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Détente

Le Mot du Maire
Le mot du maire d'Anneville  Ambourville
Chers Annevillais, Ambourvillais
Ce nouveau numéro de notre gazette communale vous
retrace l’activité de la commune qui a été bien chargée au
cours de ce premier semestre : les travaux, les animations
culturelles ou festives…
Les travaux engagés sont maintenant achevés :
 effacement électrique
 église
 local périscolaire. Ce dernier sera en service pour
la rentrée de septembre. Je vous invite à venir le découvrir à
l’occasion de son inauguration le samedi 07 septembre à
10h30 en présence des élus.
Les travaux du lotissement prennent du retard à cause des
fouilles archéologiques complémentaires qui nous sont
imposées par les services de l’état. Des vestiges des 3ème
et 4ème siècles ont été découverts et cela aura un coût
financier non négligeable pour la municipalité.
Une bonne nouvelle par contre, le début des travaux pour
l’installation de la fibre optique va commencer cet automne. Il
faut prévoir une année pour le raccordement de tous les
habitants.
Côté festivités, une bien belle Armada sur nos bords de
Seine, des milliers de visiteurs sur la presqu’île et un grand
merci à Patrick Herr, bien connu des Annevillais, fondateur
de cette manifestation qui choisit de larguer les amarres au
bout de trente ans de merveilleux spectacles.
Bienvenue à notre nouveau comité des fêtes, à Didier son
président et à toute son équipe déjà à l’ouvrage avec une
belle fête de la St Jean.
Merci à eux pour leur implication dans la vie communale.
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Le mot du maire délégué d'Ambourville
Chers Ambourvillais, chers Annevillais,
Encore une année scolaire qui s'achève. Je pense
particulièrement à tous nos jeunes qui terminent leurs
épreuves d'examens. Je leur souhaite un grand
succès.
Je tiens à remercier chaleureusement les nouveaux
membres du comité des fêtes pour l'organisation des
dernières festivités, d'abord la parade de l'armada
aussitôt suivie de la St Jean. Bravo ! Tout fut réussi !
Gardez de l'énergie, le 12 Juillet approche et nous
comptons sur vous tous pour nous offrir une belle
manifestation autour du feu d'artifice. J'espère que
les habitants viendront nombreux profiter de cette
soirée.
Je vous souhaite de belles vacances d'été,
ensoleillées sans toutefois atteindre les températures
excessives de ces derniers jours. Profitez de ces
instants en famille, entre amis, pour vous reposer,
vous ressourcer et ainsi être en pleine forme pour la
rentrée.
Pour finir, j'ai une pensée pour la famille de notre
ancien maire, Monsieur Lucien Lebourgeois, qui nous
a quittés le mois dernier.

Bien Chaleureusement
Samuel Fieffé

Je vous souhaite un bel été ensoleillé dans notre village.

Chaleureusement
Eric Lefebvre

Les nouveaux
membres du comité
des fêtes à l'armada.
De gauche à droite :
les 2 Sylvie(s)
Albert
Didier
Michel
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CRIJ Normandie
Informations et services pour les jeunes normands

DES NUMEROS UTILES
Présence verte
Service de téléassistance
Tel : 02 35 12 70 79
Urgences médicales
SAMU : 15 ou 112
En soirée ou au weekend : Médecins
libéraux
Zone d’Elbeuf : 02 35 58 76 33
Assistante sociale
Madame Amansou
Tel : 02 35 37 61 61
Cabinet infirmier
Monsieur Pitou
Tel : 02 35 37 05 78
CLIC
Accompagne gratuitement la personne
âgée pour tous les besoins de la vie
quotidienne.
Tel : 02 35 92 10 24
Brotonne Service
Services à domicile
Tel : 02 32 70 48 00
ADMR
Tel : 02 32 93 90 90
EHPAD : Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
Résidence de l’Archipel Duclair
Tel : 02 32 82 64 00
POMPIERS : 18 ou 112
PREVENTION SECURITE : 17

Site de Rouen
84 rue Beauvoisine
76000 Rouen
Tel : 02 32 10 49 49
rouen@crijnormandie.fr
Site de Caen : caen@crijnormandie.fr
Le CRIJ et le réseau information Jeunesse de Normandie
proposent une 3ème édition normande du guide « Trouver un
job » disponible en mairie.
Vous y découvrirez une mine d’infos à exploiter pour travailler
cet été ou à toute période de l’année, des conseils pour
organiser votre recherche mais surtout des idées de jobs
auxquels vous n’auriez peutêtre pas pensé (sélection de sites
internet, d’entreprises et d’organismes porteurs d’emploi).
Vous trouverez les coordonnées des structures Information
Jeunesse où vous serez conseillés et accompagnés pour
réaliser un CV, rédiger une lettre de motivation ou consulter
des offres.
« Trouver un job » est lisible en ligne sur le site :
www.crijnormandie.fr sur lequel vous pouvez consulter toute
l’année des offres d’emplois temporaires .

