEPROOT - Trésorières : Liliane ABRAHAM - 

Jeanne-Marie MONIN  

Nouvelles associations 
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Team Bousies 

 Tennis Club 

Un 1er titre pour le Bousies Tennis Club 

 Début novembre, avait lieu le tournoi annuel de tennis de Le 

Quesnoy. Dans la catégorie des 4èmes séries, était inscrit un 

joueur qui s'est distingué portant haut les couleurs de notre 

village puisqu'il a remporté le tournoi après avoir passé cinq 

tours. Il s'agit de Florent LEBRUN membre de Bousies Tennis 

Club depuis 3 ans.  Toutes nos félicitations Florent. 

Le "Team Bousies" a organisé le samedi 25 octobre, au Parc Rural, son 3ème cyclo-cross et 

VTT UFOLEP. A l'image de ses précédentes, cette compétition a connu une belle participation. 

Malgré les conditions très humides de la semaine, 128 amateurs de cyclo-cross et de VTT 

venant du Nord-Pas de Calais, de Picardie et même d'Ile de France se sont élancés à travers le 

Parc Rural à très vive allure dès le départ donné, mais rapidement ils ont déchanté tant le 

parcours était, au fil des tours, devenu très boueux presque impraticable obligeant certains 

coureurs à parcourir des dizaines de mètres à pied, le vélo sur l'épaule. Inutile de dire dans 

quel état ils étaient à l'arrivée : exténués et crottés de la tête aux pieds. Après un rapide 

décrassage, ils ont assisté à la proclamation des résultats : 

Classement cyclo-cross : 

Poussins :  Thomas GRARD   Orchies 

Pupilles :    Tom STATIUS  Fourmies 

Benjamins :  Hugo GRARD    Orchies    

Minimes :   Thimoté LALEU  Saint André 

                  5ème Alicia FLAMENT  Bousies  

Cadets :   Thomas MONTAIGNE  Lieu Saint Amand 

1ère femme : Sylvie COUILLEZ   Saint André 

Seniors 3 : Olivier DUMONT  Isbergues 

             15ème  Gilles JAKIELA  Bousies 

               23ème  Pascal ROLLAND  Bousies 

Seniors 2 : Jean Bernard ANCEAU    Thiérache 

Seniors 1 : Denis CADDEZ   Leers 

 

Classement VTT : 

  Seniors A :   Paul LORTHIER 

 Seniors B :   Matthieu DEHONGER  Saint Amand 

 Vétérans A :  Eric ALLART   Méricourt 

 Vétérans B :  Alain BRIXHE  Saint André 

  Vétérans C :  Raymond PELISSIER  Biache Saint Vaast 
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Les jeudi 16 octobre pour l'école maternelle et  mardi 4 novembre pour l'école élémentaire, 

Agnès JOVENIAUX et François DRECQ, directrice et directeur des deux établissements, ont 

tenu en présence de Madame NOIRET et de Monsieur RUELLE, délégués départementaux de 

l'éducation nationale, de notre maire, du personnel enseignant, d'élus, des membres de l'APE 

et des conseils d'écoles, leur 1er conseil d'école pour cette nouvelle année scolaire. Les thèmes 

mis à l'ordre du jour, pour la plupart recommandés par l'éducation nationale, ont été : 

 

  Règlements intérieurs : Après quelques modifications apportées en raison des nouveaux 

rythmes scolaires, ont été approuvés à l'unanimité. 

  Remerciements à la municipalité, pour le voyage au parc animalier PAIRI-DAIZA, la 

fête des écoles, sa participation à l'achat de fournitures et matériels scolaires, les petits 

travaux effectués ça et là, etc... et à l'APE pour sa participation. Ils n'ont pas manqué de 

souligner que la réussite de ces manifestations était due aussi au dévouement du 

personnel encadrant et des nombreux bénévoles ayant participé à ces réjouissances. 

