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Sophie SEGARD—La Bousika 

40 rue René Ruelle  

59222 BOUSIES 

Tél : 03.27.77.38.96 

Articles Funéraires 

Toutes compositions florales 

Publicité 

La gendarmerie en visite dans notre commune 

Cette visite qui a eu lieu le 14 mars en présence de notre maire avait pour but d’échanger 

avec les élus du secteur et de présenter le bilan de l’année écoulée en matière de 

délinquance. Le commandant Joël KERLEAU, qui se trouve à la tête de la Compagnie de 

Gendarmerie d’Avesnes, accompagné du major Marcel MACOINE, commandant la brigade de 

Landrecies, a souligné une baisse de 11 % des infractions commises (atteintes physiques, 

escroqueries financières) à l’exception de la délinquance d’appropriation (cambriolages) qui a 

connu une forte hausse. Sur ce dernier point, les militaires ont fait mention de la mise en 

place du dispositif « participation citoyenne ». Concernant les accidents de la route 8 

accidents ont été dénombrés en 2016 provoquant la mort de 4 personnes. 

Là aussi, la lutte contre cette délinquance sera renforcée. Enfin les 

militaires de la Communauté de brigade de Landrecies se félicitent d’avoir 

élucidé près de 50% des actes malveillants. 

Comédie musicale 

Une centaine de personnes avait occupé la salle des fêtes, le 25 mars, pour 

assister au one-man-show de Willy CLAEYSSENS, comédien gestuel et 

éclectique. Titré « Fils unique d’une famille nombreuse », le spectacle qu’il a 

présenté était fascinant. Survolté, Willy raconte, incarne, danse. A mille 

lieues de l’autobiographie convenue, il a offert un « seul en scène » 

véritablement hilarant et débordant de sensibilité. Mise en scène, jeu de 

lumière, synchronisation musicale, tout était triomphal. C’est sous une salve 

d’applaudissements que notre maire a félicité et remercié Willy et son technicien « son et 

lumière » pour cette agréable représentation.  
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Après une courte pause, les amis du 1er crû se sont remis à la tâche. La nature est hâtive, 

exigeante et haletante. Les travaux de nettoyage du sol et de la remise en état de santé des 

ceps sont multiples et ne peuvent attendre. Le désherbage se fait à l’aide d’huile de coude, 

de bêches, de rasettes et, sans utilisation d’herbicide. Il s’agit là d’un 

travail long, fastidieux et fatiguant qui demande beaucoup de main 

d’œuvre qui malheureusement fait défaut présentement. De par les 

photos ci-contre vous constaterez le résultat obtenu. Nous vous ferons 

connaitre au travers de notre journal l’évolution de la pousse de la vigne.  

Amis bodiciens, venez sans à priori rejoindre les membres de 

l’association, ils ont besoin de vous. 

Des nouvelles du Clos du Château de Bousies 

AU REVOIR PERE NOEL 

C’est avec beaucoup de tristesse que les bodiciens ont appris en ce 

dernier jour de février le décès de Dominique SAUVAGE. Après une 

carrière de policier à Lille puis à Marcq en Baroeul, où il a terminé 

ses états de service comme chef de la police municipale, c’est en 

2011, accompagné de son épouse Françoise, que Dominique s’est 

installé à Bousies afin de profiter ensemble d’une retraite bien 

méritée à la campagne. Aimant le contact et désirant dès son arrivée 

s’investir dans la vie locale, Dominique, à la suite d’une fête des 

voisins rue des fusillés, accepte d’enfiler le costume de Père Noël 

lors du marché de Noël 2012, puis Saint Nicolas pour les différentes 

fêtes des écoles, et ceci durant 3 ans. C’est également avec 

beaucoup de courage qu’à plus de 60 ans, il décide d’apprendre le solfège en compagnie de 

Jean LEBON. Après une grosse année d’étude de la musique, il choisit le saxo comme 

instrument et intègre l’harmonie municipale, alors présidée par Marie Estelle DELEBECQ. A 

la démission de cette dernière de ses fonctions, Dominique devient le nouveau président de 

l’harmonie, tâche pour laquelle il ne ménage pas ses efforts, organisant plusieurs 

manifestations d’envergure dont un déplacement à Lille pour voir l’Orchestre National  de 