FACTURATION

SMUR : Rappel

Aucun transport SMUR n’est facturable. Ceuxci sont
financés par une dotation du Ministère de la Santé versée
aux établissements. Pourtant certaines personnes reçoivent
encore une facture liée à ce type de transport.
Que faire ?
• Si vous n’avez pas payé : n’hésitez pas à signaler
cette facture et votre refus de payer à l’établissement
concerné en lui rappelant la règlementation en vigueur
(décret n° 2017390 du 23 mars 2017, relatif au
financement des SAMU et SMUR paru au JO du 25 mars
2017).
• Si vous avez déjà payé : contactez la direction
chargée du droit des patients ou la commission des
usagers de l’établissement vous ayant accueilli(e).

Infos diverses

5

Juillet 2019  Le P
'tit Journal N°58
Règlementation pour conduire un quad sur la voie publique.

La pratique du quad en dehors des voies ouvertes à la
circulation c’estàdire dans les espaces naturels est en
principe interdite.
Un agent habilité peut dresser un procèsverbal lorsqu’il
constate la circulation d’un véhicule sur une voie fermée
à la circulation des véhicules à moteur.
Les quads doivent être homologués, ils doivent
répondre aux normes des véhicules certifiés.
 La puissance doit être inférieure à 20 CV.
 Il doit faire moins de 400 kg si l’usage est le
transport de personne.
 Le véhicule doit posséder une plaque
d’immatriculation (21x13 cm) ce qui signifie que le
propriétaire doit être en possession de la carte grise.
 Assurance, rétroviseurs, phares, clignotants et
casque sont obligatoires.

Un véhicule non homologué qui circule sur une voie
publique peut être confisqué, mis en fourrière et même
vendu au profit de l’état.
Le montant de l’amende peut s’élever jusqu’à 1 500 €. Il
s’agit d’une contravention de niveau 5 qui s’inscrit sur le
casier judiciaire.
En cas d’accident avec un quad non homologué,
aucune garantie constructeur ou d’assurance ne pourra
venir en aide. Les frais seront à la charge du
propriétaire.

Pour avoir le droit de conduire un quad sur la voie
publique il faut être âgé de plus de 16 ans et posséder
un permis en fonction de la puissance du véhicule.
La circulation des quads non homologués est autorisée
uniquement sur un terrain privé.

Brûler ses déchets dans son terrain ?
Il est interdit de brûler les feuilles mortes, les tontes de gazon, les tailles des haies
et arbustes, les résidus d’élagage, les déchets végétaux… dans son jardin.
En effet, audelà des troubles de voisinage générés par les odeurs, la fumée et les
risques d’incendie, le brûlage à l’air libre émet des substances polluantes pour les
êtres humains et l’environnement.
En cas de nonrespect de la règlementation, une contravention de 450 €
(article 13113 du code pénal) peut être appliquée à tout contrevenant.
Les déchets végétaux doivent être compostés ou déposés à la déchetterie.

Horaires d’ouverture de la déchetterie :
Lundi : 8h00 12h00
Mercredi : 8h00 – 12h00
Vendredi : 14h0018h00
Samedi : 8h0012h00 ; 14h0018h00

Infos diverses
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Toute l’actu des bacs de
Seine
sur votre appli :
76 POCKET
Téléchargez l’appli !
Disponible sur Google play
Disponible sur App Store
76 POCKET
Cette
application,
disponible
sur
smartphone permet de consulter les
horaires de passage des bacs
départementaux en temps réel.
Sélectionnez les bacs de votre choix et
recevez les notifications en direct pour
connaître toute interruption ou reprise
du trafic.
INFOROUTE 76
Ce site internet délivre l’information en
direct du trafic sur l’ensemble du réseau
routier et des bacs du département.
Les usagers des bacs départementaux
peuvent à tout moment s’inscrire pour
recevoir sur leur boîte mail toute
information relative aux bacs de Seine.
Inscrivezvous sur : www.inforoute76.fr
UN NUMERO VERT : 0 800 876 876
Que vous soyez témoin d’un problème
sur les routes départementales ou pour
vous informer sur le trafic des bacs et
des routes de la Seine Maritime, un
numéro vert est également à disposition
de tous les usagers de 6h30 à 17h30.
DES PANNEAUX A MESSAGES
VARIABLES
Plusieurs panneaux à messages
variables informent et réorientent les
usagers en cas de problèmes sur les
traversées fluviales.