  Dispositifs d'aide : accompagnement éducatif pour les enfants en difficulté : lecture, 

compréhension, mathématiques, orthographe … 

  Fréquentation scolaire : peu d'absences non justifiées enregistrées lors de l'année 

scolaire 2013 – 2014 

  Projets d'écoles : 

  - pour l'école maternelle : favoriser les mathématiques, le langage, l'accès aux 

nouvelles technologies dont l'informatique - découvrir le théâtre tout en y participant 

  - pour l'école élémentaire : actions en faveur de l'environnement - langues vivantes 

- poursuite des connaissances en matière de premiers secours dont la démonstration du 

fonctionnement des défibrillateurs - une plus grande maîtrise de l'orthographe et de 

l'informatique. 

  Dialogue écoles-familles : ces rencontres familles-enseignants pourraient être, sur 

demande, programmées à chaque fin de trimestre. 

  L'hygiène scolaire 

  La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire 

  Les activités sportives  

  Les sorties : grâce au bilan positif des coopératives des deux écoles, beaucoup de 

projets sont à l'étude. Déjà, pour l'école maternelle, des sorties au cinéma et au cirque 

Arlette GRUSS pour assister à une représentation. 

 

 

Conseils d’école 
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Ecole maternelle : 

Titulaires : Florence MAIRESSE - Christelle 

COUSIN - ALLIOT - Mélanie HUBERT - 

Bénédicte REUMONT - Stéphanie SORRIAUX - 

Sabine WITAS 

Suppléantes : Maud CARPENTIER - Sylvie 

GUERITTE - Laetitia PATTOU - Delphine 

RICHARD - Caroline VERBECK 

 

 

 

 

Ecole élémentaire : 

Titulaires :  Cyrille BRIATTE - Elodie 

BURLION - Lolita GILLOT - Sylvie GUERITTE 

Suppléants : Aurore LEBRUN - Mickaël 

BARRIAL - Mélanie HUBERT - Adeline DELORY 

Composition des Conseils d’école 

Patois 

                      L'guernoulle qui veut s' faire aussi grosse qu é l'bouëf 

 

Ein' guernoulle vit un bouëf qui y parut d'eine bielle talle 

Li ,qu'alle n'étot pas gross' in tout comme un oeuëf 

Invieusse, alle s'étind ,s'inffe et s' travall' pou égaler l'animal in grosseur disant ; « ravisez 

bin  m' souair, i' n d'a assez ,dites mé,j n'y sus pas cor ? 

Neinr? j'y sus? point du tout ?  m'y v'là ? 

-vous n'y êtes pas cor !! » 

L ' biête malingreusse s'infla si bin qu'all' creva ! 

 

L'meirnd' est plein d'gins qui n' sont pas pus sach's 

Tout bourgeois veut ein' baraqu' comme les grands seigneurs 

Tout tiot prince veut ses ambassadeurs 

Tout marquis veut avoir des pages. 

 

Conclusieinr; 

In n'est jamais contint d'chu qu'in a et des fos l'bac y s'ertourn'  d'sus l'pourchair !!!! 
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Notre commune n'a pas failli à la tradition qui veut qu'en 

ce 11 novembre l'on se souvienne de la Grande Guerre et 

de toutes celles et ceux qui en firent les frais. C'est dans 

le cadre du 100ème anniversaire du début des hostilités 

que la municipalité avait invité la communauté bodicienne à 

venir découvrir l'exposition qui se tenait lundi 10 

novembre à la mairie. De nombreux objets d'époque, de 

documents, de cartes postales, de photocartes et aussi de 

nombreux textes et dessins réalisés par les scolaires de 

l'école élémentaire étaient présentés.  Dans son allocution 

de bienvenue, notre maire, entouré de son conseil 

municipal, de Bernard DELVA, Conseiller Général, de Guislain CAMBIER, président le la 

Communauté de Communes du Pays de Mormal et maire de Potelle, d'André ETHUIN, 

président de l'UNC Bousies et du personnel enseignant, a remercié la population pour s'être 

déplacée en grand nombre, les scolaires pour leur participation et les personnes ayant apporté 

leur contribution pour la parfaite réussite de cette exposition. La population était aussi invitée 

à participer aux diverses manifestations qui se sont  et adéroulées le mardi 11 novembre. 

