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Chères amies, chers amis,

U

édito
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ne nouvelle année débute avec des perspectives sanitaires qui ne doivent pas nous empêcher d’avancer dans nos projets. Ne nous
laissons pas gagner par la morosité et continuons d’être positifs, d’être
actifs. À Saint-Martin de Boscherville, il fait bon vivre et le
télétravail est certainement
plus agréable qu’à d’autres
endroits.
L’équipe municipale se joint à
moi pour vous présenter tous
nos vœux de santé, de bonheur pour vous et vos proches. Souhaitons nous
de retrouver une vie normale sans masque ni
distanciation. L'occasion m’est donnée de saluer
toutes celles et tous ceux qui ont contribué, de
près ou de loin, visibles ou non, à nous rendre la
vie plus agréable. Par les temps qui courent, la bienveillance, l’engagement pour les autres et l’empathie sont importants.

l'

année 2022 sera déjà la deuxième année de
mandat. Certaines réalisations se terminent,
comme la maison médicale. Ce très gros projet
(2,5 M€ d’investissement) qu’il a fallu mener et
surtout pour lequel il a fallu se démener afin d'accueillir plus de dix activités et vingt-cinq professionnels, fera, je crois, la plus grande satisfaction
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de tous. Nous y gagnerons en attractivité, ce sera
bon pour les commerces et c’est un véritable atout
pour les habitants de la commune.
D’autres projets sont dans les cartons. Notre ambition est de remplir tous nos engagements. Pour
cela, il ne faut rien lâcher ! C’est le cas pour la
caserne des pompiers, mais
aussi pour la sécurité routière, les loisirs, les mises
aux normes, l’entretien, et
bien d’autres investissements petits ou grands. Tout
cela en gardant nos marges de
manœuvre financières.

l

es vœux sont souvent l’occasion de faire le point
sur l’ensemble des actions, et la nouvelle vague
nous condamne une fois encore à les supprimer.
Je vous le disais, votre conseil municipal a choisi
de rester actif et positif. Dans cet esprit, il vous sera
proposé, avant l’été 2022, une réunion publique.
Pour la préparer, n’hésitez pas à nous faire part
de toutes vos suggestions en adressant un mail à
mairie-st-martin@boscherville.fr. En attendant de
nous retrouver, je vous souhaite bonne lecture de
ce nouveau Boscherville Infos. Merci de tous vos
soutiens. Nous vous assurons du nôtre.
Très chaleureusement,
votre maire, Thierry Chauvin
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abbaye Et la lumière fut
Notre Abbaye s’est parée
de ses habits de lumière

V

ous l’avez sans doute
remarqué : l’abbaye SaintGeorges de Boscherville a
retrouvé de sa superbe avec
ses nouveaux éclairages. Nous
vous l’avions dit, les éclairages
vétustes ne fonctionnaient plus
depuis plusieurs mois. Les 27
nouveaux projecteurs LED ont
été installés au printemps dernier et ont été mis en fonctionnement courant septembre.
Le monument historique cher
à notre cœur est désormais
éclairé par le biais de l’horloge
astronomique. Celle-ci permet
un allumage dès que la luminosité est assez faible. Les éclairages s’éteignent à minuit.
Ces travaux ont coûté 80 429 €,
subventionnés à hauteur de 65 %
par le Département.

Les éclairages sont conçus
et positionnés de façon à ne
générer aucune pollution lumineuse. De plus, les projecteurs
LED choisis permettent une éco-

nomie sur notre consommation
d’énergie. Nous ne pouvions
laisser la belle endormie… Et
admettons-le, elle mérite bien
cette mise en valeur.
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Opération solidarité
Sakado

u

n livre qui prend la poussière, ce pull trop petit et
cette paire de gants jamais
portée... Cette année encore,
pour Noël, l’opération Sakado,
soutenue par l’ADMR, a donné la
possibilité de les offrir à ceux qui
en ont besoin, accompagnés de
quelques produits de première
nécessité.
En 2005, deux bénévoles, Pascal
Parrot et Thierry Teulade, lancent l’opération Sakado avec
pour objectif de donner des
sacs à dos aux sans-abri pour
les aider à affronter l’hiver.
Aujourd’hui, le principe s’est
répandu partout en France et,
depuis quatre ans, la fédération ADMR 76 fait vivre ce projet

cette action en faveur des
sdf a reçu le concours des
enfants de notre école

en Seine-Maritime avec le soutien du Département. L'idée est
simple : il s'agit, entre le 1er et
le 31 décembre, de rassembler
des sacs à dos comprenant
chacun 4 kits : chaleur (pull,
chaussettes, bonnet, gants,
chaussures, couverture, pantalon…), hygiène et Covid (brosse
à dents, dentifrice, gel douche,
rasoirs, mousse à raser, protection féminine, coton tiges, mouchoirs, shampoing, papier toilette, masques, gel, lingettes…),
culture / communication (livres,
papier à lettres, carnets de
notes, stylos, lampes de poche,
poste radio…), festif (chocolats,

Les enfants de l’école avec leur Sakado.

conserves de qualité, boissons,
gourmandises…). Cette année,
les enfants de l’école SimoneVeil ont été sollicités et c’est près
d’une quinzaine de sacs qui a été
récupérée. Sylvie Bourgais, première adjointe, a pris en charge
le projet sur la commune et s’est
chargée d’apporter les sacs à
l’ADMR à Montville.
Encore un bel élan de solidarité
pour les plus démunis.

école
des aménagements
pour la sécurité
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Différents travaux ont été
réalisés au sein de l’école
Simone-Veil au cours de
l'année 2021.
u Pour l’école maternelle, le
remplacement de l’alarme
incendie existante par une
centrale d’alarme type 4
avec diffuseurs sonores et
lumineux répartis dans le
bâtiment.
u Pour tout le complexe
scolaire, l’installation d’un
système d’alerte PPMS
(plan particulier de mise en
sécurité) et intrusion attentat.
Tous les enseignants étant
en possession d’un boîtier
télécommande radio leur
permettant l’activation de ces
alertes.
u L’installation, au droit des
deux portillons d’entrée
(maternelle et primaire), de
deux platines visiophone avec
déverrouillage à distance de
ces deux portillons d’accès.
u Et, dans cette période de
lutte contre la propagation du
coronavirus, l’installation dans
chaque classe et à la garderie
de détecteurs de CO2 (capteurs
Class’air), outil pédagogique de
sensibilisation à l’aération des
classes en fonction du taux de
CO2 de la pièce.

au fil des
chantiers

Création d’une voie cyclable
montante passe des Biches

le point en images sur les
aménagements de voirie et
de la maison médicale

Réfection du revêtement de
la route de l’Abbaye, depuis la
rue des Iris jusqu’à la route
de Quevillon

Ouverture du cabinet de
dermatologie

Frank Colliaux

Rentrée 2022 :
DATE DES INSCRIPTIONS

Pour les inscriptions des
enfants nés en 2019 (ou avant),
le directeur de l’école vous
recevra sur rendez-vous entre
le 25 avril et le 6 mai 2022.
RDV au 02 35 32 05 14.