INFOS FILO’R
Filo’r est un service de transport à
la demande sur réservation qui
fonctionne du lundi au samedi,
hors jours fériés, de 6h30 à 19h30
(heure de dernière prise en
charge).
L’accès au service filo’r nécessite
une inscription préalable pour
obtenir un numéro client et un code
personnel.
• Sur le site www.reseau
astuce.fr rubrique « se déplacer/
Transport à la demande filo’r ».
• Au centre de relation
client : 0800 649 649 (Numéro
gratuit).

Pour utiliser Filo’r
Il vous suffit de :
1) Réserver votre voyage au
0800 649 649 (Numéro gratuit)
Ou sur www.reseauastuce.fr
De 1 mois à l’avance jusqu’à la
veille du déplacement avant
19h00.
2) Vous présenter à l’arrêt à
l’heure convenue, le véhicule filo’r
se présentera dans les 10 minutes
qui suivent.
3) Poursuivre votre voyage dans
la
Métropole,
grâce
aux
correspondances avec une autre
ligne du réseau astuce.

Filo’r permet de voyager entre les
arrêts situés à l’intérieur de votre
zone géographique ou vers un
point d’échange, lieu de vie locale.
Vous pouvez aussi, avec un même
titre de transport, vous déplacer
dans la Métropole en effectuant
une correspondance avec une
autre ligne du réseau astuce.
Tout voyageur doit être muni d’un
titre de transport valable et validé à
bord.
Seul le ticket "1 voyage" peut être
acheté auprès du conducteur.
Vous avez oublié de réserver
votre voyage ?
Vous pouvez tenter de bénéficier
des places encore disponibles.
Pour ce faire, il vous suffit
d’appeler le 0800 649 649 de 7h00
à 17h00 pour un départ au
minimum 2h plus tard entre 9h00 et
19h30.
(Exemple : pour un départ le jour
même à 11h00, il faut réserver au
plus tard avant 9h00).
Ces dépannages reposent sur des
réservations déjà effectuées par
d’autres utilisateurs.

AGENDA
Vendredi 12 juillet à Ambourville
Feu d’artifice restauration
Samedi 7 septembre
Inauguration local périscolaire
Dimanche 15 septembre
Fête St Côme et St Damien
Dimanche 6 octobre
Repas des Anciens
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Festival lecture à voix haute

Infos diverses
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Bruits de Voisinages  Tontes
Extrait de l’arrêté préfectoral du 08/10/2014 (Article 7)
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être exécutés que :
Les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 20 h 00
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Plan Local d’Urbanisme de la Métropole : exprimezvous !

Au terme de 3 années de travail et
de concertation, le projet de Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la Métropole Rouen
Normandie, arrêté par les élus métropolitains le 28
février dernier, sera soumis à l’avis du public qui pourra
formuler ses observations sur le projet, dans le cadre de
l’enquête publique qui se déroulera du lundi 19 août au
mardi 1er octobre 2019 inclus.
Le PLU métropolitain est l’outil de mise en oeuvre d’un
projet d’aménagement du territoire cohérent et durable
sur les 71 communes de la Métropole. Ce projet a
notamment pour ambition de protéger les espaces
agricoles et naturels, le patrimoine bâti et naturel, de
renforcer la présence du végétal en ville, de protéger les
biens et les personnes contre les risques tout en
rendant possible le développement du territoire.