Lille avec son directeur Jean-Claude CASADESUS, et la tenue à Bousies, dans la salle de 

sport bondée, d’un concert avec l’Orchestre National « A Vent’Age ». Dominique et 

Françoise fréquentaient également l’association des Aînés de Bousies présidée par Christian 

SAELENS. C’est il y a un peu plus d’un an que Dominique a ressenti les premières douleurs du 

mal qui l’a emporté. Dominique nous a quittés de la même façon que fut sa vie : simple et 

discrète. Salut l’artiste..  
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Le judo club a fait son show  

La soirée du 11 février organisée par le club de judo n’était pas à manquer. Ce fut une 

remarquable réussite. 150 convives avaient fait le plein de la salle des fêtes pour savourer 

un excellent couscous ou un copieux plat de 

lasagnes et aussi assister à un spectacle 

d’hypnose stupéfiant. Plus de 50 jeunes et moins 

jeunes se sont laissés envoûter par le magicien. 

Incroyable mais pourtant vrai, plusieurs d’entre 

eux dans un endormissement profond ont répondu 

aux ordres du maître de cérémonie. Nous avons 

assisté à des mises en scène sidérantes qui nous 

ont laissés pantois. Un grand bravo à l’équipe 

organisatrice pour cette attrayante soirée. 

Publicité 

La brocante livres-vinyles 

Le club de gym « Les Jonquilles » présidé par Annie 

JACQUINET, organisait le dimanche 26 février  pour 

la 1ère fois, sa brocante livres-vinyles. 14 exposants de 

la commune et des environs avaient occupé la salle des 

fêtes pour présenter leurs richesses. 165 visiteurs 

ont parcouru les étals à la recherche du livre ou du 

disque recherché. Une petite restauration faisait le 

bonheur de tous. 
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Une fois encore, l’équipe de l’Amicale des Donneurs de 

Sang Bénévoles de Bousies, a fait preuve d’imagination 

lors de la collecte de sang du 8 février. C’est sur le 

thème de « 50 nuances plus sombres » (le 2ème opus de la 

trilogie « 50 nuances de Grey ») que les donneurs ont 

regagné leur domicile doté d’un cadeau tiré au sort 

(livres, cravates, places de cinéma, loups, menottes) et 

autres objets symboliques de la trilogie : les menottes, le 

loup et la cravate. C’est donc dans cette ambiance que 43 donneurs dont 4 nouveaux ont 

participé à la collecte. Les règles sont strictes : il faut 8 semaines de « repos » avant 

d’effectuer un nouveau don. Cette fois-ci, pour des raisons de disponibilité de l’E.F.S., cette 

pause n’était pas respectée d’où une faible fréquentation. Lors de cette journée, Danielle 

WARIN, a été mise à l’honneur, elle accomplissait cet acte de générosité et de solidarité 

pour la dernière fois avant son 71ème anniversaire.   

La prochaine collecte aura lieu le mercredi 5 avril de 15h à 19h. 

Don du Sang 

Une visite au salon du vin de Blegny (Belgique) 

Pour la 5ème année consécutive, une délégation de l’association « Les 

Copains d’Abord » s’est rendue les 3,4 et 5 mars à Blegny pour 

assister au 20ème anniversaire du salon et aussi pour faire découvrir 

à nos amis belges les saveurs de notre délicieux fromage qu’est le 

maroilles. Flamiches, crottins et carrés ont ravi le public venu 

nombreux, nous rendre visite. Placé sous le haut patronage de M. 

Paul BOLLAND, gouverneur honoraire de la Province de Liège et de M. Georges ETIENNE, 

président du comité d’organisation, le salon a été inauguré par 

M. Christophe LACROIX, ministre wallon du budget, en 

présence de Jean-Marie LEBLANC. Après Bousies, Fontaine-

au-Bois, Bourrouillan et Sainte Christie d’Armagnac (toutes 

deux sises dans le département du Gers) en 201 5, la ville de 

Chinon en 2014, la Maison du Tourisme de la Basse-Meuse en 

2015, le vignoble de Nantes en 2016, la Vallée du Lot et du 

vignoble était l’hôte d’honneur 2017.   
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Le projet artistique et culturel des 

scolaires de l’école élémentaire  

Publicité 

C’est également le 24 juin à la salle des fêtes que les scolaires de l’école présenteront à leur 

famille et à la population le show qu’ils préparent depuis la rentrée sous le thème « les 

musiques médiévales et celtiques ». Ils interpréteront des chants, des pièces instrumentales 

et danses traditionnelles celtiques et médiévales. Voici en avant première la description du 

spectacle.  

