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Chères Boschervillaises, chers Boschervillais,

U

édito

ne année scolaire se termine et l’été débute avec
ses premières grosses chaleurs qui laissent parfois la place à des orages, lesquels incitent le syndicat des bassins versants que je préside à poursuivre les travaux de protection sur notre territoire.
Si les élections présidentielles
ont vu un bon taux de participation, le deuxième tour des
législatives a été marqué par
une abstention importante et
un nombre de bulletins blancs
ou nuls conséquent. Saluons au
passage toutes celles et ceux
qui ont donné de leur temps
dans l’intérêt de notre démocratie. Espérons aussi
que la France ne réitère pas les périodes difficiles
qu’elle a connues.
La première partie de l’année a été riche d’évènements proposés sur la commune et cela fait du bien
après plus de deux années « Covid » compliquées.
Toutes ces animations contribuent au dynamisme et
à la belle image de notre village. Que les personne qui
œuvrent pour animer la commune soient ici remerciées. 2023 sera marquée par le retour de l’Armada.
Ce sera, n’en doutons pas, une très belle fête.
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équipe municipale et toutes les commissions
ont travaillé sur les dossiers, tous sujets
confondus. C’est un travail collectif, aucun des
élus n’a chômé et je les en remercie.
Pour les travaux de la maison médicale, de nombreuses réserves étaient à lever. Si tout n’est
pas encore totalement terminé, la façade devrait
être réalisée courant août, sauf si de nouveaux
problèmes d’approvisionnement venaient à se
déclarer. Croisons les doigts…
Revue municipale gratuite - Juillet 2022
Rédaction – Documentation – Diffusion :
Mairie de Saint-Martin de Boscherville
Tél. 02 35 32 00 08
mairie-st-martin@boscherville.fr

www.boscherville.fr

Un dossier est en cours pour mettre aux normes
d’accès la mairie. Nous pourrons très prochainement vous montrer le travail de l’architecte.
D’autres réalisations sont prévues : quelques travaux d’aménagements sur l’école et le cimetière,
des bancs et une table de pique-nique. Une aire de
jeux pour les petits, un city stade. Le réaménagement d’une partie de la route du
Moulin, une voie verte le long de
la Seine, des travaux d’enfouissement de réseaux qui permettront la reprise des trottoirs…
Et la caserne des pompiers.
Il va de soi que tous ces projets
demandent un peu de temps, un
peu de partenaires, un peu de financements. D’autant que la hausse des coûts de l’énergie grignote
notre budget communal et que les travaux coûtent
de plus en plus cher. Afin de trouver des économies
de fonctionnement, des équipements seront prochainement installés là où c’est opportun.

v

ous le comprendrez, les projets ne manquent
pas ! Mais notre énergie ne faiblit pas malgré
les difficultés parfois rencontrées. Nous avançons petit à petit pour mener à bien notre projet
municipal.
Je tenais à remercier toutes celles et tous ceux
qui m'ont apporté leur soutien. Vos attentions ont
été précieuses et le sont encore.
Profitons de cet été, tout en restant vigilants, pour
nous ressourcer en famille, entre amis.
Très chaleureusement,
Thierry Chauvin
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animations Carnaval et
flambeaux

C

es derniers mois, la vie a
repris son cours normal.
Et l'on a vu revenir des animations interrompues depuis
deux ans comme le carnaval de
l'école. Les enfants étaient également à l'honneur lors de la
retraite aux flambeaux.

un joyeux carnaval

Les enfants de l’école SimoneVeil ont revêtu leurs plus beaux
costumes à l’occasion de la
journée carnaval. Entre les
traditionnelles princesses et
les nombreux super-héros, de
nombreux Harry Potter étaient
présents pour nous apprendre
des formules magiques.
Les enseignants ont également joué le jeu, ce qui a ravi
les enfants. Les six classes de
l’école se sont beaucoup amusées pendant cette journée.
soirée lumineuse

des déguisements à l'école,
des lampions à l'abbaye :
les enfants ont été gâtés
après ces longs mois
de restrictions festives
La nuit est tombée sur l'abbaye mais les lampions l'éclairent.

La fanfare Mona Lisa Klaxon a emmené parents et enfants jusqu'aux jardins.

À l'école, des sourires et des couleurs : la recette d’un carnaval réussi.

Le samedi 21 mai, sous la houlette des équipes de MarieLaure Sucré, directrice des jardins de l’abbaye Saint-Georges,
avait lieu le festival Pierres en
lumières. Cette initiative du Département de la Seine-Maritime
fédère des particuliers propriétaires de sites historiques remarquables, des associations
de sauvegarde du patrimoine
et des communes souhaitant
mettre en valeur un ou plusieurs édifices publics chargés
d’histoire.
À cette occasion, nous avons
donné rendez-vous aux enfants
du village et des communes voisines afin que chacun récupère
un flambeau. Les enfants se sont
ensuite rendus dans les jardins de
l’abbaye accompagnés de la fanfare Mona Lisa Klaxon. Les élèves
de l’école Simone-Veil avaient
tous reçu un ticket leur permettant d’obtenir une crêpe au sucre
offerte par la municipalité. La joie
se lisait sur tous les visages. Un
très bon moment lumineux.
Lucie Dorange
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retraite

anniversaire Un siècle,
Eugène Vallois,
doyen du village, a fêté
discrètement ses cent ans
le dimanche 27 mars

35 ans de soins attentifs

Tous nos souhaits de bonheur
et de joie, dans sa retraite bien
méritée, au docteur Danièle
Bouillon-Coma qui a exercé
pendant 35 ans au cabinet
médical de notre commune.
Elle a veillé sur la santé de
ses patients avec beaucoup
de professionnalisme. À
l'écoute et perspicace, elle
n'hésitait pas à les orienter,
si besoin, vers le médecin
spécialiste. Souriante, elle
rassurait les enfants avec ses
gestes doux et précis. Durant
son parcours, elle a bien
su s'adapter aux nouvelles
technologies, mais aussi à
l'évolution du cabinet médical
ainsi qu'à la création de la
Maison médicale. Merci à elle
pour tous les services rendus.
Francine Lanssade
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ccas
pensez au COLIS DE FIN D’ANNéE

Le colis de fin d’année est
une tradition depuis de nombreuses années. L’objectif du
Centre d’action sociale est de
permettre à chaque habitant
de plus de 70 ans de bénéficier
d’un colis gourmand à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Mais, depuis cinq ans, le CCAS
a constaté que de nombreux
colis n’étaient pas récupérés.
Face à ce constat, il a été
décidé que le colis soit cette
année remis aux seules
personnes qui en auront
fait la demande. Un coupon
d’inscription a été distribué
aux personnes concernées et
était à retourner à la mairie
pour le 30 juin. Si vous ne l’avez
pas fait, nous prolongeons
jusqu’au 14 juillet pour les
retardataires.
Les membres du CCAS

ça se fête !