Pour savoir :
 où consulter le projet de PLU ?
 où et quand se tiendront les permanences des
commissaires enquêteurs ?
 où et comment formuler une observation
(registre, mail, courrier) ?
Rendezvous sur le site plumetropolerouen
normandie.fr
A l’issue de l’enquête publique, la commission
d’enquête rendra son avis et ses conclusions motivées
sur le projet de PLU. Le dossier, éventuellement
modifié, sera soumis à l’approbation définitive du
Conseil métropolitain en début d’année 2020.
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CEREMONIES DU 8 MAI 2019
Les Anciens combattants, les élus et les habitants d’Anneville
Ambourville ont célébré le 74ème anniversaire de la victoire
contre le nazisme. Cette capitulation actée le 8 mai 1945 a
marqué la fin en Europe de la seconde guerre mondiale.
Après la lecture du texte de Mme Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d’Etat par M. Samuel Fieffé, une minute de silence a
été respectée et une gerbe a été déposée devant les plaques
commémoratives d’Ambourville et d’Anneville au son de la
Marseillaise et du Chant des Partisans.
Avec les Anciens Combattants, M. Eric Lefebvre a salué la
mémoire des disparus pour la France et rappelé qu’il est utile de
transmettre le récit de cette période aux jeunes générations.
Tous se sont ensuite dirigés vers la salle Pierre de Coubertin
pour remettre les diplômes du travail à deux administrés.
M. David Favennec, gestionnaire de production, a reçu le
diplôme de la médaille d’argent, pour 20 années de service chez
Legrand France à Malaunay.
M. Ronceux, gestionnaire bancaire, a reçu le diplôme de la
médaille d’or, pour 35 années de service à la caisse d’épargne de
Boisguillaume.
Nos félicitations à tous deux pour ces distinctions. Leurs
épouses, présentes à leur côté, ont reçu un bouquet de fleurs.
Puis M. Eric Lefebvre s’est adressé aux habitants d’Anneville
Ambourville inscrits au concours des jardins fleuris et espaces
verts. Par leurs efforts, ils favorisent le fleurissement de la
commune et participent avec les employés communaux à
l’amélioration de notre cadre de vie et à la qualité de notre
environnement.
Les diplômes, les compositions florales et les bons d’achats ont
été remis aux lauréats par M. Jean Marc Raguet et les membres
de la commission.
Cette année les premiers prix ont été décernés à Mme Marie
Claire Durieux dans la catégorie jardins fleuris et à M. Gilles
Larchevêque pour les espaces verts.
Un grand bravo à tous. Un appel a été lancé pour encourager de
nouveaux habitants à s’inscrire.
La matinée s’est terminée par le verre de l’amitié.

Jardins Fleuris
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Comme depuis quelques années maintenant, le palmarès 2018 du
concours des « jardins fleuris » a été dévoilé après les cérémonies
du 8 mai et les remises des médailles du travail.
Madame DURIEUX MarieClaire et Monsieur LARCHEVEQUE
Gilles ont remporté cette année le premier prix dans leur catégorie,
à savoir « jardins fleuris » et « espaces verts ».
Les habitants désirant s’inscrire pour la prochaine année, pourront
trouver un bulletin d’inscription en Mairie dès le mois d'avril et
jusqu'en mai 2020. Il y a 2 catégories : jardins fleuris et espaces
verts (plus de 2000 m2).

Date
s

de p
assa
ge
23 J
29 S 04 Aouin 2019
epte
û
mbret 2019
2019

L’appréciation des réalisations florales par le jury du concours se
fait selon différents critères :
Harmonie des couleurs
Propreté
Variétés des plantes
Coup d’œil (Créativité et originalité)
Fleurissement
Les meilleurs d’entre vous peuvent être inscrits également au
concours départemental. Cette année seront inscrits Madame
MarieClaire DURIEUX et Monsieur Gilbert FROMAGER.

Encore merci à vous tous pour la
contribution par votre jardin, à
l’embellissement de la commune.

Rappel :
Pensez à vous réinscrire
chaque année pour participer
au concours.
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Une très grande participation à ce loto qui s'est déroulé dans
une ambiance familiale.
De nombreux lots ont été offerts par les mairies de la
presqu'île. Des bons de charcuterie, de viande, de fruits légumes, de
viennoiseries, brushing et divers ont été donnés par les commerçants
et des particuliers.
L'association récolte des fonds au profit des enfants déshérités
de MADAGASCAR et se mobilise chaque année pour aider le centre
d'accueil malgache d’ Antananarivo. Ce centre reçoit chaque jour un
millier d'enfants pour le repas du midi, leur assure une scolarité et le
cas échéant des soins.
Cette année la somme de 800 € sera adressée au Centre
d'Accueil.
Nous vous remercions tous pour votre présence et votre
participation, en particulier Philippe d’Oliveira qui s’est chargé du tirage
des numéros.
L'équipe de l'Association :
Edith LeclercDebussy, Françoise Havin, Catherine Folliot,
Janine Ménager, MarieClaire Durieux, Rosemarie Hulin, Annie
Petiton et Danièle D'Oliveira

du 2 Mars 2019

Visite de la ballastiere
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Le 26 mars 2019, HAROPA port de Rouen en lien avec
l’entreprise CEMEX, a organisé, pour les riverains de la
commune d’AnnevilleAmbourville, une visite de la
ballastière en cours de remblaiement par des sédiments
de dragage.
Cette visite a permis de voir le poste d’accostage de la
drague Jean Ango en bord de Seine. Elle a fait découvrir,
aux personnes présentes, le cheminement des sédiments
dans les tuyaux de refoulement jusqu’au plan d’eau à
remblayer, le système de retour d’eau en Seine qui permet
d’équilibrer les niveaux d’eau dans la ballastière et
également de connaître la nature des sédiments
actuellement déposés pour le remblaiement.
Cette visite a permis un échange entre les habitants et les
professionnels et d’apporter des réponses aux questions
des riverains qui ont pu ainsi mieux comprendre
l’ensemble du processus de remblaiement des ballastières
par les sédiments de dragage.
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Journée pour ma pomme !