 

Classe de CP : interprétation d’un répertoire de 

chants bretons accompagnés de danses et 

d’instruments de musique de circonstance. 

 

Classe de CP et CE 1 : interprétation d’un 

paysage sonore sur la légende de l’Atlantide Galloise. 

 

Classe de CE 1 et CE 2 : interprétation d’un répertoire de danses et chants galiciens. 

 

Classe de CE 2 et CM 1 : interprétation d’un répertoire de chants 

traditionnels du Centre France accompagné d’une pièce médiévale.  

 

Classe de CM 2 : interprétation de deux pièces musicales sur le 

thème de l’Irlande. 

C’est dans le but de développer les musiques traditionnelles sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Pays de Mormal et de 

rendre accessible l’éducation musicale et artistique au plus grand 

nombre d’enfants que ce projet a été initié. Venons donc nombreux 

assister à cette fête de fin d’année scolaire. Nos enfants seront 

ravis de notre présence. 
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Course à pied    

 

Le dimanche 5 février, lors de la 3ème édition du Trail du Cail-

lou à Saint Waast-la-Vallée, Sébastien MONTAY s’est classé 

4ème sur le 19 km (431 coureurs inscrits) en 1 h 35’ 45’. 

 

Judo    

 

Lors de la compétition qui s’est déroulée à Aniche le 25 février, nos jeunes judokas ont été 

performants. 

Chacun et chacune dans leur catégorie :  

Phileas DRUMONT  1er    

Mathéo LEBRUN  2ème   

Annaëlle BAILLON  2ème    

Emma LOSSON  2ème    

Mathis DELALLEAU  4ème       

Théo BRUYELLE 4ème  

 

 

Les familles et leur professeur Pierrick GODET 

étaient ravis de ces excellents résultats. 

 

 

 

 

Discipline équine    

 

Manon FARINEAU, 17 ans, est scolarisée à la Maison Familiale 

Rurale de Beauregard sise à Clairfontaine. C’est dans le cadre 

de ses études qu’elle a participé au concours régional de 

« pointage de chevaux ». Classée 1ère, elle a été retenue pour 

prendre part au concours national qui s’est déroulé au Salon de 

l’Agriculture. Sur 53 participants, Manon s’est classée 6ème. 

Coupe, médaille et diplôme lui ont été remis. 

Le pointage d’un cheval est un exercice de style qui consiste à 

évaluer différents critères d’observation de l’animal : tête et 

encolure - le corps – ses aplombs et ses membres vus de profil 

et en mouvement – impression d’ensemble. 

Distinctions et félicitations 
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Ecole maternelle – Conseil d’école 

En présence de notre maire, de plusieurs membres du Conseil Municipal, de Mme Agnès 

JOVENIAUX, directrice de l’école, du personnel enseignant et de membres du Comité des 

Parents d’élèves, s’est tenu le 10 mars le 2ème conseil d’école de la présente année scolaire. 

En début de séance, la directrice de l’école a adressé ses remerciements à la municipalité 

pour son aide matérielle notamment pour les petits travaux d’entretien ou de réparations 

effectués au sein de l’école et aussi pour sa participation financière lors des différentes et 

nombreuses activités destinées aux enfants dont la visite du zoo de Maubeuge, leur 

présence à des séances de cinéma, etc. Un grand merci aussi aux membres de l’A.P.E. et du 

Comité des Parents d’élèves pour leur implication lors du marché de Noël et du carnaval.  

