
SOUSCRIPTION PUBLIQUE POUR 
L’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART

Cette  stèle grandeur nature serait l’œuvre de M. Erik Dupon qui a réalisé  la statue 
du motard américain de La Glanerie (Rumes B)et le douanier de Rumegies

L’Histoire et ses histoires

Chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt et donnera lieu à l’envoi d’un reçu 
fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration de revenus. 

Si la somme récoltée n’atteint pas les 15 000 €, vous avez le choix d’accepter, ou non, 
que votre don soit affecté à un autre projet culturel ou patrimonial de la commune. Si 
vous refusez, la somme vous sera bien sûr rendue. 

Vous êtes un particulier :
Vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de 
votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
 Ainsi à titre d’exemple :
            • Un don de 20 € coûte 6,8 € après déduction fiscale
            • Un don de 50 € coûte 17 € après déduction fiscale
            • Un don de 100 € coûte 34 € après déduction fiscale

Vous êtes une entreprise :
Vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 60 % de la valeur 
du don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe.
Ainsi à titre d’exemple :
           • Un don de 200 € coûte 80  € après déduction fiscale
           • Un don de 500 € coûte 200 € après déduction fiscale
           •  Un don de 1000 € coûte 400 € après déduction fiscale

Commune de BACHY



Durant la seconde guerre mondiale, de nombreux faits historiques se sont déroulés à 
Bachy et beaucoup de gens les ignorent aujourd’hui. Bien des bachynois se sont inves-
tis, au péril de leur vie, dans la Résistance à l’ennemi et dans l’aide aux aviateurs alliés 
dont l’appareil avait été abattu à proximité de notre village ou en Belgique. 

Le « Cercle des souvenirs » de la commune a mis en exergue, notamment :

   •L’action d’Henriette Hanotte (la guide « Monique » du réseau « Comète »), qui fit pas-
ser la frontière à 145 aviateurs dont 50 entre Rumes et Bachy, les menant jusqu’à Paris. 
Action rendue possible avec la complicité de M. Albéric Houdart, douanier et membre 
du réseau de résistance, de sa fille Marie, amie de Henriette, qui s’occupait aussi du 
ravitaillement des aviateurs anglais cachés dans la cave de la maison « Guépin ». 

   •Le sauvetage de l’aviateur américain tombé en parachute dans le jardin de M. Herre, 
grâce au sang-froid du jeune Henri Delehaye  avec l’aide de Mme Bayart Madoux alors 
que les Allemands étaient à sa recherche.

   • L’enterrement  par les bachynois de l’aviateur G. M. Fidler, de la Royal Air Force, dont 
l’avion fut abattu le 19 mai 1940 au-dessus de Bachy.

    • L’hébergement par Nelly et Raymonde Hoël durant trois semaines, vers le 20 janvier 
1944, de l’aviateur américain Charles Carlson qui avait été sévèrement brûlé lors d’une 
explosion à bord de son B17 et blessé lors du saut en parachute. Raymonde était agent 
de liaison du réseau « WO » avec Georgette Delbassée. Carlson fut ensuite déplacé chez 
Mme Rachel Bricout durant trois semaines où il rejoignit un autre aviateur américain 
Charley Elwell. Trois semaines plus tard, ces pilotes seront évacués vers Billy-Montigny 
puis Sallaumines et Fouquières-les-Lens d’où ils rejoindront les troupes anglaises le 2 
septembre 1944.

    • La vague d’arrestations de 1944 : le 10 juillet  de M. Henri Fichelle, 18 ans, déporté 
au camp de Buchenwald, de Mme Rachel Bricout (libérée le 2 septembre 1944), le 17 
juillet de M. Edmond Delbassée, déporté à Kokendorf (Allemagne), mort d’épuisement 
le 15 février 1945, et de M. Molhant, déporté à Neuengamme (Allemagne), mort le 8 
décembre 1944, tous deux de Bourghelles et résistants du réseau «Voix du Nord».

    • Les nombreuses actions des  groupes de résistance de Bachy et Bourghelles qui ont 
contribué à la libération de notre pays.

Tous ces évènements et d’autres encore ne doivent pas sombrer dans l’oubli. Perpétuer 
le souvenir pour les jeunes générations est un devoir.
C’est la raison pour laquelle M. Jacques Van Butsèle de Bachy a immortalisé le sauve-
tage des aviateurs par un dessin qui doit servir de modèle pour un monument dédié 
à tous les guides du réseau d’évasion « Comète », aux aviateurs alliés et à tous les ré-
sistants de chez nous qui les ont aidés. Il sera érigé sur la Place de la Liberté à Bachy 
commune frontalière. 
Cette œuvre d’art, intitulée « Passage de la frontière », sera composée de deux statues 
grandeur nature : celle d’Henriette Hanotte et celle de Charles Carlson, aviateur blessé, 
qui a été caché et protégé par des Bachynois.
 

Son coût s’élève à 18 400 euros financé en partie par des fonds communaux mais 
aussi par des donateurs qui voudront manifester leur gratitude envers tous les acteurs 
de cette extraordinaire et parfois tragique aventure humaine. 

Avec le chemin transfrontalier « Dans les pas de Monique », inauguré le 9 mai 2015, ce 
mémorial évoquera de façon pérenne l’action déterminante et héroïque menée chez 
nous par la Résistance franco-belge durant la 2e guerre mondiale. Tout au long du che-
min, des panneaux d’interprétation évoquant les faits qui se sont déroulés à Bachy et 
à Rumes en feront un circuit de mémoire, ainsi qu’un circuit éducatif pour les écoliers 
de CM1 et CM2.. 

Cet ensemble exprimera pour notre jeunesse et pour les générations futures un sym-
bole fort de la lutte contre le totalitarisme et le racisme dont les racines sont malheu-
reusement toujours vivaces aujourd’hui.
Pour que toutes les personnes (et associations, sociétés, …) qui le souhaitent puissent 
se sentir impliquées dans la construction de ce mémorial, nous lançons auprès des 
habitants de la commune et de la Pévèle Carembault une souscription publique desti-
née à récolter les fonds nécessaires. 

Si vous soutenez cette initiative, veuillez adresser votre don à la mairie de Bachy avec 
un chèque à l’ordre du Trésor Public de Templeuve, avec la mention « Don pour le Mé-
morial de Bachy » accompagné du coupon/réponse ci-après. 

Cette souscription sera ouverte jusqu’au 31 décembre 2017. 
Chaque don, à votre convenance, est important. Avec toute notre gratitude !    
                                                                                                                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Souscription publique pour l’acquisition d’une œuvre d’art intitulée

« Passage de la frontière »
Nom ou société……………………………………………………………………………………...............
Adresse……………………………………………………………………………………………...................
Code postal……………………………..Ville……………………………………………………...............
Adresse email……………………………………………………………………Tel………………............
Mon don pour l’acquisition de la stèle est de ………… euros et je souhaite bénéficier 
d’une économie d’impôt au titre de l’impôt :

□ sur le revenu                                □ sur les sociétés

□ J’accepte que mon don soit attribué à un autre projet culturel ou patrimonial de
 la commune pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas

Ce coupon est à adresser à la mairie de Bachy, 13 place de la Liberté, accompagné
de votre chèque à l’ordre du Trésor Public.
Pour tout renseignement :
Régis Doucy
Mairie de Bachy, 13, place de la Liberté 58830 Bachy
Tel 03 20 79 66 21  email : mairie.bachy@wanadoo.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