Le 8 septembre, des arboriculteurs de la route des fruits ouvrent leurs portes pour vous faire
découvrir leurs produits et leur métier. De nombreuses animations sont prévues :

Les Vergers Annevillais
M. Lefebvre
1360, route du Marais
76480 AnnevilleAmbourville
le dimanche 9 de 10h à 17h
ux de stockage et
visite guidée du verger et des loca
de conditionnement
mes
vente de cidre et gâteaux aux pom

Le Fruitier du Mesnil

M. Guilbert
1124, rue des Côtes
76480 Le MesnilsousJumièges
9h à 12h et 14 à 18h
Libre cueillette à la ferme

La Grange fruitière
M. Mme Bachelet
125, route du Manoir
76480 le MesnilsousJumièges
10h à 18h
Visites guidées du verger, des installations, jeux,
exposition photos, variétés de fruits, dégustation

M. Mme Pascal Crevel
255, route du Halage
umièges
76480 Le MesnilsousJ
14h 18h
ésence d'un maraîcher
Démonstration taille. Pr

Le Clos des Citots

M. Lenormand
165, route de la Mailleraye
76940 Heurteauville
à partir de 14 heures
Explications sur la fabrication du
cidre, du jus,
du vinaigre de cidre, des alcools,
…
Visite de la cidrerie
Dégustation des cidres, ...

Verger de Bêlaitre
M. Mme Leroy
31 route de Bêlaitre
76840 Quevillon
14h à 18h
Cueillette de pommes
Vente de fruits et jus
Dégustation
Présence de l'apiculteur du verger

EARL La Grange

dîmiè

re
M. Éric Demoy
211, quai Salmon
76940 Heurteau
ville
10h a 18h
Visite d'une gran
ge à dime, petit m
arché fermier,
promenade dans
les vergers en ca
lèche envisagée.
Vente de crêpes
et pâtisseries
Présence de l'api
culteur du verger

Goguette sur la route des fruits
Le 28 septembre, un concert gratuit de fin de saison est organisé en l'honneur des arboriculteurs de la
route des fruits au Manoir Agnès Sorel.
A 14h, quatre calèches vous emmèneront dans les vergers de MesnilsousJumièges à la
rencontre du métier d’arboriculteur ;
le nombre de places dans les calèches est limité : inscription gratuite obligatoire auprès du
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.
Dès 18h le propriétaire du Manoir de MesnilsousJumièges, vous proposera une visite et
« Ma gamelle est vide » proposera un piquenique autour de la pomme, une cuisine
artisanale réalisée avec des produits frais de saison issus de productions locales et de
cultures responsables !
À 20h30, poésie, violoncelle, guitare, voix entrelacées, et percussions avec Huit Nuits, un
trio "Nouvelle Chanson Française".

Travaux
 Local Périscolaire : Phase de finition
Restes à réaliser : retouche peinture et réception des
travaux
 Travaux de mise en conformité électrique des
bâtiments
 WC publics : remplacement de composants électriques
 Travaux « économie d’énergie »
 Etude et réalisation en cours d’un système de
régulation de chauffage dans la salle des fêtes.
 Etude et réalisation en cours d’un système de
régulation par détecteur de présence du chauffage des
vestiaires du gymnase.
 Travaux d’embellissement des sanitaires
hommes et femmes de la salle des fêtes.
 Pose de faïence par notre régie municipale.
 Etude et réalisation de la pose d’un faux plafond équipé
d’un chauffage intégré dans les deux sanitaires.
 Lancement d’un marché d’acquisition d’une
tondeuse autoportée avec reprise de l’ancienne machine.
 Projet d’aménagement du local des services
techniques : désignation d’un maître d’œuvre.
 Mission : réalisation d’une esquisse, devis estimatif
des travaux.
 Fleurissement 2019
Un drakkar a été confectionné cet hiver par les employés
communaux et installé à l’entrée du village saluant l’armada
2019.
Le club de voile nous a donné un voilier que nos services
ont placé et fleuri devant la mairie.
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CCAS
Commission communale d’action sociale
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Le camion bleu de l’association Co’libri vient chaque
semaine distribuer les colis aux bénéficiaires de la banque
alimentaire.
La responsable Madame Laura Adidi leur propose également
d’animer chaque mois un atelier de leur choix dans les
communes adhérentes.
Le lundi 8 avril, des bénévoles se sont donc retrouvés salle
Pierre de Coubertin pour préparer un repas avec des
ingrédients que les bénéficiaires trouvent dans leur colis.
Un repas simple mais savoureux composé autour de
lamelles de poulet, de champignons, de tomates, de lentilles
et pour terminer un bon gâteau à base de biscuits, de crème,
de fraises. Café, thé….et chacun repart avec le surplus, pas
de gaspillage.
16 personnes venues des communes concernées ont
partagé ce repas dans la bonne humeur. Moments
d’échange, de partage, où chacun est appelé à participer
soit en mettant la table, servir, débarrasser, ranger, faire la
vaisselle, dans une ambiance conviviale.
Madame Adidi espère renouveler l’expérience dans la
commune sous une autre formule, pourquoi pas un barbecue
après une balade autour du lac, en espérant que les
bénéficiaires d’AnnevilleAmbourville seront présents pour
mener cette animation !