 

Après lecture du bilan financier qui s’avère positif, il a été rappelé 

les actions pédagogiques menées depuis la rentrée : rencontres inter

-cycles entre plusieurs classes des écoles élémentaire et maternelle – 

la découverte pour les plus « grands » de leur prochaine nouvelle 

école et à venir : visites d’une ferme pédagogique avec ateliers, du 

Musée des Evolutions – du Parc zoologique PAIRI DAIZA – journée 

portes ouvertes et fête des écoles. Sur ce dernier point, attendez-

vous à un spectacle de grande envergure qui se déroulera le 24 juin 

sur le thème de la musique africaine. Une bonne nouvelle a été annoncée par notre maire : la 

non-fermeture d’une classe pour la rentrée 2017 – 2018 malgré une légère 

baisse du nombre d’enfants fréquentant l’école. Il est à espérer toutefois 

que les inscriptions seront plus nombreuses pour les années à venir. 

 

Les admissions pour la rentrée 2017 – 2018 se dérouleront les mardis 25 

avril – 2 mai et 9 mai de 9 H 30 à 11 h 30 à l’école maternelle.  

 

 

Publicité 
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Echos du Team Bousies 

Au vu des 24 victoires acquises en 2016, le club cycliste bodicien 

se porte bien et n’est pas passé inaperçu. Il peut être félicité 

pour son louable bilan sportif. Pour 2017, 30 coureurs dont 6 

jeunes et 3 féminines porteront les couleurs du club. Quelques 

résultats à vous faire connaître : tout d’abord le championnat de 

France de cyclo-cross qui s’est déroulé les 3 et 4 février à 

Limoges : 3 coureurs du Team Bousies avaient été sélectionnés 

pour représenter le département du Nord ; dans la catégorie des 20-29 ans Rémy FALDOR 

s’est classé 40ème, dans la catégorie des 30-39 ans Mickaël TOURNEUX s’est classé 36ème, 

dans la catégorie des 50-59 ans Gilles JAKIELA a pris la 40ème place. 

 

Le 28 janvier à Preux au Bois : 

Poussins   Clara TOURNEUX 3ème    Pupilles  Louna TOURNEUX 3ème   

1ère catégorie Mickaël TOURNEUX   7ème       2ème catégorie  Rémy FALDOR  6ème  

 

Le 26 février à Harnes :  

Poussins    Clara TOURNEUX 11ème                Pupilles    Louna TOURNEUX  6ème  

Minimes    Mathis ARDHUIN  5ème                1ère catégorie  Cyril CATILLON  11ème         

2ème catégorie Mickaël TOURNEUX  33ème       3èmecatégorie   Sébastien MONNIER  5ème   

 

Le 18 mars à  Bousies   

Minimes  Théo MONNIER  1er  

1ère catégorie  Damien DELSAUX 1er     -  Fabrice TAISNE   3ème   

 

D’autres courses organisées par le Team Bousies sont au programme : 

 

A Bousies les 13/05 – 10/07 – 16/07 – 21/10   

A Maroilles le 06/05  

A Hecq le 03/06   

A Jolimetz le 24/06  

A Recquignies le 03/07 -       

A Englefontaine le 29/07  

A Rocq-Recquignies le 12/08 

A Preux au Bois le 19/08 

 

Tous nos souhaits de réussite à nos coureurs locaux.  

 

Le Président remercie les partenaires pour leur générosité. 
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Assemblées Générales 

Le Musée des Evolutions     

C’est dans une ambiance assez morose que les adhérents 

du Musée des Evolutions se sont réunis le 4 mars pour leur 

assemblée générale. L’année 2016 n’aura pas été à l’égal 

des autres années. Si la population s’est déplacée en grand 

nombre pour assister aux diverses animations présentées 

dans la grange, par contre la fréquentation du musée a 

marqué le pas notamment pour ce qui concerne les visites 

de groupe. Pourtant le musée a ses richesses et mérite d’être reconnu à sa juste valeur et 

visité. Le constat dressé par Marc VAILLANT, conservateur du Musée, reflète un manque 

de communication vers l’extérieur, d’organisation et d’animation au sein de l’association. Pour 

permettre une meilleure concertation entre membres de l’association, il a été décidé de 

réduire l’effectif du Conseil d’Administration : 9 au lieu de 18. Dans le même temps, il a été 

procédé à la constitution du nouveau bureau : 

 