Après s'être rendus, un bleuet à la boutonnière *, au cimetière pour le dépôt d'une gerbe 

devant les tombes des soldats anglais, les anciens combattants, accompagnés de la 

municipalité, des porte-drapeaux, des enseignants et élèves, des représentants de la 

gendarmerie, de l'harmonie municipale et de la population se sont dirigés vers le parc rural 

pour découvrir le 1er arbre du souvenir, un érable plane, sur lequel une plaque commémorative 

a été fixée. Après avoir écouté la sonnerie rappelant la fin de la 1ère guerre mondiale et 

assisté à la messe du souvenir, c'est au monument aux morts que la cérémonie s'est 

poursuivie : dépôt de gerbes, appel des morts par les scolaires de l'école élémentaire, 

interprétation de la "Madelon" et de la "Marseillaise" par les enfants et les 

"Bousiquettes",  remise de la médaille du Djébel à Jean BAUDCHON au titre de récompense 

pour services rendus,  lâcher de pigeons, lecture par notre maire du message adressé par le 

Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, et ensuite  dépôt de gerbes à la stèle de la rue 

de l'Egalité et  vin d'honneur servi à la salle des fêtes. La journée s'est terminée à la salle des 

fêtes pour le traditionnel banquet qui a rassemblé un grand nombre de convives. Michel 

DELVALLEZ, chancelier UNC de l'arrondissement 

d'Avesnes, et Emile TRANNOIS, bodicien, 92 ans, 

ancien combattant 39/45, avaient répondu à 

l'invitation d'André ETHUIN, Président de l'UNC 

Bousies. 

* le bleuet : fleur symbolique du souvenir aux combattants 
qui ont donné leur vie pour notre pays 

Commémoration de l’armistice  

de la première guerre mondiale 



 

Journal d’informations locales N°22 -  Octobre 2014 - Novembre 2014                                                   17 

 

La commémoration en photos 
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"Contre l'oubli"     

                                                                         La guerre est déclarée 

Le 1er août 1914, en milieu d'après-midi, le tocsin alerte les populations des villages et 
des villes de France, qui découvrent sur les murs des mairies l'affiche de mobilisation 
imprimée dès 1904 et complétée de la date du jour : le président de la République 
ordonne par décret la mobilisation générale. Chaque réserviste sait, en consultant son 
livret individuel de mobilisation, le lieu et le jour auxquels il doit répondre à l'appel. Au 
total, 3800000 mobilisés sur une population de 39 millions d'habitants. Conditionnés par 
la propagande, une fois passées la consternation et la stupeur, beaucoup partent 
déterminés au combat. Rares sont les voix dissonantes. 

C'est le 25 Août à 21h30 que l'invasion allemande a lieu à Bousies. Les rues et la place étaient 

remplies de soldats couchés près des pièces d'artillerie car après la cavalerie et l'infanterie 

les canons étaient arrivés. Ce qui fit fuir bien des habitants, beaucoup passeront la nuit dans 

les pâtures. La plupart des allemands partirent le lendemain de bon matin, soulagement de les 

voir s'éloigner sans trop d'horreur car c'était surtout des Prussiens. Mais ceux qui restaient, 

surtout des officiers, prirent logement dans les habitations. 

Fin Août on ne voit plus que quelques allemands isolés faire des réquisitions, apporter des 

ordres, coller des affiches. Il n'y a plus de loi française, la loi allemande est en vigueur, nous 

sommes en pays conquis.  

Le mois de Septembre sera calme malgré le bruit du canon au loin. Des lanciers et des 

cavaliers allemands traverseront le village plusieurs fois et d'autres, venant des alentours, 

commenceront le pillage des matières premières : le pétrole, le charbon, l'huile, le sucre.  

En Octobre, les règlements pour les communes occupées sont affichés en mairie. L'heure 

allemande est de règle, il faut entretenir les routes et chemins et les garder propres. 