E

ugène Vallois est né le 27
mars 1922 à Saint-WandrilleRançon. À six ans, il prend le
chemin de l'école, à pied comme
de coutume à l'époque. C'est à
Sainte-Marguerite, à trois kilomètres de son domicile, qu'il suit
sa scolarité jusqu'au certificat
d'études primaires à douze ans.
Il travaille ensuite à la ferme avec
ses parents, à Saint-Wandrille.

de wandrille à martin

En 1938, la famille arrive à SaintMartin pour exploiter la ferme
de l'abbaye. Eugène Vallois y
travaillera jusqu'à sa retraite
en 1988.
Après que le Département de
Seine-Maritime, devenu propriétaire des lieux, a engagé de
grands travaux de restauration, Eugène Vallois doit quitter
la « grande maison » du domaine
abbatial, maison qui deviendra
lieu d'accueil et d'expositions
à destination des touristes et
des Boschervillais. Il s'installe
alors dans la « petite maison »
qu'il occupe encore.
Ce ne sera pour lui qu'une
« semi-retraite » car il continuera à cultiver son potager
jusqu'à une période très
récente. Tout le monde a pu le
voir aussi entretenir la platebande en bordure de route, au
pied de sa maison.
rester autonome

Il a à cœur de n'être à la charge
de personne. Grâce à son courage et à sa ténacité, il assume
dignement les tâches quotidiennes. Il ne revendique aucune
aide. Cela force le respect.
L'épisode douloureux de la Deuxième Guerre mondiale n'a pas
épargné Eugène Vallois qui a

Le repas anniversaire d'Eugène Vallois.

été « sommé » de partir en Allemagne pour le Service du travail obligatoire (STO). Cela l'a
marqué à vie et il en garde un
souvenir inébranlable.
toute une vie de travail

Quand il fait le bilan de sa longue
existence : du travail, encore du
travail, toujours du travail ! Et il
s'étonne d'être encore là.
Ce qu'il aime, c'est pouvoir
parler et être entendu. Parler
du passé, du village tel qu'il était
autrefois, du métier d'agriculteur qui a tellement changé, de
l'actualité sur laquelle il porte un
regard pertinent...
Le dimanche 27 mars à midi, un
repas commandé par la mairie
au restaurant La Belle de mai
lui a été livré. Monsieur Vallois en a été très touché. Il a
prié Sylvie Bourgais, adjointe,
de transmettre à Monsieur le
maire, à l'équipe municipale
et aux membres du CCAS ses
vifs remerciements. Et, a-t-il
dit : « C'est formidable, je suis
au restaurant sans bouger de
chez moi. »
Françoise Berland

budget Face au défi
énergétique

améliorer l'efficacité
énergétique des bâtiments

Le budget prévisionnel 2022
pourrait être très impacté par
la hausse des coûts de l’énergie.
L’équipe municipale est fortement mobilisée pour limiter
ces impacts, notamment en
surveillant avec attention les
périodes de chauffage et la
température des bâtiments,
mais également en prévoyant
des investissements pour améliorer l’efficacité énergétique de
ces bâtiments. À notre demande,
un audit a déjà été réalisé par les
services de la Métropole pour
nous aider à relever ce défi.

les finances communales
pour 2022 résumées en quelques
indicateurs et tendances

La CAF se maintient

La capacité d’autofinancement nette (CAF) représente le montant
disponible pour financer de nouveaux projets d’investissements
sans emprunter.
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Fiscalité Locale :
zéro inflation

En 2021 et en 2022, le conseil
municipal a décidé de maintenir les mêmes taux d’imposition communaux.
pôle santé : garantie de prêt

Le montant des remboursements des prêts souscrits pour
le financement du Pôle Santé est
intégralement compensé par les
loyers perçus par la commune.
: voir aussi en page 7
Fabien Gras
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49%
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2018
2019
Fonctionnement Personnel
Charges financières

montant des dépenses
de fonctionnement
en € par habitant

2020
2021
Subventions+Métropole
Autres charges

Saint-Martin Département

Région

National

Fonctionnement

210

197

177

210

Personnel

300

278

243

283

Associations et transfert
Métropole

80

110

113

114

Charges financières

12

8

9

14

TOTAL

602

593

542

621

En comparaison des communes de même taille, les dépenses de
fonctionnement par habitant sont équivalentes.

décès
bernard Thérin
nous a quittés
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C'était un charmeur, un
homme bien, tout simplement.
Né en 1931, il a toujours
été attiré par le sport qui l’a
conduit à être gardien de but
en handball à haut niveau.
Son engagement pour la vie
associative l’a mené au sein du
club de football boschervillais
où il a œuvré jusqu’à près de
80 ans.
En 1978, il est élu au conseil
municipal de Saint-Martin et
s’implique dans la commission
sport. En 1980, il intègre le
club qui deviendra l’ASSMB.
C’est le début d’une longue
histoire où il formera tant
de gamins dans la bonne
humeur. Devenu président de
l’ASSMB, il défend la création
d’un deuxième terrain et ses
annexes, puis la construction
de nouveaux vestiaires.
Son engagement lui a valu
d’être médaillé d’argent par le
district des Vallées.
Comment voulez-vous que
l’on ne se souvienne pas de
Bernard tant il a toujours été
très impliqué ! Il allait avoir
92 ans mais il a toujours fait
bien moins que son âge. C’était
un homme simple, discret,
agréable et dévoué aux autres.
Rappelons-nous du meilleur, de
ses attentions, sa disponibilité,
la bienveillance qu’il a toujours
eue vis-à-vis de tous.
Son histoire ne s’arrêtera pas
là car il a bâti pour les autres.
Et comme il était généreux, il
aurait été ravi que nous citions
Jean-Michel Le Juez, Christian
Queval et Maurice Lelouard
avec lesquels il a œuvré.
Toutes nos pensées vont vers
son épouse et sa famille.
Au revoir Bernard, tu resteras
présent dans nos pensées.
Thierry Chauvin

le compostage ou l'art de réduire ses déchets Source : Ademe

l

e compost est une matière
riche fabriquée par des
milliards de micro-organismes. C’est la résultante du
compostage, un procédé naturel
qui transforme la matière organique en un produit ressemblant
à de la terre grâce à des microorganismes (bactéries, champignons…) qui transforment
les déchets organiques en éléments simples dont s’alimentent
les végétaux. Le compostage est
un moyen facile de réduire d’un
tiers la quantité de résidus produits par les ménages. De plus,
il produit un excellent amendement du sol utilisé pour le jardinage et l’aménagement paysager.
Le compost, quel intérêt ?
Le compost permet d’améliorer la qualité des sols et de
renforcer le stock d’humus
dans le sol. Composter améliore sa fertilité et favorise la
vie du sol. Les jardiniers pourront ainsi l’utiliser pour toutes
leurs plantations (potagers,
platebandes, arbres…).