Aménagement des espaces
paysagers autour de la
maison médicale

Ouverture de la microcrèche Câlins Doudou

sécurité

Assistance vidéo
la commune étudie la mise en place
d'équipements de vidéoprotection danS
certains endroits stratégiques

l

a commune a souhaité recevoir le concours
du référent-sûreté car il est envisagé l’installation d’équipements de vidéoprotection
dans différents endroits de la commune. Les
communes de Duclair et de La Vaupalière se sont
déjà dotées de ce système et nos communes voisines sont également en train d’étudier sa mise en
place afin de permettre aux instances judiciaires
d’élargir leur périmètre d’investigation.

le cadre réglementaire

Le Code de la sécurité intérieure autorise la
mise en œuvre d'une vidéoprotection sur la voie
publique par une autorité publique dans quatre
domaines : la protection des installations et bâtiments publics et de leurs abords ; la sauvegarde
des installations utiles à la défense nationale ; la
régulation du trafic routier et la constatation des
infractions aux règles de la circulation ; la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens dans des lieux particulièrement exposés
à des risques de vols ou d'agressions.
La vidéoprotection de la voie publique se situe au
confluent de la liberté fondamentale d'aller et venir,
qui doit être protégée de toute dérive panoptique,
et du droit des citoyens, affirmé comme une liberté
également essentielle, qui suppose que soient mis
en œuvre les moyens les plus efficaces pour lutter
contre la délinquance.
les zones concernées

À Saint-Martin, six zones ont été recensées :
u du carrefour entre le chemin départemental
982 et la route de l’Abbaye.
u du carrefour entre le chemin départemental
982 et la route d’Hénouville.
u du carrefour entre le chemin départemental
982 et la rue des Iris.
u du rond-point de la route forestière du Genetey.
u du rond-point de la salle des fêtes communale.
u du centre bourg de la commune.
Pour chaque zone, il s'agira d'une surveillance de
l'ensemble des lieux définis permettant de visualiser et d'identifier les véhicules et les individus.
Objectifs : la dissuasion, la reconnaissance et la
preuve judiciaire.
Sylvain Godu
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enquête
comptages automatiques
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Des habitants nous ayant fait
part de vitesses excessives,
nous avons mis en place des
comptages automatiques en
deux endroits de la commune
durant une semaine, du lundi
6 au dimanche 12 septembre
2021 : route du Moulin, au
Genetey, et route de Quevillon,
entre la boulangerie et la Grange.
Route du Moulin, deux postes
ont été installés, à proximité du
centre hippique et auprès du
chemin des Vertugadins. Ils ont
permis de connaître l’itinéraire
des véhicules transitant par la
route du Moulin en direction
de Quevillon ou vers le centre
du village, et les véhicules qui
restent au Genetey. Sur la
période, 5619 véhicules ont
transité via la route du Moulin
et passe des Biches. Seuls 1336
sont restés sur le Genetey.
En fin de soirée, on a noté le
passage de 4283 véhicules
qui redescendent vers le
village. Un certain nombre se
dirigent vers Quevillon (retour
du travail) le soir et prennent
la route de Quevillon le matin.
En règle générale, la vitesse
de 50 km/h est respectée.
L’enquête démontre que la
vitesse augmente de 20 km/h le
matin entre 5h et 6h30. Seul un
véhicule a roulé à 105 km/h le
mardi 7 septembre à 20h45.
Route de Quevillon, 8522
véhicules sont passés sur ce
point de comptage, venant de
Quevillon et allant vers SaintMartin, et 5780 véhicules
dans le sens contraire.
L’étranglement de la voirie
au niveau de la boulangerie
incitant fortement à ralentir,
la vitesse de 30 km/h est
respectée. Les véhicules
dépassant les 30 km/h sont
concentrés très tard le soir ou
très tôt le matin. Aucune vitesse
ne dépasse les 45 km/h.

ça suffit le gâchis ! Source : Ademe

D

ans le monde, le tiers des
aliments destinés à la
consommation humaine
est gaspillé. En France, on
estime que près de 10 millions de
tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année.
Les causes du gaspillage alimentaire sont nombreuses et
liées notamment à la perte de
valeur monétaire et symbolique
de l’alimentation par rapport
aux autres dépenses et activités, à l’évolution de la société
et de l’organisation familiale, aux
nouvelles façons de s’alimenter,
au changement de rythme de
vie… Et les conséquences sont
lourdes, tant sur le plan environnemental qu’économique
ou social.
L’objectif 2025 des pouvoirs
publics est de réduire de 50 %
le gaspillage sur l’ensemble de
la chaîne alimentaire. Atteindre

cet objectif dépend de la mobilisation de tous : des professionnels mais également des
consommateurs qui peuvent
avoir un impact réel en adoptant de nouvelles pratiques de
consommation. Et pour identifier les leviers d’action les plus
efficaces, le consommateur
peut en amont évaluer le gaspillage alimentaire chez lui en
pesant par exemple ses déchets
sur une ou deux semaines.
Quelles sont les pistes à suivre
pour réduire le gâchis alimentaire ? Planifier ses repas
pour éviter d’acheter plus que
de besoin. La poubelle ce n’est
pas automatique : je transforme
les restes en un autre repas, je
réduis les quantités préparées
(60 g de pâtes crues pour une
personne suffisent, 50 g de riz
cru sont bien suffisants pour
une personne, etc.).

la recette et si on transformait

		

le pain rassis en cookies ?