Président : Didier MARIAGE  -  Vice Présidente : Ludivine LEBRUN   -                           

Secrétaire : Anna MARIAGE  -  Secrétaire-adjointe : Bernadette BERCHICHE 

Trésorier : Stéphanie ROGALA  - Trésorier adjoint et conservateur du Musée : Marc 

VAILLANT 

Membres du  Conseil d’Administration : Roselyne LEBRUN – Patricia BENOIT -                       

Julia PYTKO    - Secrétaire et hôtesse d’accueil : Cécilia FERREIRA 

L’Amicale des Donneurs de Sang 

Le salon d’honneur de la mairie affichait complet lors de l’assemblée générale de l’amicale qui 

se tenait le samedi 11 mars. De  nombreuses amicales voisines : Landrecies – Aulnoye-

Aymeries – Avesnes sur Helpe – Hautmont – Valenciennes etc. avaient répondu à l’invitation 

de Sandrine BERNIER, présidente. Après les remerciements adressés à la municipalité, aux 

donneurs de sang, à la presse et aux nombreux bénévoles pour l’organisation des manifesta-

tions, la présidente a fait lecture du rapport moral. Comme il se doit, elle a mis en exergue 

le parfait déroulement du 49èmee congrès départemental des donneurs de sang qui s’est te-

nu dans notre commune le 3 avril 2016 et aussi l’organisation de la brocante du Marais du 

mois d’août. Deux petits bémols toutefois. Une légère baisse de dons de sang en 2016 : 404 

contre 465 en 2015, pour le même nombre de collectes et la non-tenue de la brocante du 

mois d’août pour des raisons d’intendance et de contraintes imposées par la sous-préfecture 

en matière de sécurité. 

 

Pas de changement dans la composition du bureau : 

 

Présidente :     Sandrine BERNIER  

Vice Présidente :     Christiane DALIGAULT       

Trésorier :      Patrick DHOTE  

Secrétaire :      Laurence BEAUVOIS    

Secrétaire adjointe : Solange ALLIOT  
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Assemblées Générales 

Au rendez-vous des aînés de Bousies   

Le 18 février, les membres de l’association se sont réunis en présence de Nathalie VINCENT 

pour présenter le règlement intérieur,  la situation financière et faire un rappel des 

activités menées en 2016. Les agapes et sorties ont été nombreuses en 2016 : tripes, 

andouilles, paëlla, raclette, galette des rois, crêpes, pique-niques et autres festins ont 

régalé le palais. Après avoir visité le « Familistère de Guise », le Mus Verre de Sars-

Poteries, les projets de sorties pour 2017 sont déjà dans les esprits. Après lecture du bilan 

financier qui s’avère de bonne facture, il a été procédé à la constitution du nouveau bureau : 

 

Président :     Christian SAELENS 

Vice Président :    Jean-Paul DANIEL 

Secrétaire :     Annie SAELENS 

Secrétaire adjoint :  Maurice DOUAY      

Trésorières :       Marie-Paule DEMATTE  

      Eliane SCHOULEVITZ 

 

 

 

Les jardins musicaux     

       

C’était en avril 2015, l’association « les jardins 

musicaux » se constituait et s’inscrivait ainsi 34ème 

association locale. Dimanche 26 mars, les membres de 

l’association se réunissaient pour leur 2ème assemblée 

générale. Le rapport moral présenté par François 

DELEBECQ fait ressortir une année 2016 riche en 

événements notamment par une présence fréquente du 

groupe près des localités avoisinantes : Landrecies -  Le 

Quesnoy, chez des particuliers, près des écoles et aussi dans la commune dont la collecte du 

sang du 13 avril, la fête de la musique du 21 juin, etc. Les projets de sorties pour cette 

année s’avèrent déjà nombreuses et ne manqueront d’être portées à la connaissance de la 

population. Il est à rappeler que vous pouvez assister à leurs séances de répétition, près du 

kiosque à musique, les mardis à partir de 18 heures et ce bien entendu par beau temps.  
 