Les organismes vivant
dans le sol
Un sol sain est actif et abrite
des micro-organismes tels
que des bactéries, des champignons et des levures, ainsi que
des créatures de plus grande
taille tels que des vers de terre.
La survie de ces organismes
dépend de la disponibilité de
l’air, de l’eau et des éléments
nutritifs dans le sol.
Deux bonnes raisons de se
mettre au compostage
Il permet de diminuer les
déchets et, par conséquent,
le nombre de camions poubelles sur les routes. Il permet
aussi une réduction du nombre
d’incinérations et donc de
décharges.
Pour le jardin, faire un compost ménager permet de produire un engrais naturel et non
polluant. De plus, il améliore la
qualité du sol, il contribue à la
croissance des plantes et des
fleurs et aide les végétaux à
développer un bon système
radiculaire.

un tuto fabriquer un oya de jardin

(il irriguera les plantations autour)

1 Boucher le trou
d'évacuation situé au fond
d’un pot en terre à l'aide
du bouchon en liège

2 Pour parfaire
l'étanchéité du pot : préremplir le pot d'eau sur
environ 5 cm et le laisser
reposer une nuit

3 Choisir l'emplacement
du pot. L’enfoncer dans
la terre, le remplir d’eau
et mettre la soucoupe
dessus

le défi je me lance dans le compostage
Si cela ne vous tente pas, vous pouvez adopter des poules !
Inconvénient et avantage : elles mangent tous les restes,
elles ne donnent pas de compost mais des œufs.

transition énergétique Mise au vert
la mairie veut favoriser
les énergies renouvelables
dans la consommation
électrique municipale

D

epuis le début de l’année
2022, le conseil municipal
a souhaité, dans le cadre de
la transition énergétique, que la
fourniture électrique de la mairie
et des écoles soit issue en grande
partie d’énergies renouvelables.
De janvier à mai 2022, cette
conversion a permis de réduire
nos émissions de CO2 de 558 kg.
C’est justement ce qui est émis
par le Kangoo de la mairie sur la
même période. Les émissions de
CO2 de celui-ci sont donc maintenant compensées par notre
choix de fourniture électrique.
Fabien Gras
le chiffre

187 km
Distance moyenne
de nos producteurs
d'électricité "verte"

des émissions de co2 en baisse avec le nouveau mix énergétique
Réduction
des émissions
de CO2
Émissions de
CO2 avec un
mix classique

1028

kg/MWh

470

- 558

kg/MWh

Solaire Éolien Hydraulique
Biomasse Gaz Fioul
Charbon Nucléaire

kg/MWh

Émissions de CO2
avec le mix choisi
par la municipalité

Solaire Éolien
Autres sources

consommation électrique municipale début 2022 (en MWh)
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pôle santé Investissement
bilan chiffré du pôle santé
qui a fait le plein de praticiens

L

e Pôle Santé est un équipement communal dont l’utilité
est reconnue et appréciée
par les habitants de Saint-Martin,
mais également par ceux des
communes voisines. Les bâtiments accueillent à ce jour 3
médecins généralistes, 1 dentiste, 2 infirmières, 4 kinésithérapeutes, 2 dermatologues,
1 orthophoniste, 1 orthésiste,
1 ostéopathe, 1 psychomotricienne kinésiologue, 1 sophrologue et 1 orthoptiste. Sans
oublier la micro-crèche pouvant accueillir les enfants de 0
à 3 ans. Tous les emplacements

gagnant

disponibles sont loués. Les coûts
de fonctionnement (électricité,
chauffage, eau, etc.) sont pris en
charge par les locataires.
des revenus supplémentaires
en perspective

Les loyers couvrent le remboursement des emprunts jusqu’en
2027 puis, à partir de 2028,
génèrent une trésorerie positive
entre 35 000 et 45 000 € par an.
Ce gain de trésorerie permettra
d’augmenter la capacité d’investissement de notre commune.
Fabien Gras

Comment la Commune
a financé le pôle santé
de juin 2011 à juin 2022

Coût total du Pôle Santé :
2 301 300 € HT
Subventions Région : 40 800 €
Métropole : 694 700 €
Autofinancement : 365 500 €
Emprunt 25 ans : 1 000 000 €
Emprunt 6 ans : 200 000 €
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reportage
L’orgue de l'abbaye Saint-Georges compte près de 900 tuyaux.
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construit au xviie siècle, l'orgue
de l'abbatiale a bien failli
disparaître avant d'être restauré.
histoire d'une renaissance

A

vez-vous déjà pris le temps
d’observer l’orgue de l’abbaye Saint-Georges de Boscherville ? Que l’on soit croyant
ou non, on entre, on sort de
l’abbaye, on entend ses sons,
on l’aperçoit furtivement. Mais
jamais on ne s’arrête vraiment
pour l’observer en détails. Pourtant, le majestueux instrument
cache bien des secrets.
Sur les conseils de Thierry
Chauvin, me voilà partie à la rencontre de Benoît Lecoq, organiste
de notre abbaye depuis 1997.
Autant vous dire qu’il en connaît
un rayon, tous les détails, toute
son histoire… c’est passionnant d’échanger avec lui. Je le
remercie de m’avoir accueillie

Benoît Lecoq officie comme organiste depuis vingt-cinq ans.

La voix de l'orgue
ne s'est pas tue

et d’avoir pris le temps de me
faire découvrir cet instrument
non transportable. Et pourtant...
en quatre dates

L'histoire de cet orgue « français », antérieur à la révolution
musicale initiée par Jean-Sébastien Bach, peut se résumer
en quatre dates principales.
Il naît en 1627, date de sa
construction par Guillaume Lesselier, buffet et compartiments
en plate-face, et tuyauterie.
En 1733, on procède à son élargissement avec notamment
l'ajout de deux tourelles, d’un
ou deux claviers et pédale en
tirasse faisant « parler » quinze
ou seize jeux, et sans doute l'ins-

Textes et photos Lucie Dorange. Article réalisé avec l’aide de
documents historiques fournis par Benoît Lecoq.

tallation de la tribune actuelle.
En 1875, l’abbé Potelette, curé
de la paroisse, passionné par
les restaurations dans le style
de Viollet-le-Duc, décide sa mise
en teinte marron.
Enfin, 1994 marque le retour de
l'instrument à l’abbaye après sa
restauration.
tombé dans l'oubli

Une restauration nécessaire
car l'orgue de l’abbatiale SaintGeorges a été oublié pendant
près d’un siècle et demi. Ses
tuyaux écrasés, piétinés, arrachés à son buffet chancelant
faisaient piètre figure, au point
d’inspirer légitimement, à ceux
qui ne pouvaient connaître l’intérêt de cet instrument, un souhait « purificateur » au revers de
la façade occidentale.