Ingrédients
150 g de beurre
70 g de sucre de canne
1 œuf
150 g de pain rassis en
miettes
150 g de farine
100 g de pépites de
chocolat
1 cuillère à café de
bicarbonate de soude
1 pincée de sel

Préparation
Faites fondre le beurre
Hors du feu, ajouter le
sucre et fouettez jusqu’à
ce que le mélange
blanchisse
Dans un petit bol, cassez
l’œuf et fouettez-le
Mélangez le sucre et le
beurre fondu avec l’œuf
Ajoutez la farine, le
bicarbonate de soude,

les miettes de pain,
une pincée de sel et
mélangez. Ajoutez les
pépites de chocolat
Sur une plaque, disposez
des petits tas de pâte,
aplatissez légèrement
et enfournez 20 minutes
au four à 180°C.

le défi je planifie mes repas pour

acheter uniquement
les produits dont j'ai besoin

état civil

on the road

D'un SaintMartin à
l'autre

Naissances

9 février Charlotte WILLEM
16 février Aida LEBLOND
18 mars Pierre BIDAULT
3 avril Océane DONNEFOY
22 avril Yaëlle ROYE
9 avril Léon DELAHAIS
6 juillet Sacha DELILLE
17 août Apolline DESBOURDES
20 août Agathe SELLIER
3 octobre Noah PERCHEY
20 octobre Victoire DUDA
9 décembre Côme Baron

une américaine a entrepris
un pélerinage original qui
l'a amenée à faire étape dans
notre village

v

enue de Denver aux ÉtatsUnis, d’où elle est originaire, Ann Karen Sieben
sillonne l’Europe à pied. Cette
ancienne ingénieure a entrepris
un pèlerinage en France - son
quatorzième ! - qui l’amène à faire
étape dans les villes et villages qui
portent le nom de Saint-Martin :
« Ce soldat romain a partagé son
manteau avec un pauvre. Il symbolise la charité chrétienne », a
expliqué cette fervente catholique
de 58 ans qui a déjà tracé quatre
autres parcours des Saint-Martin
de France, qu’elle espère réaliser
avant 2024.
Le point de départ de son pèlerinage débuté le 16 août 2021
était la basilique de Tours où
se trouve le tombeau de saint
Pierre. Elle fait des étapes journalières d’une vingtaine de kilomètres et est hébergée chez l’habitant, dans des couvents, des
monastères ou des salles municipales.

Mariages

Ann Karen avec Thierry Chauvin (en haut)
et avec le maire d’un autre Saint-Martin
dans la Manche.

Partie de Saint-Martin-du-Vivier
le 18 octobre au matin, elle a
atteint notre village le soir même.
D’abord accueillie à la mairie
par Thierry Chauvin et Sylvie
Bourgais, elle a ensuite souhaité
visiter l’abbaye.
Sylvie Bourgais lui a offert le gîte
et le couvert avec plaisir. Cette
soirée a été l'occasion pour Ann
Karen Sieben de partager ses
histoires sur les Saint-Martin.

27 mars Frédéric WEIS
avec Sonia MAYER
28 août Grégory DUFLOS
avec Raphaëlle HARTOUT
11 septembre Romain BERTRAND
avec Annette CORNET
2 octobre Frédéric CARRE
avec Marylin CAPON
Décès

17 janvier Jean-Marie TARNAC
1er février Francis DORANGE
14 février René VATINE
21 février Chantal HUBERT
26 février Hetty AROUX
6 avril Gérard JOURDAN
20 juin Catherine OFFROY
31 juillet Arlette FRESNEL
23 octobre Patrice CHABARDIN
26 novembre Robert DANET
22 décembre Guy PINGUET
28 décembre Michel THOMAS
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document
un départ la fleur au fusil
puis l'horreur des tranchées :
voici le témoignage touchant d'un
soldat de la grande guerre

.8

l

e 11 novembre 2021, pour
la 103e année, nous avons
commémoré l’Armistice de
1918. Ce fut l’occasion de mettre
à l’honneur Hubert Germain,
dernier compagnon de la Libération décédé le 12 octobre
2021. Accompagnés des jeunes
sapeurs-pompiers de la commune, nous avons entonné, en
chœur, notre si célèbre Marseillaise. Puis Francine Lanssade nous a fait part une nouvelle fois d’extraits du trésor
qu'elle détient : le carnet de
route de Charles Colinet, adjudant du 8e régiment d’artillerie
de campagne, ancien Poilu de
la Première Guerre mondiale.
Charles Colinet était son grandpère. Autant dire que ce manuscrit est précieux.
On nous relate souvent des histoires de guerre. Mais rarement
des textes écrits par des Poilus,
de leurs mains, chaque soir de
fin de journée laborieuse.

Un Poilu au front

Les extraits lus par Francine
Lanssade lors des deux dernières cérémonies m’ont donné
l’envie de les partager avec vous
(rappelons que la cérémonie du
8 mai 1945 se tenait à huis clos
et que vous n’aviez pu y assister).
Ces textes nous rappellent à quel
point la vie dans les tranchées
était rude et éprouvante. Ne l’oublions pas.
Lucie Dorange

Charles Colinet Né en 1885, aîné de quatre frères, il s’engage
dans l’armée pour aider financièrement ses parents, pauvres
paysans vosgiens. Il fait ses écoles au tir au camp de Mailly. À la
déclaration de la guerre, le 1er septembre 1914, il est affecté à
la 1ère batterie du 8e régiment d’artillerie de campagne, souvent
cité à l’ordre du 20e corps d’armée. Très vite promu adjudant, il
sera décoré de la médaille militaire et survivra à cette Première
Guerre mondiale longue de 1561 jours de combats. Après une
carrière militaire de 15 ans et 4 mois, dont 56 mois de campagne,
il sera démobilisé le 19 mars 1919 et renvoyé à la vie civile avec
une carte de grand invalide de guerre. Il pourra enfin se marier et
fonder une famille. Francine Lanssade

le départ pour le front

26 juillet 1914
Des bruits de guerre
entre l’Autriche et la
Serbie circulent dans
toute l’Europe. Nous
sommes rappelés des camps
de Noilly où nous faisions nos
écoles à feu et nous rentrons à
Maney par voie de fer. Débarquement le soir-même en gare
de Joinville.
30 juillet 1914
L’ordre de mobilisation des
troupes de couverture paraît à
23 heures.
31 juillet 1914
Le premier échelon de chaque
batterie quitte le quartier Drouot
à 13h30. Le soir cantonnement
à Saulxures-lès-Nancy.
21 septembre 1914
Je me réveille à 5 heures du matin
après avoir passé une bonne
nuit. Nous traversons Juvisysur-Orge, Palaiseau, Versailles
où nous apercevons le château
puis Buc avec son aérodrome,
Saint-Cyr avec son école spéciale, Mantes, Vernon, Sottevillelès-Rouen.
À cette dernière ville, la Seine
se sépare en deux bras, nous la
traversons sur 2 ponts métalliques d’où l’on aperçoit à droite
perchée sur une colline, l’église
Notre-Dame de Bonsecours et où
l’on y accède par un funiculaire.
À gauche, un magnifique panorama s’offre à nos yeux, au
centre la Cathédrale qui dresse
majestueusement sa flèche de
156 mètres dans les airs.
À gauche, le premier bras de
Seine, qui sert très peu pour la
navigation ; à droite le port de
Rouen avec son pont transbordeur et enfin la ville de Rouen
qui se trouve située à droite du
second bras.
À signaler, entre Mantes et
Rouen, de nombreux tunnels et
un magnifique panorama formé

Dessin de propagande du peintre Maurice Neumont (1868-1930) reproduit dans les
carnets de Charles Colinet. Page de gauche : gravure du peintre Espérance-Léon Broquet
intitulée Tir de barrage sur la vague d'assaut - Champagne, septembre 1915 (© ministère
des Armées - Mémoire des hommes).