Les sonneries de cloches sont interdites. Puis commencent les réquisitions. Des couvertures : 

la commune devra en fournir 100 immédiatement, puis ce sont les haches, pics et pioches qu'ils 

emportent.  

Novembre sera toujours exposé aux réquisitions. Le village doit fournir 34 vaches aux 

allemands. En plus la commune est astreinte de verser 15 600 francs puis des bêtes de 

boucherie, des pommes de terre, des betteraves, de l'avoine et de la paille.  

En Décembre, 150 allemands effectuent des visites domiciliaires. Ils interdisent de garder 

des pigeons voyageurs. Ils recensent les jeunes gens qui devraient être à l'armée pour aller 

travailler en forêt de Mormal où sont abattus les plus beaux chênes pour les expédier en 

Allemagne et aussi  des pièces tissées qu'ils enlèvent de la fabrique Seydoux. 

                                                               à suivre .... Ecrits offerts par Gilbert BURLION  

L'histoire de notre village   

En 1914-1918 Entre vos mains 
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Récemment constituée, l'association 

est déjà sollicitée. C'est ainsi que 

les membres se sont réunis vendredi 

7 novembre pour préparer le marché 

de Noël qui se déroulera les 12, en 

soirée à l'église, 13 et 14 décembre 

sur le thème de la Province de Liège. 

La tâche s'avère ardue, plus de 50 

exposants, dont des amis belges, à 

accue i l l i r  et  an imat ions  à 

programmer. Mais à n'en pas douter 

le marché sera encore plus beau que 

les précédents. Venez donc nombreux.  

Les copains d’abord 

 Le secours catholique 

Un temps fort de partage et de solidarité 

Comme chaque année, le secours catholique 

organise sa traditionnelle bourse aux jouets qui 

rencontre beaucoup de succès. C'est le samedi 8 

novembre, à la salle des sociétés, que Bernadette 

BERCHICHE, responsable du secteur, et son équipe 

de bénévoles ont déployé une très grande diversité 

de jouets et jeux offerts par des entreprises, des 

commerçants du canton et des particuliers, que le 

public pouvait acquérir à prix modiques. Les fonds 

recueillis permettront à ceux et celles qui 

traversent des périodes de difficultés ou de pauvreté de faire profiter leurs enfants de 

vacances pleines de joie et d'affection, de sorties détente, culturelles et loisirs sportifs.  

La chorale de Bousies organise le lundi 15 décembre une journée à Paris pour assister à 

l'émission TV "Les 12 coups de Midi" de Jean-Luc REICHMANN. En autocar, le voyage est 

tarifé à 25 €. Chaque participant recevra en cadeau un bon d'achat de 10 € à valoir chez les 

grandes enseignes participantes. Renseignements et inscriptions chez Pascale 09 67 33 31 98 

ou Brigitte 03 27 77 53 30 ou Jacqueline 03 27 77 30 18.  

Nombre de places limité. 

Annonce 
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Le concours de maisons avec jardin, 

façades et cours contribue à inciter 

les bodiciens à embellir la commune 

tout en rendant leurs habitations plus 

gaies et plus accueillantes. Ils se font 

plaisir en s'entourant de beauté, de 

couleurs et d'odeurs, tout en 

émerveillant le voisinage. Samedi 15 

novembre, à la mairie, Gilbert 

BURLION, président de "Fleurir 

Bousies" et les membres de 

l'association ont publié, en présence 

de notre maire, le palmarès 2014. 

Cette année, les participants étaient 

au nombre de 31 répartis en deux 

catégories : façades et cours - maisons avec jardin. Tout au long de l'année, ils se sont 

amicalement affrontés pour remporter le 1er prix. A vrai dire ils n'ont pas eu, en raison des 

mauvaises conditions climatiques (beaucoup de pluie et de vent) la tâche facile, ni même pour le 

jury. Notre maire n'a pas manqué de féliciter et d'encourager les adhérents et habitants de la 

commune à poursuivre leurs efforts pour que le village soit une référence en matière de 

qualité de vie. Avant de procéder à la lecture du palmarès et après avoir remercié les 

participants et aussi les membres du jury pour leur disponibilité, Gilbert BURLION s'est 

exprimé en soulignant que se promener dans une commune où les habitants prennent soin de 

leur environnement immédiat est agréable à l'oeil et invite à faire de même car lors du passage 

du jury il avait été constaté que d'autres habitants auraient pu postuler.  