RAPPEL
Si vous traversez une période un peu difficile et si vous
avez besoin d’être aidé sur le plan alimentaire comme sur
le plan humain, n’hésitez pas à contacter Madame
Amansou, assistante sociale, au 02 35 37 61 61 pour
prendre rendezvous. Elle vous aidera à remplir votre
demande et la mairie fera ensuite le nécessaire pour que
vous puissiez bénéficier de cette aide chaque semaine. Il
vous sera demandé la somme de 3 € par colis mais la
valeur de chacun est d’environ 20 €.
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Samedi dernier, Max Roger, Michel Lequesne et Gilbert Fromager ont réuni leurs talents
à la bibliothèque pour proposer au public les ouvrages de leur création avec chacun leur
particularité.
Max Roger, ancien ingénieur en informatique,
proposait un véritable testament autobiographique
pour ses deux filles. « Les Terreяяians » est un livre
de 650 pages, illustré de nombreux schémas, qui
apporte une révolution majeure dans les domaines
des sciences, des philosophies et des politiques. Au fil
de son ouvrage, père et fille conversent sur les trois
questions fondamentales que l’Homme se pose
depuis la nuit des temps : D’où venonsnous ? Que
sommesnous ? Où allonsnous ?
Max Roger était à Cultura Barentin le samedi 11 mai
pour une séance de dédicaces.

traversée des 16 villages du canton entre 1900 et
1925. Il présentait aussi son ouvrage d’Anneville
Ambourville survolant l’histoire depuis la période gallo
romaine jusqu’à nos jours.
Les lecteurs assidus à cette bibliothèque se sont
rendus près des auteurs annevillais pour les féliciter et
les encourager à poursuivre leur entreprise.
Les trois auteurs réunis à la bibliothèque pour le
meilleur et pour le pire devant Monsieur le Maire…

Michel Lequesne, l’hommeorchestreconteurpoète a
couché sur papier ses contes et nouvelles. Autant de
tranches de vie et d’aventures pour ses personnages
parfois inspirés de nos réalités rurales, parfois issues
de son esprit fantasque d’où les titres évocateurs
« L’enfant des marais » ou bien « Swanie ». Il revisite,
corrige, amende à sa guise pour aboutir à des
situations aussi cocasses que truculentes…
Gilbert Fromager, auteur de régionalisme du canton
de Duclair édité par « Le Pucheux », a réédité le
premier de ses trois tomes couvrant totalement le XX°
siècle. De nombreuses illustrations ponctuent la

RESTAURATION SCOLAIRE
Compte rendu de l’intervention le 15 janvier 2019
de Madame Laurette Siméon, diététicienne
nutritionniste.
« Suite à la demande de la mairie, je suis intervenue
au sein du restaurant scolaire de l’école primaire
d’AnnevilleAmbourville.
Il y a un an, j’avais rencontré le personnel de cantine,
Mme Laure Flavier et Mme Sabine Chandelier, à qui
j’avais expliqué comment réaliser un repas équilibré
(avec le code couleur).
Avant mon passage, j’avais reçu par mail les menus
du 3 septembre jusqu’au 7 décembre 2018.
En les examinant, j’avais pu remarquer qu’ils étaient
mieux équilibrés qu’avant mon premier passage et
que les modifications demandées étaient toujours
appliquées :
 Limiter le fromage à 3 repas sur 4
 Introduire plus de légumes et fruits
 Repas moins gras en évitant les
associations comme fromage + charcuterie
ou charcuterie + glace à la crème.