Les entrailles de l’instrument.
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En 1983, l’instrument est classé parmi les monuments
historiques par le ministère de la Culture.
Objet patrimonial, il était cependant au nombre des signes de la
vie monastique en ce lieu d’exception ; sa conservation devait
alors se fonder sur le plus grand
respect de son authenticité.
le classement qui sauve

Lorsqu’en 1979, l’historien de
la musique Marcel Degrutère
découvre la dépouille de l’orgue
de Saint-Georges, il ne se doute
pas de l’enchaînement des évènements qui vont se dérouler et

aboutir à la restauration de cet
instrument unique. L’amas de
tuyaux écrasés et le buffet barbouillé en marron n’ont aucun
intérêt et certains ont imaginé
de démonter cette épave qui
cache la façade romane. Heureusement, grâce au travail de
classement effectué par Marcel
Degrutère et à l’intervention de
Norbert Dufourcq (professeur
au Conservatoire de musique de
Paris, musicologue et organiste),
l’irréparable est évité.

un peu d'histoire La Bible dit que l’orgue fut inventé par Jubal, et
peut-être les Hébreux faisaient-ils usage d’un instrument à peu près
analogue. Mais les historiens attribuent généralement l’invention de
l'orgue à Ctésibios d'Alexandrie, ingénieur grec du IIIe siècle avant
Jésus-Christ. Le plus ancien orgue en Occident serait celui que
l’empereur byzantin Constantin V Copronyme offrit, en 757, à Pépin
le Bref, et qui fut placé en l’église Saint-Corneille de Compiègne.

En 1983, l’instrument est classé
parmi les monuments historiques
par le ministère de la Culture.
des boschervillais associés
pour la restauration

En 1984, un petit noyau de Boschervillais sensibilisés par
l’instrument crée l’association
Ensemble. Entre autres objectifs, celle-ci se donne pour vocation d’aider la commune de
Saint-Martin de Boscherville à
restaurer cet orgue dont elle
est propriétaire. Des concerts
sont organisés pour attirer l’attention sur l’instrument. L’association crée un fonds de restauration de l’orgue en juin 1985.
renaissance dans le jura

En novembre 1985, la commune, dont l’édile de l’époque

:

était Liliane Prentout, décide
l’opération. Le ministère de
la Culture prend en charge la
moitié du projet de restauration, la commune et l’association Ensemble se répartissant
la seconde moitié à parts égales.
Une expertise est effectuée et
l’orgue est démonté pour être
emmené dans les ateliers de Bernard Aubertin, facteur d’orgue à
Courtefontaine dans le Jura.
Il aura fallu neuf ans de travail pour qu’il retrouve sa place
au printemps 1994. L’opération aura coûté 1,8 millions de
francs (environ 274000 euros).
Le 11 mai, France Musique se
déplace à Saint-Martin pour une
émission animée par Jacques
Merlet retraçant la restauration de l'orgue.

Anatomie
d’un orgue

tuyaux et sommiers,
buffet et console :
petit lexique organistique

2

3
4
1

de nouveaux concerts
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C'est donc grâce l'initiative
de bénévoles du village et à
l’association Ensemble,
toujours en activité, que
l’orgue est encore présent
aujourd’hui dans la nef de
Saint-Georges de Boscherville. Les associations Atar et
Guillaume Lesselier s’associeront prochainement afin
de proposer de nouveaux
concerts sur l’orgue.

5

1 Le buffet Partie apparente
de l’orgue qui a pour rôle de
protéger la partie instrumentale
et fait office de caisse de
résonnance.
2 La console Le musicien
joue de l’orgue assis à la
console, poste de commande
de l’instrument.
3 Les claviers Il s’agit du
clavier de l’instrument, les
touches sur lesquelles
l’organiste appuie pour faire
sortir les sons.

Décor de l'orgue.

4 Le tirage des jeux À droite
et à gauche des claviers sont
disposés un grand nombre de

6

tirants improprement appelés
des « jeux ».
5 Les sommiers Toute la
tuyauterie de l’orgue repose
sur des sommiers, sorte de
grandes caisses de structure
complexe qui reçoivent l’air
nécessaire pour faire parler
les tuyaux.
6 Les tuyaux Sur les
différents plans sonores, on
trouve des jeux à bouche et à
anche répartis selon
l’utilisation que l’on veut en
faire, et le style de l’orgue.
Chaque jeu porte un nom
généralement très évocateur :
trompette, flûte, bourdon, etc.

solidarité Ensemble
pour l'Ukraine

Fin février, après le début de la guerre,
quelques habitants du village se sont
regroupés pour venir en aide aux Ukrainiens

U

ne première collecte a été organisée début
mars, puis nous avons accueilli une famille de
trois personnes et, quelques semaines plus
tard, une seconde famille de quatre personnes.
La question de la pérennité de l’accueil s’est alors
posée et nous avons créé une association, Solidarité Ukraine SMBO.

associations

des vêtements pour les familles

L'anniversaire de Vira. Le convoi arrivé à la frontière polonaise.

Depuis plus de trois mois, nous avons organisé
plusieurs collectes qui sont parties directement
vers la frontière polonaise où elles ont été réceptionnées par une amie ukrainienne qui a poursuivi
sa route vers Lviv et Kiev. Nous avons également
fourni des vêtements à plusieurs familles hébergées à proximité (Yainville, Quevillon, Roumare…).
Nous les accompagnons dans cette nouvelle vie
face à leurs inquiétudes pour les proches restés
là-bas et à l'incertitude sur la date du retour.
aide matérielle ou financière, hébergement :
comment aider