Par ses tours de passe-passe, Jean-Marie COLLET, notre magicien, a animé cet après-midi. 

Le palmarès s'établit comme suit : 

 Dans la catégorie :  

 Maisons avec jardin           Façades et cours   

1er prix :  Gisèle BOUCHEZ       1er prix   :  Marie-Noëlle FLAMENT   

2ème prix  :  Ludivine VILETTE      2ème prix :  Jacqueline HENRY    

3ème prix  : Marie-Thérèse SURMONT  3ème prix :  Evelyne COLAS 

 Chacun s'est vu remettre un diplôme avec la photo de son habitation (réalisé par l'Tiot 

Bodicien), un bon d'achat à valoir chez notre fleuriste "La Bousika" et pour les trois premiers 

de chaque catégorie une magnifique sculpture en verre personnalisée  

Concours des maisons fleuries 
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Amélia PANET et Mathieu MEUNIER  

 31 rue Victor Hugo   

Viennent d’Amiens 

A vos Agendas (sous réserve) 

Nouveaux arrivants 

26 novembre       Don du sang 

7 décembre         Goûter des aînés à la salle des fêtes 

12 décembre     A 19 heures, à l'église Saint Remi, dans le cadre du marché de Noël, la  

    chorale du Pays de Liège proposera une interprétation de chants de  

    Noël du monde entier.  

 Entrée 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans 

 

13/14 décembre Marché de Noël sur le thème du "Pays de Liège". 

 

       Samedi     17h00 :Inauguration suivie d'une soirée animée par l'orchestre PALISSANDRE 
 
       Dimanche  12h00 : Apéritif concert 
   14h30 : Accueil des confréries belge 
   15h30 : Danses country  
 

Durant ce week-end le Père Noël sera à vos côtés et vous pourrez vous restaurer sur place 

19 décembre     Spectacle de Noël présenté par les scolaires des deux écoles 

9 janvier 2015   A la salle des sports : présentation des vœux au Maire 

Françoise et Jean Paul  

RATTE-MEURANT 

 7 rue des fusillés 

viennent de Berlaimont  
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Naissances 

               

      

 Reine BRIATTE épouse KLUR le 5 octobre 

 Arsène DOUAY                 le 21 octobre 

 Karine POULAIN      le 24 octobre 

 Germaine MARECHAL      le 9 novembre 

Gabriel POULAIN 

Le 28 septembre 

Edité par l’association : « L’TIOT BODICIEN » 

Dépôt légal le 15 novembre 2014 - N° ISSN 2116-0333— 

Siège social: Mairie de Bousies,  

Place Gouzon 59222 Bousies 

Directeur de la publication: René Kleinpoort 

Tirage: 800 exemplaires imprimés par nos soins.   

 

Conception et réalisation faites par les membres de l’association  

« L’Tiot Bodicien ». 

Décès 

Charlotte BOUCHEZ   

Le 16 octobre 
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DELSAUT Gilbert  
Boucherie - Charcuterie - Traiteur 

9, Rue Pasteur 59222 BOUSIES 

Pharmacie 
Martine Richard & Catherine Rénier 

 

 

 

 

Location-vente de matériel médical 
31, Rue René Ruelle 59222 

25, Avenue du château 59222 BOUSIES  03.27.77.45.63 

PUBLICITE 
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PUBLICITE 

Boulangerie – Pâtisserie 
Nathalie & Christophe 

Lemaire 
9 Rue René Ruelle 59222 BOUSIES 

Proche de vous et de chez vous:  
Christophe PIROTTE  

Axa Epargne et Protection  
9, rue Jean Ethuin  

59222 Forest en Cambrésis  
Portable: 06 78 57 65 83  

Courriel: christophe.pirotte@axa.fr  