Je suis venue le 15 janvier 2019 pour faire le point
avec Mmes Flavier et Chandelier sur les changements
apportés aux menus depuis mon premier passage le
30 janvier 2018.
J’ai pu constater que l’on sert chaque semaine, 2
portions de fruits : souvent un fruit frais et un fruit sous
forme de compote ou salade de fruits.
Les produits panés sont moins fréquents.
On voit nettement qu’il y a eu plus de légumes verts
servis aux enfants (soit en entrée ou en plat
principal).
Pour réussir à ce que les enfants mangent plus
facilement les légumes, certains sont mélangés à un
féculent. C’est le cas de la ratatouille qui est
mélangée à du riz ou les brocolis à des pommes de
terre.
Puis nous avons revu l’équilibre des menus à partir du
25 février 2019 jusqu’au 5 juillet 2019.
On voit qu’il y a un gros investissement de la part de
Mme Flavier pour équilibrer au mieux les repas servis
aux enfants tout en essayant au maximum de
respecter leurs goûts ».
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Mais qui est qui ?
A l’occasion du carnaval de
l’école, les enfants (et les grands) ont
revêtu leur plus beau, plus effrayant,
plus rigolo… déguisement et ont défilé,
accompagnés des enseignants et de
nombreux parents, dans le village.
Sourire et bonne humeur étaient de
mise !

A la campagne …
Les 2 classes de petits, moyens et grands de
maternelle se sont rendues à la Chaumière aux
Poneys pour 3 jours.
Ils ont ainsi pu profiter des nombreuses activités sur
place : la découverte du poney bien sûr mais aussi de
l’âne, des chatons, des poules, des poussins et de
l’agneau à qui il fallait donner le biberon …….
Les enfants se sont aussi essayés à la
fabrication de beurre, de yaourts et de pain.
Et surtout, ils ont appris à vivre et à dormir ensemble,
sans papa et maman !
Et cela s’est merveilleusement bien passé !! Petits et
grands sont revenus enchantés !

C’est la fête !
La kermesse de l’école, tant attendue par
les enfants est enfin arrivée samedi 25 mai.
Petits et grands ont pu s’amuser sur les
nombreux stands tenus par les parents
volontaires et les enseignants : pêche aux
canards, parcours acrobatique, chambouletout,
maquillage, dégustation de Barbeàpapa…….
De quoi bien s’éclater !
La journée s’est terminée par le repas
dansant organisé par les parents d’élèves dans la
salle des fêtes.
Pour une première, cette soirée fut une grande
réussite.
Tout le monde a hâte d’être à l’année prochaine
pour remettre ça !
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Rencontres chantantes 2019 !
Les élèves du CP au CM2 se sont rendus au
théâtre de Duclair pour les rencontres
chantantes. Evènement musical attendu
chaque année, les enfants étaient au rendez
vous.
De la recette de la “Pâte à crêpes” , en
passant par “ La Seine” ou en écoutant les
récits du “Petit marin de Saint Malo”, pour
terminer en beauté sur un fameux trois mâts
fin comme un oiseau .... les élèves ont très
bien chanté. Mention spéciale pour notre
intervenant musique, Paolo, absent ce jour
mais qui aurait été bien fier d’eux.
Les plus grands ont même été invités par le
capitaine du bac à faire la traversée auprès
de lui. De bons souvenirs !

Les semaines à thèmes des CP ‐ CE1 et CE2.
Faire des mathématiques autrement ! Voici le programme de la semaine
des maths à l’école : inscription à deux épreuves de maths en solitaire
en temps limité, les maths en équipes, les maths par la manipulation...
Puis voici venu le temps de ressortir les rollers et les vélos. Dans le
cadre des programmes scolaires et de l“ Attestation de première
éducation à la route”, nos élèves ont enfourché leurs montures à roues
ou à roulettes pour des ateliers variés : apprendre à rouler à vélo en
groupe, slalomer, freiner, suivre un parcours, garder le cap ... Sans
compter des jeux pour prendre confiance en rollers. Tout cela dans la
bonne humeur, sous un beau soleil et avec l’aide de nombreux parents.
Merci à eux !
Protégeons nos enfants, mettons le casque !!!
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Du nouveau à l’accueil de loisirs à la rentrée 2019/2020

La MJC de Duclair organise en partenariat avec la
commune d’AnnevilleAmbourville, un accueil de loisirs
périscolaire et le mercredi pour les 311 ans.
Des nouveaux locaux pour la rentrée
2019/2020.
Ca y est, les enfants de l’accueil de loisirs et l’équipe
d’animation de la commune d’AnnevilleAmbourville
vont pouvoir prendre possession des locaux flambant
neufs.
Accueil de loisirs Périscolaire 311 ans
La saison débute du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Comment ça fonctionne ?
Accueil des enfants des classes maternelles et
élémentaires scolarisés à l’école Jean Mermoz.
L’inscription est obligatoire avant le 1er jour de
fréquentation de l’accueil et à renouveler à chaque
nouvelle saison.
L’inscription s’effectue selon les besoins des familles
de façon régulière ou occasionnelle.
L’inscription s’effectue à la MJC de Duclair. Les
dossiers sont à retirer à la MJC de Duclair ou sur le
site internet de la MJC.
Vous pouvez inscrire votre enfant selon vos besoins.
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient
familial.
Un tarif préférentiel est appliqué en fonction de la
fréquentation des enfants et il y a des réductions à
partir du 2ème enfant inscrit à un accueil de loisirs sur
la même période.