Si vous souhaitez les aider, plusieurs possibilités :
: Attendre le prochain convoi vers l’Ukraine et
donner ce qui nous sera demandé (les besoins
changent d’un mois à l’autre). Vous pouvez vous
manifester par mail : solidarité.ukraine.smbo@
gmail.com
: Proposer, par mail également, un hébergement
pour des réfugiés à venir.
: Participer financièrement à l’accueil des
familles présentes auxquelles nous donnons un
peu d’argent chaque mois. Soit juste une fois, soit
faire le choix d’une toute petite somme mensuelle
(plus pratique pour nous).
Pour les dons : https://www.helloasso.com/associations/solidarite-ukraine-saint-martin-de-boscherville. Nous sommes déjà nombreux, mais la
force du groupe est indispensable dans ces situations d’urgence. N’hésitez pas à vous manifester
et à nous rejoindre.
Nous avons mené tout cela en lien avec la mairie
qui nous a soutenus dès le départ. Nous tenons à
remercier toute l’équipe : les élus et les employés
municipaux qui nous ont toujours aidés avec beaucoup de bonne humeur et d’efficacité !
Le bureau de l’association Solidarité Ukraine SMBO
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football Beau jeu

U

et bon esprit

ne saison se termine, une
autre va débuter et nous
mettons tout en œuvre pour
l’aborder dans les meilleures
conditions. Nous l’espérons la
plus belle possible. Des objectifs ambitieux à la hauteur de
nos moyens mais surtout une
conduite exemplaire, du respect
et du beau jeu, voilà tout ce que
nous souhaitons pour notre club.

le football pour tous
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Nous continuerons, avec l’ensemble des dirigeants et des éducateurs, à maintenir cet esprit
de camaraderie, de partage et
d’union. Ceci afin de contribuer
à répondre beaucoup plus facilement aux objectifs du club, à
savoir la pratique du football de
qualité mais aussi un football
pour tous, quel que soit son âge et
son niveau. Le tout en s’appuyant
sur le travail de qualité effectué
par les éducateurs et les dirigeants auprès de nos joueurs.
Je profite de ce bulletin pour
remercier les dirigeants et
bénévoles qui, dans l’ombre, travaillent à la réussite de nos projets, mais aussi les partenaires
du club, sans qui cette construction ne pourrait se réaliser.
Que cette prochaine saison
apporte beaucoup de joie à
tous, partenaires, supporters,

l'usfr défend
ses couleurs...
et ses valeurs

joueurs et joueuses, arbitres,
dirigeants et bénévoles. Sachez
que nous serons toujours à
votre écoute afin que le projet
de l'USFR continue de s’écrire
dans les meilleures conditions.
recherche de joueurs

Après avoir fait peau neuve dans
son équipe d’éducateurs, l’USFR
ouvre une équipe U18 pour la
saison 2022/2023. De plus,
les équipes seniors après-midi
recherchent des joueurs pour
renforcer leur groupe qui va
repartir en troisième division.
L’USFR recherche également des
jeunes à accompagner pour ses
équipes de U7 à U15.
besoin de partenariats

Afin de pérenniser son bon
développement, le club invite
les potentiels partenaires à
rejoindre l’aventure pour l’aider à
s’agrandir. Que vous soyez amoureux du ballon rond ou du sport
en général, l’USFR a besoin de
vous pour proposer toujours plus
d’animations à ses adhérents.
L’objectif du club est d’accompagner les jeunes sur le long terme
dans une ambiance amicale. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Jérôme Desmoulins
Contact : 06 12 64 09 30

yacht club
Minimes
au départ
... des championnats
de carcans-maubuisson

D

epuis la reprise des navigations en mars dernier, les
jeunes du club de voile débordent de projets et de navigations.

cap sur l'aquitaine

L’équipe de minimes (Margot, de
Saint-Martin de Boscherville,
Lise, Louis et Vincent) s’entraîne,
avec son coach Thomas, pour sa
participation en Open Skiff (dériveur de 3,20m) au championnat
de France, à Carcans-Maubuisson, du 9 au 15 juillet. Du 18
au 23 juillet, Margot, Pierre, Lise,
Louis et Vincent prendront part
au championnat du monde, toujours à Carcans-Maubuisson.
la passion n'attend pas le
nombre des années

Les plus jeunes en Optimist (dériveur de 2,18m) participent, avec
leur entraîneur Antoine, aux
grands rassemblements de notre
région (60 à 70 participants). Ils
ont participé à la régate de club
sur la Seine à Hénouville le 18 juin
et navigué sur le lac de Bédanne
le 26 juin. Gabrielle, âgée de 7
ans, domiciliée à Saint-Martin,
très motivée pour les navigations, est la cadette de notre
équipe, complétée par Pierre,
Adrien et Maxime.

jumelage Présence

C

tourangelle

ôté anglais, le président a
démissionné et la personne
qui lui succèdera n’a toujours pas été élue. Nos amis
anglais ont bien des contraintes
pour venir en France : pass vaccinal, passeport à cause du
Brexit. Mais nous continuons à
correspondre et avons quelques
projets d’ici la fin de l’année.

saint-branchs sur les
planches

L'entraînement de l'école de sport.
Les champions sur le podium.
des places aux stages d'été

Au YC Rouen 76, les coureurs
et les participants à la voile
loisir naviguent avec beaucoup de plaisir et partagent
de bons moments ensemble
tous les mercredis et samedis
après-midi ainsi que les jours de
régate. Il est toujours possible,
après une première séance
gratuite d’essai, de venir nous
rejoindre en cours d’année.
Si des jeunes de 11 à 15 ans
sont intéressés par un stage
d’été multisports, n’hésitez pas à
nous contacter, quelques places
sont encore disponibles du 11 au
15 juillet (stage de voile l’aprèsmidi) et du 9 au 12 août (stage
multisports à la journée ou voile
l’après-midi).

Pour ce qui est de Saint-Branchs
en Touraine, notez dès maintenant dans vos agendas la date
du 10 décembre : la troupe de
théâtre locale viendra nous présenter une de ses productions.
Par ailleurs, un match de football entre les équipes de SaintBranchs et de Saint-Martin est
en cours d’organisation.
Lors du salon de peinture de
Saint-Martin, du 26 au 29 mai,
nous avons eu le plaisir d’accueillir deux artistes tourangeaux, le peintre Philippe Voisard
et la sculptrice Laurelle Besse.

mandes de nos adhérents ont
été honorées : des membres du
bureau se sont rendus en Touraine pour les approvisionner en
rillettes, pâtés et autres chinons.
Comme chaque année, nos hôtes
de Saint-Branchs et Hurstpierpoint seront conviés à participer
aux différentes manifestations
organisées par les associations
de Saint-Martin, Comité des fêtes,
Jardins de l’abbaye ou autres.
chambres d'hôtes