'Le poste de commandement et la batterie
sont bombardés sans intermittence durant
la journée et grâce à nos terriers, personne
n’est touché.'
d’un côté par la Seine qui longe
continuellement la voie ferrée
et de l’autre côté par une série
de petits villages dont les maisons coquettes attirent l’œil du
voyageur.
Partout, nous sommes ovationnés sur notre passage…
De Versailles à Rouen, bon
nombre de gares sont occupées
par des dames de la Croix-Rouge
et les personnes civiles apportant aux trains militaires toutes
sortes de provisions.
au feu

2 octobre 1914
Même position. À 15 heures,
tir d’efficacité très nourri sur
le Bois La Ferrière. Le poste de

commandement et la batterie
sont bombardés sans intermittence durant la journée et
grâce à nos terriers, personne
n’est touché. Nous apprenons
que l’aile droite allemande s’est
repliée. Le 20e corps est cité à
l’ordre de l’Armée. Nous couchons sur les positions. L’artillerie ennemie tire toute la nuit à
intervalles réguliers.
Les nuits commencent à devenir
fraîches.
8 octobre 1914
Une forte gelée blanche couvre
la plaine, c’est la première
depuis que nous sommes en
campagne. Le canon a tonné une
grande partie de la nuit.
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La batterie intervient par son
tir sur la lisière du château de
Gomécourt pour appuyer une
attaque de notre infanterie
dirigée à la fois sur le village de
Gomécourt et la ferme Brayelle….
DES ÉPREUVES TERRIBLES

10

.

11 octobre 1914
Tir systématique sur de l’infanterie ennemie. Le calme qui
régnait depuis quelques jours a
été troublé vers 16 heures par
l’arrivée de plusieurs tirs qui sont
tombés dans le voisinage de la
ferme de la Haye. 2 sont tombés
sur nos avant-trains nous tuant 5
hommes et 19 chevaux, blessant
7 hommes. Parmi les hommes
tués se trouvent les camarades
Toursel, Prône, Curry, Dupuis,
Javaurey. Les 3 premiers furent
déchiquetés, c’est à peine s’ils
étaient reconnaissables. Leurs
corps reposent dans le verger
de la ferme. Parmi les blessés se
trouvent le camarade Viauvy, qui
est mort des suites de ses blessures quelques heures après,
Darré, Dours, Petit, Jochenn,
Deret, Yung.
Parmi les chevaux tués se
trouve ma petite jument « La
Fainéantise », que j’aimais bien.
Sur ces 19 chevaux, une quinzaine étaient réduits en bouillie,
les harnais déchiquetés étaient
mélangés avec les chairs.
Cet affreux spectacle restera
gravé dans ma mémoire. Nous
reconstituons la batterie tant
bien que mal. Nous couchons
sur la position.

Le front vu par un dessinateur en 1916. Document extrait des carnets de Charles Colinet.

À mon arrivée, des nouvelles de
mes parents m’attendaient. C’est
la réponse à la carte que je leur
ai envoyée le 13 juillet dernier.
C’est la deuxième fois depuis le
début de la guerre que je reçois
de leurs nouvelles. Les premières me sont parvenues, il y
a 6 mois environ lorsque nous
occupions le secteur de Flirey.

DES MOMENTS DE JOIE SIMPLES

DES VISITES MARQUANTES

24 décembre 1917
Mon frère Julien, qui est en permission, vient me voir au cantonnement.

9 février 1918
En compagnie de mon camarade Minville, nous allons
visiter Verdun. Nous traversons
Regret, Glorieux.
Nous entrons dans les ruines de
la Ville par la Porte de France.
Par une rue que je n’ai pu reconnaitre, nous arrivons sur la place
d’Armes dont les maisons sont
entièrement détruites, seul le
petit massif et les bancs qui

5 février 1918
À 6 heures du matin, j’étais
arrivé à Bar-le-Duc et de là, sur
un tortillard, je rejoins l’échelon
de ma batterie dans le Bois la
Ville situé à 7 km au sud-ouest
de Verdun.

ornaient cette place sont intacts.
J’ai très bien reconnu la maison
où habitait ma cousine Marie au
moment de la mobilisation.
De là, par les rues Saint-Pierre
et Mazel, dont les maisons sont
détruites également, nous allons
au quartier d’Hautouard du 61e
régiment d’artillerie.
J’ai pu me rendre compte que la
ville a énormément souffert du
bombardement. Des quartiers
entiers ont leurs maisons démolies, les autres n’en valent pas
mieux car toutes sont endommagées par les obus.
Après avoir admiré ces glorieuses ruines, nous quittons
Verdun par la porte Saint-Victor
pour regagner le bivouac en
passant par Belleray.