Le bureau est ainsi constitué :  

 

Président : François DELEBECQ   Vice Président : Jean-Marie COLLET                                

Secrétaire : Estelle DELEBECQ   Trésorière : Yvette SANIEZ                                            

Membres actifs : Patrice JANICOT- Jennifer VOSPETTE  
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Découverte en 1863-64, dans un énorme tumulus, appelé La Tour, situé dans l’enceinte de 

l’ancien château, d’environ quarante squelettes, déposés sans ordre, les uns couchés sur le 

dos, les autres la face contre terre. Plusieurs étaient disposés parallèlement ; en plusieurs 

endroits, ils étaient superposés. Quelques-uns étaient placés dans des cercueils constitués 

par des madriers de chêne, épais et non façonnés. L’un de ces squelettes avait une pierre 

pour oreiller. Ce tumulus appartenait peut-être à l’âge du bronze. En fait, il est difficile de 

se prononcer sur l’âge de ces sépultures. 

(tumulus = monticule de terre et de pierre que l’on élevait autrefois, à la préhistoire et 

durant l’Antiquité, au-dessus de certaines sépultures).  

Merci à cette personne qui a transmis cette information écrite à notre maire. 

La bourse aux vêtements 

Les membres de «  l’Aiguille Rit » ont pris 

l’initiative d’instaurer une bourse aux vêtements 

les 4 et 5 mars. Si les dépôts ont été nombreux, 

les acheteurs ont été plus rares. Un bilan sera fait 

afin d’évaluer les différents critères à mettre en 

place pour la réussite d’un tel événement, inconnu 

jusque là à Bousies mais pourtant bien implanté 

dans les communes environnantes. Merci aux 

personnes qui nous ont apporté leur précieux 

concours. 

BOUSIES  L’Âge du Bronze   

Période de 1000 ans à 2000 ans avant Jésus-Christ 

Publicité 

DELSAUT Gilbert  
Boucherie - Charcuterie - Traiteur 

9, Rue Pasteur 59222 BOUSIES  
03.27.77.42.60   R.C. 8 A 73 
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Union Sportive de Bousies 

L’US Bousies a organisé le 11 mars, à la salle des 

fêtes, son traditionnel repas. 140 personnes 

s’étaient installées autour des tables décorées pour 

déguster paëlla ou filet mignon servi par les 

bénévoles du club. Le couple de chanteurs a ravi le 

public, qui très vite, a envahi la piste de danse pour 

l’occuper jusque tard dans la soirée. Une très belle 

réunion conviviale et chaleureuse. 

Opération  « nature propre » 

Publicité 

Afin de promouvoir le développement durable, la promotion de notre territoire et l’entretien 

des communes, la Communauté de Communes du Pays de Mormal avait convié les municipalités 

à participer à l’opération « nettoyons la nature » qu’elle avait initiée. C’est ainsi que, munis 

de gants et sacs poubelle, nos amis chasseurs et membres de l’association « Fleurir 

Bousies » se sont regroupés le 25 mars 

pour parcourir le village et procéder au 

ramassage des détritus jonchant 

notamment les ruelles et les espaces verts. 

La récolte fut maigre : preuve que notre 

village est et demeure propre. Quelques 

incivilités toutefois : de nombreuses 

bouteilles déposées dans les buissons et 

parterres. 
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Un projet qui voit loin 

Il est vrai que le temps passe très vite et c’est bien pour cela 

que notre maire a réuni plusieurs associations locales pour 

préparer la commémoration de la fin du 1er conflit mondial le 11 

novembre 2018. Cette cérémonie qui se veut solennelle 

nécessitera une organisation conséquente. Déjà de nombreuses 

idées ont été annoncées : expositions – défilés - projection de 

films – invitations – repas – participation des scolaires, etc. Il a 

été convenu que cette cérémonie s’étalerait sur deux journées : 

samedi 10 et dimanche 11 novembre sachant que celle du 

vendredi 9 sera réservée aux scolaires. Les organisateurs font 

appel à la population pour participer à la préparation de cet 

événement. Ainsi si vous détenez des documents, articles de 

presse, photos, matériels, armes et autres objets évoquant ce 

triste conflit, préparez-les et faites vous connaitre auprès de la 

mairie ou de notre journal, nous aurons le plaisir de nous 

rencontrer en son temps pour prendre possession, à titre de 

prêt, de vos biens. D’avance nous vous adressons un grand merci. 

 Dominique SAUVAGE      le 28 février     

          

 Alice LECLERCQ      le 4 mars 
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