Le Comité de jumelage vous
appartient : nous avons besoin
de vos suggestions et idées afin
que nous puissions mettre en
place les projets qui vous intéressent. De plus, nous sommes
toujours à la recherche de
familles d’accueil pour nos hôtes
et de bénévoles pour organiser
nos manifestations.
Notre assemblée générale aura
lieu en septembre (l’heure et les
détails vous seront précisés
ultérieurement).
Le bureau du Comité de jumelage

pâté de touraine : pas de pénurie

Faute de bénévoles, nous n'avons
pas pu tenir de stand pendant les
mardis de juin. Toutefois, les com-

Contact :
smb.jumelage@gmail.com
06 21 82 80 76.

une fête sur la seine

Les 2 et 3 septembre 2022, vous
êtes conviés à la Fête du fleuve,
au bassin Saint-Gervais, dans
le port de Rouen. Vous pourrez
naviguer sur des goélettes et
découvrir les différentes activités nautiques gratuitement.
Les membres du Yacht Club

avec
artistes et
rillettes

Réception à Saint-Martin de nos amis anglais.
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ensemble Danse
de l'espoir

parmi nos activités,
la danse rencontre
un succès rassurant
pour l'avenir

un bureau en quête de talents

Enfin, un dernier espoir, celui
d’accueillir de nouveaux membres
actifs au sein du bureau de notre
association qui fonctionne, contre
notre gré, à effectifs bien trop
réduits. Aussi nous serions preneurs de talents (même débutants) en communication et en animation. De plus, bien qu’il s’agisse
de bénévolat, sachez que des
perspectives d’évolution de carrière existent à très court terme. À
titre d’exemple : le président a déjà
dix ans d’ancienneté dans la fonction et bien plus au regard de l’état
civil. Il accepterait bien volontiers
de passer la main !
Gérard Pallavicini, président
d'Ensemble SMB

bibliothèque
plaisirs du livre
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Les élèves de la section piano, tout sourires après leur audition du 22 juin.

l'

année qui s’écoule nous
a enfin redonné le moral
après ces longs mois où nous
subissions, comme tout le monde,
les restrictions sanitaires et où
le doute s’insinuait peu à peu en
nous quant à la survie de l’association. Heureusement, nos
activités ont pu repartir grâce
à une forte volonté affichée par
nos professeurs, à une gestion
rigoureuse de notre trésorière,
sans oublier le soutien financier
apporté par notre commune.

pour public averti

Les formations musicales ont
repris de plus belle, les cours
individuels ayant même fait le
plein. La troupe de théâtre Le
Tapis en mousse a relevé le
rideau avec ses fidèles membres
auxquels se sont ajoutés deux
nouveaux « sociétaires ». Une
pièce a été proposée à un public
averti le 28 juin.

parents admiratifs

Il a fallu battre le rappel pour
amener et ramener les élèves à
la zumba et à la danse mais, pour
cette dernière, l’audition de miparcours nous a emplis d’espoir car elle a fait salle comble
de parents convaincus et admiratifs. Ils le seront encore davantage lors du spectacle de fin
d’année.
La reprise du yoga s’est révélée
plus délicate, amenant à la suppression d’un cours sur trois.
Nous allons tenter de proposer
d’autres créneaux plus accessibles aux personnes en activité.
Le club de lecture se rassemble
autour de livres judicieusement
sélectionnés et, dans ce domaine,
le choix ne manque pas.
Nous espérons que ces activités
diverses vous incitent à nous
rejoindre et nous acceptons bien
volontiers toutes vos suggestions
pour étendre notre palette.

La bibliothèque municipale
vous accueille le mercredi de
16h30 à 18h30 et le samedi de
10h30 à 12h. Vous y trouverez
un bon choix d’ouvrages pour
petits et grands, enrichi avec
nos emprunts auprès de la
Médiathèque départementale.
Notre équipe organise des
animations lecture dans les
écoles et participe à différents
évènements : promenade
contée aux Journées du patrimoine, festival Seine lectures
et Nuit nationale de la lecture
avec notre soirée pyjama pour
les petits (photo ci-dessous).
Venez participer à notre comité
de lecture pour partager
ensemble le plaisir du livre.
Caroline Azambourg, présidente

comité des fêtes
Village
en réanimation
nos activités ont repris
de plus belle cette année,
avec des nouveautés et
toujours autant de monde

l

e Comité des fêtes se réjouit
d'avoir enfin pu mener à
terme les animations prévues
au cours du premier semestre
2022. Tributaire d’une météo
toujours incertaine, notre village a été plutôt épargné.
Ainsi, au vide-dressing organisé
en mars, l’installation de stands
à l’extérieur de la salle des fêtes
nous a permis d’offrir plus d’espace et d’accueillir un plus grand
nombre d’exposantes. La recette
de cette manifestation a été entièrement reversée à l’association
Solidarité Ukraine pour aider les
familles qui venaient d'arriver
dans le village. De nombreuses
exposantes ont également fait
des dons de vêtements à cette
occasion.

un stand au jardin

Les 2 et 3 avril, c’est avec plaisir
que nous avons été accueillis
gracieusement par le Département - et nous tenons à le
remercier - dans les jardins de
l’abbaye à l’occasion de la manifestation Jardins en éveil parrainée par Alain Baraton, jardinier en chef au château de
Versailles. Les visiteurs ont pu
apprécier différentes animations et expositions, au milieu
d’une composition paysagère
composée de 350 000 fleurs.
Cette participation a permis au
Comité des fêtes de présenter
ses activités au travers du programme 2022. Pour plus d’animation sur notre stand, nous
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Les gagnants du concours photo de Jardins en éveil à l'abbaye.
Le corso fleuri.

avons proposé un concours
photo dans notre village sur le
thème « premières floraisons
dans votre jardin ». Les photos
exposées et une décoration originale de notre espace ont suscité
la curiosité de près de 500 visiteurs au cours de ce week-end.
Un grand merci à notre interlocutrice Marie-Laure Sucré,
directrice des jardins de l’abbaye
Saint-Georges, pour son écoute,
toujours
présent

ses conseils et son accueil. Nous
espérons pouvoir renouveler
cette participation en 2023.
jeunes parents motivés

Cette animation au sein des jardins de l’abbaye conforte notre
souhait de développer, au travers de nos différentes activités,
un partenariat avec le Département mais également avec la
mairie ou encore les différentes

Christian Queval nous a quittés en février
dernier. Répondant toujours présent, que ce
soit en réunion ou sur le terrain, il était un
membre très actif au sein du Comité des fêtes.
Sa mémoire, son humour nous manquent
et nous pensons très régulièrement à lui en
évoquant avec tristesse son absence lorsque
nous nous retrouvons à l’occasion de nos
manifestations. Qu’il soit remercié pour son
engagement, sa disponibilité et sa bonne
volonté tout au long de ces années.