associations
yacht club

Succès sur l'eau

C'

est officiel : notre club est
classé en première division. Nous sommes le 11e
club français sur environ
400 classés ! Chez nos Boschervillais, nous félicitons particulièrement Matthieu Boëton, sportif
de haut niveau, qui a représenté
nos couleurs jusqu'au niveau
mondial. Après s’être qualifié, il
a pu enchaîner le championnat
du monde à Sanremo en Italie (il a
fini 24e sur 90 bateaux), le Tour de
France à la voile, le championnat
national à Trébeurden (4e sur 25),
le championnat d’Europe à Formia
en Italie (40e sur 116) et le championnat de France Espoirs à Martigues. Nos félicitations vont également à Margot et Marguerite,
qui ont contribué au classement
de notre club en 1ère division
avec notamment une sélection

le club de voile d'hénouville,
qui compte de nombreux boschervillais,
a brillé l'an dernier par ses succès en
compétition

au championnat de France de
voile en OpenSkiff pour Margot.
Pierre et Céline nous ont
dignement représentés sur la
mythique régate des Voiles de
Saint-Tropez. Gabrielle et Adel ont
pu faire leurs premiers déplacements en régates en catégorie
poussins. Franck, Arthur et Gaspard s'adonnent de plus en plus à
une pratique du kite. Sans oublier
tous nos autres Boschervillais,
Alicia, Anouk, Valentine, François-René, Oscar, Valentin, Léopold... qui pratiquent la voile au
sein de notre club, soit en participant à nos stages, soit sur une
pratique loisir régulière.
Toutes ces épreuves ont été des
moments forts pour nos cou-

reurs dans l’espoir de réaliser
leur meilleur score possible. Sur
la base d’Hénouville, nous avons
été très heureux d’accueillir,
pour les stages de voile (découverte et perfectionnement) et
les stages multisports, de nombreux jeunes Hénouvillais et
Boschervillais. Des passions
sont nées !
Notre club de voile est en train
de battre tous les records quant
aux nouvelles inscriptions, tant
sur les plus jeunes le mercredi
que sur les ados-adultes le
samedi après-midi. Les futures
générations de compétiteurs
sont assurées !
Brigitte Simon

Ci-dessus : Marguerite à l'entraînement ; Matthieu Boëton en course (photo © Éric Bellande /
FFVoile) ; les jeunes de14-20 ans au championnat de France Espoirs à Martigues.
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ensemble

Tenaces
et motivés

Le théâtre ados/enfants, compte tenu du faible
nombre d’inscrits, n’a pas permis de rouvrir ses
portes. Pourtant, avec quelques jeunes futurs
comédiens de plus, une reprise aurait pu être
possible. Il est temps de se mettre sur les rangs
pour l’année à venir.
Le club de lecture animé par Danielle acceptera
volontiers de nouvelles lectrices et lecteurs.

l'association
a surmonté ses
difficultés
et accueilli
de nouveaux
adhérents à la
rentrée

S

i notre association - et nous en sommes
fiers - a passé le cap, malgré les difficultés
rencontrées les deux saisons dernières,
c'est grâce à la ténacité de nos professeurs
qui ont su mettre en place des dispositifs adaptés
à la situation, aux parents et à la motivation des
élèves qui ont tenu bon. La rentrée 2021/2022,
moins agitée, n’a pas vu revenir tous nos adhérents mais les plus fidèles ont répondu présent, et
des nouveaux aussi qui se sont tous pliés de bonne
grâce aux règles sanitaires en vigueur.

musique, théâtre et lecture

musique

.

DANSE

12

Les cours individuels de musique, assurés par Kevin,
Nicolas et Martin, toujours très appréciés, ont refait
le plein. Mais n’oublions pas qu’à eux seuls, ils sont
déficitaires. Les auditions qui permettent d’apprécier le travail accompli devraient pouvoir avoir lieu.
Le théâtre adultes, sous la direction de Bruno, s’est
reconstitué dans un groupe de huit élèves désireux
de présenter un spectacle original en fin d’année.

le yoga et la danse recrutent

Le yoga, encadré par Marie-Christine et Gilles, a
subi une importante chute de fréquentation, ne
permettant d’ouvrir que deux cours sur trois.
C’est également le cas de la danse et de la zumba
qui ont vu leurs effectifs baisser fortement malgré
le dynamisme de Sophie dont les idées et les projets sont toujours au rendez-vous (démonstrations
de fin d’année, spectacles, ateliers). Pour cela, il
est encore temps de s’inscrire; n’hésitez pas à la
contacter sur le site dédié : danseSMB@gmail.com.
Pour vous permettre d’anticiper la future rentrée,
le tableau ci-dessous reprend les activités proposées et les tarifs qui devraient rester inchangés.
Nous étudierons aussi toute proposition d’animation nouvelle et aussi vos suggestions, sachant que
la meilleure façon de les faire valoir est de nous
rejoindre au sein de l’association.
Gérard Pallavicini, président

Instruments Piano, guitare,
guitare électrique, flûte
traversière, batterie

À partir de 7 ans

30 mn / sem. Cours individuel

400 € /an
380 € /an /pers. si autre inscription famille

Formation musicale

À partir de 7 ans

30 mn / sem. Cours collectif

100 € /an *

Ateliers collectifs Guitare
jusqu’à 3 participants
Percussion jusqu’à 4 participants

A partir de 7 ans et
ados

45 mn / sem. Cours collectif

80 € /an Jusqu’à 2 participants
200 € /an Jusqu’à 3 participants
150 € /an Jusqu’à 4 participants

Pratique orchestrale Musique
actuelle (guitares, batterie)

Grands enfants, ados
et adultes

45 mn / sem. Cours collectif

160 €/an *
Gratuit si cours d’instrument

Danse Éveil, classique,
classique ados

45 mn /sem
A partir de la moyenne
1h /sem
section
1h15 /sem

Cours collectif

165 € /an
195 € /an
225 € /an

Zumba

A partir de 8 ans et
adultes

1 h / sem.

Cours collectif

185 €/ an

Adultes

1h30/ sem

Cours collectif

170 € /an

théâtre

Adultes
Enfants à partir de
8 ans et ados

1h/ sem
1h/ sem

Cours collectif

265 € /an
265 € /an

lecture

Adultes

Cours collectif

Gratuit (sauf adhésion et achat de livres)

yoga

après-midi/
mois

L’association se réserve le droit de ne pas ouvrir les cours collectifs si le nombre de participants est insuffisant.
Le règlement peut s’effectuer en 3 fois maximum : dans ce cas, les chèques sont remis dès l’inscription et encaissés au début de
chaque trimestre (octobre, janvier et avril). Contact : ensemblesmb@gmail,com

boscher'gym

jardin d'éveil

rien de mieux qu'un peu d'exercice physique
en cette période stressante

les asmat qui animent le jardin d'éveil ont
perfectionné leur formation au secourisme

À vos tapis

Les bons réflexes
des assistantes

C'

est une grande joie de vous avoir retrouvés
lors de la journée des associations pour
vos inscriptions de la saison 2021/2022
à la gymnastique volontaire. De nombreux nouveaux adhérents se sont joints à nous pour notre
plus grande satisfaction et nous espérons leur
apporter bien-être, convivialité et plaisir de se
retrouver à la salle des fêtes de Saint-Martin, tous
les mardis de 9h30 à 10h30 et de 19h15 à 20h15,
et les vendredis de 9h à 10h et de 10h15 à 11h15.
Après les fêtes de fin d’année, un peu d’exercice
physique tous ensemble nous fera le plus grand
bien pour le corps et l’esprit.
À bientôt avec votre bonne humeur habituelle. En
attendant, continuez à prendre soin de vous et des
vôtres. Ne relâchons pas nos efforts afin de continuer notre activité sportive sans restriction, en
présentiel.
Anne Gonfroy