:

associations et instances du village telles que le regroupement
des parents d’élèves.
À ce titre, nous avons le plaisir
d’accueillir au sein de notre
équipe, Marie, Amandine et
Morgan, jeunes parents boschervillais, particulièrement motivés à
développer la section « enfants »
du Comité des fêtes.
C’est ainsi qu’au cours de la fête
du village qui s’est tenue les 4 et
5 juin derniers, des animations
gratuites - jeux en bois, sculpture
sur ballons, maquillage - suivies
de près par notre jeune équipe,
ont attiré un grand nombre d’enfants.
des deux-roues en fleurs
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Une autre nouveauté cette année :
le défilé des deux-roues fleuris,
qui, de l’esplanade de la mairie
aux jardins de l’abbaye, a émerveillé non seulement les Boschervillais mais également de
nombreux touristes venus découvrir notre patrimoine. Une quinzaine de participants dont trois
adultes, ont pris part, avec beaucoup d’imagination et de poésie, à
cette animation que nous souhaitons renouveler en 2023.
retour attendu des forains

N’oublions pas la fête foraine,
tant attendue, qui s’est tenue
grâce à la détermination de
Claire Martinet qui, chaque
année, remue ciel et terre pour
trouver des forains. Un grand
succès pour cette fête de village qui a rassemblé près de
170 personnes autour du repas
champêtre animé avec brio par
le groupe Cris Seven.

Une partie de l’équipe du Comité des fêtes : Annette, Betty, Frank, Sylvain et Florence.
L'exposition de motos.

Enfin, de nombreux Boschervillais se sont retrouvés sur le
terrain de football pour découvrir le feu d’artifice pour lequel
le Comité des fêtes a consacré
un budget non négligeable. Cette
prestation a été réalisée par la
société Art du feu, gage de professionnalisme compte tenu de
la qualité de la prestation mais
aussi des démarches administratives à entreprendre auprès de la

PROGRAMME du second semestre 2022
Vendredi 9, samedi 10, dimanche
11 septembre : Festival
Pom'pom'pom'pooom'
Samedi 24 et dimanche 25 septembre :
Exposition des œuvres des artistes
boschervillais

Dimanche 6 novembre :
Salon de la puériculture et du jouet
Samedi 26 et dimanche 27 novembre :
Marché de Noël
Samedi 10 décembre :
Village de Noël

préfecture, de la gendarmerie et
du SDIS pour la sécurité de tous.
Le dimanche, bien qu’elle se soit
maintenue, la météo a eu néanmoins raison du vide-grenier.
Dans l’incertitude, plusieurs
exposants ont préféré annuler
leur participation.
Ce même jour, l’opiniâtreté de
Jean-Christian Cordier et sa passion pour les motos nous ont fait
voyager dans le temps entre les
Vespa et les grosses cylindrées
à l’occasion de l’expo deux-roues
motorisés. Le Comité des fêtes
remercie la participation active
et sympathique des exposants
qui a fait le succès de cette exposition auprès du public 1 .
1 Si vous souhaitez participer à l’édition 2023,
contactez dès maintenant le Comité des fêtes
pour plus de renseignements.

municipaux pour leur disponibilité. Merci également aux commerçants boschervillais qui
s’associent généreusement à
nos manifestations.
Nous souhaitons également la
bienvenue à Alain BeauregardMaronneau qui a rejoint l’équipe
en début d’année et qui, passionné de photo, nous offre de
beaux reportages de nos manifestations.
Enfin, un immense merci à mon
équipe d’irréductibles, toujours
aussi efficaces, enthousiastes,
disponibles et de bon conseil.
Annette Foucart, présidente
Un feu d'artifice tiré depuis le terrain de football a clôturé la fête du village cette année.
les pompiers au marché

Le succès remporté par les marchés nocturnes des mardis de
juin n’est plus à démontrer. C’est
avec plaisir que nous avons
accueilli cette année de nouveaux exposants, l’amicale des
pompiers de Saint-Martin et leur
stand « saucisses merguez ».
Enfin, je souhaite féliciter Virginie Deruelle et Valérie RogalaBlin, céramistes, pour l’organisation du marché de potiers qui
se tient le dernier week-end de
juin. La qualité et l’originalité de
leur travail attirent de nombreux
visiteurs dans notre village.

Nous remercions d’ailleurs vivement la commune qui, chaque
année, nous apporte son soutien financier, technique et administratif, ainsi que les employés

Comité des fêtes
17 chaussée Saint-Georges
76840 Saint-Martin de
Boscherville
www.comitedesfetessmb.com
cdfsmb76840@gmail.com
06 23 82 82 89
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merci d'être si nombreux !

La forte fréquentation de tous,
Boschervillais et habitants des
communes voisines, à nos manifestations, nous fait penser que
notre objectif est atteint : animer
notre village, faire découvrir son
patrimoine. Néanmoins, votre
Comité des fêtes reste vigilant et
réfléchit toujours à la découverte
de nouvelles animations, tout en
respectant son budget car cela
implique bien sûr des dépenses
supplémentaires. C’est pourquoi
nous faisons appel aux sponsors, en particulier pour le festival Pom'pom'pom'poooom' mais
également pour le village de Noël.

peinture Le salon était de
retour le jeudi 26 mai avec
ses bonnes habitudes et son
vernissage champêtre. Ilir Stili
nous a fait voyager à travers
l’Europe avec ses aquarelles
et le sculpteur Philippe Barray
a présenté ses céramiques
réalisées avec la technique
de « cuissons primitives ».
Toujours à la recherche de
nouveaux artistes, par le biais
du jumelage avec la commune
de Saint-Branchs en Touraine,
nous avons invité Philippe Voisard et Laurelle Besse. Celle-ci

a étonné plus d’un visiteur
avec ses sculptures en Carton
Plume imitant à la perfection
le monde minéral. Séduite par
son originalité, la municipalité
a fait l’acquisition d’une de ses
œuvres. En direct de Bretagne,
Stéphane Le Mouël est venu
nous rejoindre avec ses pastels.
Nous pouvons être très
contents : ce salon s’inscrit très
bien dans l’esprit artistique qui
se développe à Saint-Martin.
Rendez-vous fin septembre
pour découvrir cette fois-ci les
artistes boschervillais.

au fil de l'amitié
Déjeuner
équestre

visite et repas-spectacle à
évreux : c'était la sortie
annuelle des retraités

A
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près notre joyeuse journée
de décembre autour du
repas de Noël, nous devions
nous retrouver début janvier
pour notre assemblée générale et déguster la traditionnelle galette des rois. Mais, une
fois de plus, Delta et Omicron en
ont décidé autrement… L’assemblée générale s’est donc tenue
en février avec l’approbation des
différents rapports et quelques
discussions sur les futurs projets. Nous avons pu y déguster
ensuite quelques crêpes car,
heureusement, deux d’entre
nous n’avaient pas oublié ce
rendez- vous de la Chandeleur.
Un grand merci aux deux belles
sœurs, elles se reconnaîtront.
Mars, avril et mai nous ont
apporté trois séances de jeux
et goûter comme à l’accoutumée.
une journée Ébroïcienne

Le 12 mai eut lieu notre sortie
annuelle avec pour destination
Évreux, visite de la ville puis
déjeuner avec cabaret équestre
au Manège de Tilly. Dès notre
arrivée à Évreux vers 10 h, un
guide prenait place dans le car
pour nous accompagner à travers les rues étroites, nous montrant au passage le beffroi, les
anciens couvents des Ursulines
et des Capucins, l’Iton puis, du
haut du quartier Saint-Michel,
une très belle vue sur la ville et
particulièrement sur sa cathédrale. En même temps, le guide
nous retraçait l’histoire de
la ville depuis le peuple gaulois des Aulerques Eburovices
- d’où vient le nom d’Ébroïciens

Le déjeuner au Manège de Tilly a conclu la sortie annuelle à Évreux.

des habitants d’Évreux - plutôt
localisés sur les hauteurs, la
ville étant alors un marécage. Il
nous a raconté ensuite l’évangélisation de la région par saint
Taurin - une magnifique église
porte son nom -,quelques épisodes de la Révolution, puis
l’installation de Joséphine au
château de Navarre après sa
répudiation par Napoléon Ier.
dans la cathédrale

Après ce tour de ville, nous
avons visité la cathédrale qui
est vraiment très belle. Le guide
nous a décrit les différents
styles qui s’y juxtaposent : le
roman d’abord puis le gothique
rayonnant et le gothique flamboyant. Ensuite, nous avons
découvert les magnifiques
vitraux du XIVe au XVIe siècles
et l’orgue moderne inauguré en
2007 avec son buffet cylindrique
monté sur d’immenses pieds
métalliques, pourvu d’abatsons et de volets, l’acoustique
de la cathédrale étant particulièrement délicate à cause de
l’étroitesse de la nef.
de beaux militaires

Mais il était midi et on nous
attendait au Manège de Tilly où
nous avons été accueillis par
de beaux militaires en culotte

rouge. Nous avons déjeuné
« comme à la caserne » mais au
son de l’accordéon. Entre les
plats, nous pouvions admirer
sur la scène les évolutions de
magnifiques chevaux et de
leurs beaux cavaliers et cavalières. Nous avons eu aussi un
moment de grâce et de poésie
avec le numéro d’une acrobate
jouant, sous les projecteurs,
jusqu’au sommet du manège
avec ses longs voiles blancs.
L’accordéoniste a entrainé plusieurs d’entre nous sur la piste.
D’autres aussi ont participé au
spectacle sur la scène lors d’intermèdes plus humoristiques.
Bref, une après-midi bien remplie qui nous a emmenés loin de
l’ambiance guerre et Covid.
Arlette Thoiron, vice-présidente
Contacts : Françoise Pinguet,
(présidente) 02 35 32 19 64
fpinguet@club-internet.fr
Arlette Thoiron, 02 35 32 02 42
thoiron.arlette@wanadoo.fr
Nos prochains rendez- vous

12 septembre, 12h : buffet
campagnard puis jeux
3 octobre, 14h : jeux puis goûter
7 novembre 14h : concours de
dominos et goûter
5 décembre 12h : repas de Noël

la page des enfants
Recette
Les sablés
hérissons

Dessin à relier

Ingrédients
120 g de beurre mou
100 g de sucre glace
30 g de poudre d'amande
250 g de farine
1/2 sachet de levure
1 œuf
100 g de chocolat
Pépites de chocolat ou vermicelles en
chocolat
Préparation
Avec la lame pétrir-concasser, mettre le
beurre mou et le sucre glace, V6 pendant
2 minutes.
Ajouter la poudre d'amande, la farine et la
levure, relancer V5 pendant 2 minutes.
Ajouter l’œuf.
Monter progressivement la vitesse de V3 à
V6 pour qu'une boule homogène se forme.
Laisser reposer la pâte 1 heure au frigo dans
du film étirable.
Préchauffer le four à 180°C.
Former des poires (voir photo ci-dessous).
Cuire 20 minutes.
Faire fondre le chocolat au bain marie et
badigeonner le dos des hérissons.
Poser les pépites de chocolat une à une sur
leurs dos ou les tremper dans les vermicelles
en chocolat.
Faire les yeux et le nez avec une pointe de
couteau trempée dans le chocolat chaud et
ajouter une pépite sur le nez.
Laisser reposer idéalement une nuit pour
que le chocolat durcisse.
Source : lelabodemaman.com

Bricolage
Radeau
en liège
Matériel
3 bouchons de liège
2 élastiques
Cure-dents ou
pic à brochette
1 papier ou
feuille de
mousse
Ciseaux
Masking tape

Les Grandes Vacances Le Vent de la liberté
Éditions Bayard Jeunesse
Automne 1943, les tensions
sont de plus en plus fortes
dans le petit village de
Grangeville. La bande
des Robinson, n'écoutant
que son courage, aide la
Résistance en faisant le relevé
des nouvelles batteries et
défenses des Allemands sur la
côte. C'est Monsieur Herpin,

Maintenez ensemble
3 bouchons de liège avec
deux élastiques.
Découpez un rectangle
(légèrement arrondi ou
pas) dans votre feuille de
mousse (qui ne craint pas
l'eau) ou à défaut dans du
papier classique.
Puis faites deux petits
trous au milieu en haut
et en bas de votre future
voile.
Enfilez la voile sur le pic et
piquez sur le bouchon de
liège central.

À lire

Ajoutez un petit drapeau
réalisé avec du masking
tape. Vous pouvez aussi
dessiner sur votre voile
(une tête de mort pour
un bateau pirate par
exemple !).
Sinon, vous pouvez
zapper la case voile, pour
un radeau de survivant !
Ou encore, vous pouvez
faire un petit canoé avec
un tronçon de bouchon...
bref, c'est super simple !
Source : www.momes.net
leur instituteur, qui se révèle
être le chef de la Résistance
de la région.
Quelques mois plus tard,
enfin, le débarquement
des Alliés a lieu ! Le village
attend d'être libéré. Mais
la nervosité des Allemands
s'accentue, provoquant
des représailles terribles.
Malgré tout, un vent de
liberté souffle désormais et
rien ne pourra l'arrêter.
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