Les assistantes maternelles secouristes.

l

e Jardin d’éveil est une association composée
de plusieurs assistantes maternelles agréées
des communes de Saint-Martin de Boscherville, Hénouville, Quevillon et Sahurs.
Elles se réunissent chaque mardi et jeudi en
matinée, dans les locaux de l’accueil des écoliers
(Saint-Martin de Boscherville) pour organiser des
activités d’éveil au profit des enfants dont elles
ont la garde.
Être formé en secourisme permet d’avoir des comportements adaptés et les bons réflexes aux différentes situations. C’est pourquoi les assistantes
maternelles de l’association sont très attachées
à l’organisation d’un recyclage régulier, dispensé
par un formateur de l’Union départementale des
sapeurs pompiers de Seine-Maritime. Le dernier
en date s’est déroulé le samedi 27 novembre 2021.
Maryelle Royer
Le bureau du Jardin d'éveil :
Aurore Flambard, présidente (Quevillon)
Éva Bourgais, trésorière (Saint-Martin de
Boscherville)
Maryelle Royer, secrétaire (Hénouville)
Catherine Frigot, secrétaire adjointe (Sahurs)
Pour plus d’informations : 06 68 20 13 93
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comité des fêtes Remèdes à la morosité
l'été dernier a vu le retour
des animations du village,
vide-grenier, expo motos
et marchés

F
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ort de sa motivation, votre
Comité des fêtes a décidé
de s’affranchir de la morosité ambiante en poursuivant l’animation de notre village.
Après cinq mois d’inactivité, le
vide-grenier et l’expo motos du
dimanche 13 juin ont lancé le
programme des festivités 2021.
Pour le vide-grenier, 37 exposants étaient rassemblés sur
174 mètres de stand. Le plan de
circulation, établi dans le respect des exigences sanitaires,
a permis aux visiteurs de rencontrer l’ensemble des exposants. L’expo motos a également
rassemblé de nombreux aficionados. Vespa, Solex et grosses
cylindrées étaient au rendezvous. Souhaitant faire de cette
animation une rencontre institutionnelle, nous invitons tous les
passionnés, les clubs, à prendre
contact avec le Comité des fêtes
pour participer à la session
2022.
Puis se sont enchaînés trois
marchés de producteurs et
d’artisans (sur cinq initialement
prévus) animés par des expo-

Le marché de Noël a refermé la page des animations du Comité des fêtes pour 2021.
Avec près de 600 visiteurs à la Grange et 700 à la salle des fêtes sur le week-end, ce
marché regroupant près de 35 exposants a remporté un franc succès. Merci à Benjamin
et Marie qui ont bravé les éléments le samedi en transportant les visiteurs en calèche,
sous la pluie, d’un lieu à l’autre. Les navettes se sont poursuivies le dimanche tout au
long de la journée. Gasco, le cheval, connaît maintenant le circuit par cœur. Les enfants
ont particulièrement apprécié le petit cadeau remis à la Grange !

sants toujours plus nombreux
et des artisans très créatifs.
L’enthousiasme des Boschervillais et de leurs voisins, l’impatience à se retrouver autour
d’un verre et de bons produits
proposés par les producteurs,
ont fait du premier mardi 15 juin
une fête particulièrement conviviale. Sans oublier l’animation
musicale des groupes Riva Jazz
Trio, No Idea et Loscar Combo !

Bien que la pluie ait quelque peu
arrêté les visiteurs les mardis
suivants, l’ambiance était toute
aussi joviale. Un seul regret
à l’issue de ces journées : la
détérioration par des inconnus
d’un de nos barnums dont le
remplacement représente un
coût non négligeable pour notre
association.

Sonia Chefdeville, notre boulangère toujours présente aux marchés avec ses traditionnelles baguettes apéritives.

Christian Queval, très sérieux pour le
comptage des visiteurs du marché.

Annette Foucart, présidente

Marché des potiers : malgré la pluie, les visiteurs étaient au rendez-vous.

Les céramistes s'exposent

l

e dernier week-end de juin,
les Boschervillais ont découvert une nouvelle manifestation au travers du marché de
potiers Art Céramique des bords
de Seine ; pour sa première édition à Saint-Martin, des céramistes professionnels venaient
présenter leur travail et communiquer leur passion pour la terre
aux visiteurs très nombreux
malgré une pluie battante. Un
concours était organisé : voter
pour sa pièce préférée et tenter
de la gagner. Le thème proposé
cette année aux céramistes était
« rond » ; à chacun de redoubler
d'imagination !
31e Salon de peinture et
de sculpture Plus de 400

visiteurs ont pu découvrir
des œuvres originales et de
qualité. Sara Viguié-Foxa était
l’invitée d’honneur peinture et
sculpture. Un de ses intérêts
principaux est de mettre en
lumière la présence équine
dans les différentes cultures et
de suivre la trace du cheval à
travers le monde des hommes.
Petits et grands ont pu
s’essayer à l’art du vitrail à
l’occasion d’ateliers animés
par Anne-Marie Tassy. Chacun
est reparti avec sa création.

le marché de potiers
art céramique des bords de
seine porté par l'association
tout terre a fait escale
à saint-martin en juin
L’ASSOCIATION TOUT TERRE

Depuis près de 30 ans, Tout Terre
(qui réunit aujourd'hui 90 ateliers de céramistes) organise des
marchés de potiers, des expositions, des animations pour favoriser la rencontre entre le public
et un métier d'art dont la modernité, la créativité et l'expression
s'appuient sur une tradition millénaire. En Normandie, on peut
citer les marchés potiers de LillePROGRAMME du premier
semestre 2022
(sous réserve des conditions sanitaires)

Randonnées pédestres du
dimanche : 20 février, 20 mars, 24
avril, 22 mai, 26 juin
Dimanche 27 mars : Vide-dressing

bonne, Étretat, Pont-l’Évêque.
L'association, partenaire des
Ateliers d'art de France, est également partenaire du pôle Céramique Normandie, qui a ouvert, en
2020, à Rouen, en cœur de ville,
la Galerie des arts du feu. Toutes
ces actions contribuent à faire
rayonner la céramique en Normandie tout en participant au
développement culturel et touristique de la région. C'est dans cette
lignée que s'inscrit Art Céramique
des bords de Seine, une nouvelle
manifestation rendue possible
grâce à un partenariat avec la
commune de Saint-Martin et son
Comité des fêtes.

Samedi 4 juin : Fête du village
et repas en soirée. Fête foraine pour
les enfants
Dimanche 5 juin : Vide-grenier et
exposition de deux-roues motorisés
toutes époques confondues (motos
sportives, routières, Solex, Vespa...)

1er week-end d’avril : Jardins en
éveil, en lien avec le Département (à
confirmer). Stand du Comité des fêtes
dans les jardins de l’abbaye

Mardis 7, 14, 21, 28 juin : Marchés
artisans et producteurs avec animation
musicale

Du jeudi 26 au dimanche 29 mai :
Salon de peinture et de sculpture et
peintres au village

Samedi 25 et dimanche
26 juin : Marché de potiers en lien
avec l’association Tout Terre
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Pom pom pom variés
en cinq concerts, le troisième Festival Pom'Pom'Pom'Pooom'
concocté par Hélios Azoulay et Marielle Rubens a ravi les
spectateurs venus nombreux

L’Ensemble de musique incidentale dans la salle capitulaire de l'abbaye, Luis Dávila
Oria et sa guitare flamenco et l'accordéoniste Olivier Innocenti.

c'
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est avec le jazz et les standards de Gershwin, Weill
et Gainsbourg interprétés
par Laurent Epstein et
Hélios Azoulay que s’est ouvert
le festival. Le samedi aprèsmidi, nous avons retrouvé l’Ensemble de musique incidentale
pour la musique de chambre
dans la salle capitulaire de l’abbaye Saint-Georges. Le soir,
nous avons retrouvé avec le
plus grand plaisir Luis Dávila
Oria et le flamenco. Compositeur
remarquable de délicatesse, de
pudeur et de générosité, Luis
nous a offert un récital de guitare unique. Autre moment fort
de ce festival avec, le dimanche

matin, le récital de l’accordéoniste-compositeur Olivier Innocenti qui n’a pas hésité à revisiter un florilège de pièces
pour clavecin avec son bandonéon. Après une lecture du
Grand Tango d’Astor Piazzolla,
il a conclu cet insolite récital
par une de ses compositions
sur Eigenharp, instrument électroacoustique capable de reproduire à lui seul toutes les sonorités de l’orchestre.
Cette édition 2021 s'est achevée
avec le traditionnel concert de
musique klezmer, porté par la
clarinette d’Hélios Azoulay et la
voix bouleversante de Marielle
Rubens, mezzo soprano.

Maçonnerie
boschervillaise sarl
Jacky Dehays
Tél. : 02 35 32 15 81
Fax : 02 35 34 31 95

1 chemin des Thuyas
76840 Saint-Martin de Boscherville

Les RANDONNéES
avec Colette LETELLIER

Le dimanche, une fois par
mois, les randonneurs se sont
retrouvés dans une ambiance
sympathique pour une sortie
d’environ 10 km, parfois un
peu moins selon les parcours.
Le départ est prévu au parking
de la mairie pour un covoiturage ou les participants ont la
possibilité d'aller directement
au lieu de rendez-vous de la
randonnée choisie par les
« reconnaisseurs ».
Les adhérents reçoivent, huit à
dix jours avant la date prévue,
une invitation sur laquelle on
retrouve également les trois
prochains rendez-vous de
randonnée afin que chacun
puisse s'organiser.
La cotisation annuelle de 15€
par personne est à régler dès
le mois de janvier.
ATELIERS D’ARTISTES
La Métropole a annulé la
session 2021 mais nous
espérons pouvoir à nouveau
exposer en 2022. Les
Boschervillais pratiquant un
art, quelle que soit la technique
(peinture, dessin, sculpture,
photo, modelage, collage, etc.)
sont les bienvenus. N’hésitez
pas à vous faire connaître
en nous contactant en début
d’année, nous serions ravis
d’élargir cette exposition au
plus grand nombre.

jumelage
après une drôle d'année 2021,
voici 2022 et nos projets qui,
espérons-le, pourront voir le
jour sans contrainte

Le plein
d'idées

C

ovid et Brexit ont eu raison
des meilleures volontés :
aucune activité en 2020, tant
pour notre jumelage avec
Saint-Branchs que celui avec
Nous avons hâte de retrouver des moments de convivialité comme celui-ci avec nos
Hurstpierpoint. En 2021, nous
amis de Saint-Branchs.
avons tenté de nous remettre
Les projets pour 2022
sur les rails malgré l’adversité. Dès que nous
Si les projets ne manquent pas, ils restent tribuavions une opportunité, nous avons tenté des
taires de l’évolution de la pandémie et de la volonté
choses et, ma foi, avec un certain succès.
de chacun de s’investir, de proposer, d’innover.
du changement outre-manche
Et surtout de la présence en Touraine et OutreEn juillet dernier, un échange vidéo via Zoom entre
Manche de personnes qui prennent en charge le
membres des deux bureaux a permis de garder le
jumelage. Quelques propositions : une initiation au
contact. À cette occasion, Mike Shute, président du
golf est prévue en Touraine, ouverte à tous, débujumelage anglais nous informe qu’il quitte la région
tants et confirmés ; la troupe de théâtre de Saintde Hurstpierpoint et la présidence du Comité de
Branchs propose de nous présenter une pièce, soit
jumelage. Le bureau anglais prépare sa succeschez eux, soit chez nous ; un match de foot entre
sion. Les échanges de courrier avec les écoles de
Anglais et Boschervillais devrait se tenir... Nous
Saint-Martin de Boscherville et de Hurstpierpoint
attendons également vos suggestions.
permettent néanmoins de conserver un contact
D’autres projets sont dans les cartons : sortie motoentre les écoliers français et anglais.
vélo-karting, visite d'une distillerie de whisky à
Rouen, de la Bénédictine à Fécamp, d’une fromala touraine au marché
gerie à Neufchâtel, d’une verrerie d’art près de
Nous avons pu réaliser la vente des produits de
Blangy-sur-Bresle, de Giverny, du musée des TerreTouraine aux marchés des Mardis de juin. Philippe
neuvas à Fécamp, du Mémorial Jeanne-d’Arc…
Voisard (peintre tourangeau) est venu exposer au
salon de peinture du mois de novembre.
Luc Paviot, président

sarl HALBOURG ET FILS
POMPAGE • VIDANGE • CURAGE RéSEAUX • BALAYAGE
VOIRIE • CONTRôLE RéSEAUX D’ASSAINISSEMENT

9 rue de la Vallée • 76890 Saint-Pierre-Bénouville
tél : 02 35 83 22 93 • fax : 02 35 85 62 66
mail : contact@halbourg.com www.halbourg.fr

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Président : Luc Paviot
Trésorière : Catherine
Philippe
Secrétaire : Élisabeth
Cordier
Responsables des
commissions et
membres actifs :
Colette Letellier,
Daniel Halotel

(randonnée), Michèle
Paviot (peinture /
sculpture), Luc Paviot
(golf), Georges et
Marinette Chevallier,
Annette Foucart (école)
Événements
spécifiques : tous les
membres du bureau

ADHÉSION Le montant de l’adhésion pour l’année 2022 sera,

à titre exceptionnel, de 10€ par famille sans distinction.
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au fil de l'amitié
Le plaisir
de se revoir
Dix-sept longs mois sans
nous réunir : autant dire que
le repas campagnard de
septembre 2021 a été une fête !

n
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ous nous sommes retrouvés !
Nous avions passé dix-sept
mois sans nous réunir pour
nos après-midis mensuels
festifs. La dernière fois, c’était
le 9 mars 2020. Après, tous nos
projets étaient tombés à l’eau à
cause de ce satané virus et du
confinement qu’il provoqua. La
reprise des activités a eu lieu le
23 septembre 2021.Nous avons
dégusté notre traditionnel repas
campagnard qui nous a semblé
si bon avec les charcuteries de
Saint-Martin accompagnées de
laitues du marché de Nicolas
et de tartelettes de notre boulanger. Après le repas, nous
pensions ranger la salle mais
les participants ont voulu se
mettre à taper le carton, si bien
que vers 18 heures nous avons
dû les pousser dehors, gentiment mais fermement.
dominos et cadeaux

Le 8 novembre, ce fut le traditionnel concours de dominos

avec une quarantaine de participants. Le concours, interrompu
quelque temps par un goûter - il
faut bien reprendre des forces s’est terminé sur la victoire de
Pierrette Tarnac, suivie de près
par Therèse Petiton, ex æquo
avec Alain Préaux. Mais tous les
participants sont repartis avec
un lot grâce à la générosité des
commerçants de Saint-Martin,
Canteleu et même Duclair, grâce
aussi au dévouement et à la persévérance de Claudine Bourgais
pour les collecter.
repas de Noël : une joyeuse
ambiance

Nous avons terminé le programme de cette année par
un excellent repas dans un joli
décor de Noël .Ce repas a été
préparé et servi par la Petite
Fringale dans une joyeuse
ambiance, tout en respectant
au mieux les gestes barrière.
Nous étions tous dûment munis
de notre passe sanitaire.

Escapade gourmande
en Alsace

Notre projet de voyage en Croatie
avec le club d’Hénouville, après
un report, a été annulé pour
cause de Covid, mais certains
d’entre nous sont allés en Alsace
pour un très agréable périple,
très gourmand semble-t-il.
Quand ce bulletin paraîtra, nous
nous serons retrouvés le 10 janvier pour l’assemblée générale
du club, couronnée par la galette
des rois boschervillaise, si toutefois delta et omicron ont bien
voulu nous laisser tranquilles.
Arlette Thoiron, vice-présidente
Contacts : Françoise Pinguet
(présidente) : fgpinguet@clubinternet.fr ; Arlette Thoiron :
thoiron.arlette@wanadoo.fr
Nos prochains rendez- vous

7 février, 14h : jeux et
dégustation de crêpes
7 mars, 14h : jeux puis goûter

la page des enfants
L abyrinthe

Recette La galette
poire chocolat
Ingrédients
2 pâtes feuilletées à dérouler (pur beurre)
125 g de poudre d'amandes
100 g de sucre, 100 g de beurre
100 g de chocolat noir
1 petite boîte de poires au sirop
(400 g environ)
3 œufs, 1 cuillère à soupe de lait
Facultatif : 50 g de sucre, 5 cl d'eau

Pour finir Mélangez un œuf avec une
cuillère à soupe de lait et badigeonnez-en
la galette avant de la mettre 30 minutes
au réfrigérateur. Répétez l'opération à la
sortie du frigo, puis dessinez les formes de
votre choix avec la pointe d'un couteau.
Enfournez à four chaud (240°c) pendant 10
minutes, puis à 180°c pendant 20 minutes.
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Devinette
Mon premier
est au bout
d’une tige

Mon second
est une note
de musique

Mon troisième
est construit
par les oiseaux

Mon tout
est
une fête !

À lire
L'Album photos
des Fantora
Pour les plus
grands
Ozzy, le chat des
Fantora, conte les
derniers épisodes
de la chronique
familiale. Les
préparatifs en vue
du mariage de la tante Varvara donnent
lieu à une agitation savoureuse dans la
maison.
Flammarion, coll. Castor Poche – 5 €

Roule galette Pour les tout-petits
Une galette s'ennuie à refroidir, se
laisse glisser de la fenêtre et s'enfuie
sur le chemin. Elle roule, elle roule, bat
la campagne, chantonne, et échappe
successivement à la convoitise d'un lapin,
d'un ours, d'un loup. Mais quand le malin
renard l'attire, que va-t-elle devenir ?
Flammarion, coll. Père Castor – 10,5 €

Réponse devinette : Épiphanie.

Préparation Dans un récipient, mélangez
le beurre mou coupé en petits morceaux
avec le sucre et la poudre d'amandes.
Ajoutez un œuf entier et mélangez jusqu'à
ce qu'il soit bien incorporé. Répétez cette
opération avec un deuxième œuf.
Faites fondre le chocolat noir au bain-marie
ou au micro-ondes (puissance minimale).
Laissez-le refroidir puis mélangez-le à
la crème d'amandes jusqu'à ce que la
préparation soit bien homogène.
Déroulez une pâte feuilletée sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé, et
badigeonnez-en le pourtour (sur environ
2 cm) avec un pinceau et un peu d'eau.
Étalez la crème au centre et recouvrez de
lamelles de poires au sirop, puis ajoutez
une fève si vous le souhaitez.
Recouvrez la première pâte avec la
seconde. Appuyez sur les bords avec les
doigts, puis repliez-les vers l'intérieur pour
bien souder les deux pâtes entre elles. À
l'aide du dos d'un couteau, chiquetez les
bords de la pâte pour renforcer la soudure
et décorer la galette.