Les accueils :
Le matin : Accueil dès 7h00
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h008h35
Tarification à la ½ heure en fonction de l’arrivée.
Le soir : Fermeture de l’accueil à 19h00
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h00
Facturation forfaitaire de 16h30 à 17h30 (comprenant
le goûter à la charge de l’accueil) puis facturation à la
½ heure en fonction du départ de votre enfant.
Le matin et le soir des activités pédagogiques et
ludiques sont proposées selon une thématique.
L’enfant participant pourra quitter l’accueil à compter
de 17h30 et au plus tard à 19h00.

Le mercredi :
Le mercredi de 8h30 à 17h30
Un accueil supplémentaire est proposé de 7h00 à
8h30 et de 17h30 à 19h00
Le repas est à fournir par les familles pour une
restauration sur place. Si un nombre minimum de 15
enfants par séance est constaté, la MJC pourrait
envisager la mise en place d’un repas fourni par un
prestataire avec un coût de repas fixe.
Toutefois, il est possible d’accueillir sans repas. Dans
ce cas, l’enfant sera à reprendre à 11h30 pour un
retour à partir de 13h30.
Pour l’ensemble des activités, le tarif est fonction du
quotient familial et un tarif préférentiel est appliqué
pour une fréquentation au mois.
Renseignements :
MJC Duclair 17 rue du 19 Mars 1962 76480 Duclair
02.35.37.56.80
Site : www.mjcduclair.fr
Michèle Briche coordinatrice de la Presqu’île
06.25.12.17.04

Accueil Loisirs
Centre aéré
Pour les enfants ded’5été
à 13 ans
Du 8 au 31 juillet 20
19

Salle polyvalente de Be
rville sur Seine
N’oubliez pas de dé
poser vos bulletins
d’inscription dans les
boîtes à lettres des
mairies d’AnnevilleA
mbourville
ou de
Berville sur Seine au plu
s tôt
Renseignements au
06 09 53 22 30 ou
:
michel.lequesne@neuf.
fr
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« Les z’Animaux recherchent des Vétos Rigolos »

Les z’animaux se sont invités au centre de loisirs intercommunal de la
Presqu’île pendant les vacances de printemps, du lundi 8 avril au
vendredi 12 Avril 2019.
Toujours organisé par la MJC de Duclair, il a permis à 44 enfants âgés
de 3 à 11 ans, d’AnnevilleAmbourville, Bardouville, Berville sur Seine et
Yville sur Seine de se retrouver pour une recherche de Vétos Rigolos.
Dès le premier jour, suite à la réception d’une lettre d’un chien nommé
Médor, les enfants ont très vite compris le problème : les z’animaux ont
peur des Vétos. Comment faire pour rendre un vétérinaire rigolo ?
Le mardi, tous les enfants du centre se sont aventurés au Parc de La
Sauvagette, un parc de loisirs unique sur le monde merveilleux des
chiens à Lanquetot. Ils ont rencontré différentes races de chiens,
participé à une balade en poney, apprécié l’aire de jeux avec les
structures gonflables et pour finir le tour du parc en petit train.
Le jeudi matin, le centre s’est rendu à la Ferme des Vénelles à
Bardouville, nous avons été accueillis par Frédéric Durand qui nous a
transmis sa passion pour les animaux de la ferme. Quel super
moment !
Toute la semaine, les enfants ont pu participer à des activités manuelles
(peintures géantes animaux rigolos, tableau animalier « Clouer le bec »
grenouille en assiette en carton, poule en collage…) et à des jeux
sportifs : (« ça suffit comme chat », pony express, chasse aux
croquettes…).
Le groupe des grands s’en est donné à cœur joie pour la conception
d’un documentaire animalier et le groupe des petits a réalisé une danse
sur les animaux de la ferme.
Le vendredi dans la salle polyvalente de Bardouville, chaque groupe fut
très fier de présenter ses exploits au goûter final parentsenfants.
Nous remercions la municipalité de Bardouville pour l’accueil du centre
de loisirs, le prêt du car pour les deux sorties et Nathalie pour l’entretien
des locaux.
Nous remercions également la municipalité de Berville sur Seine pour
le prêt du car pour la sortie au parc de la Sauvagette.
Merci aux chauffeurs Nicolas et Bruno pour leur coup de main à réaliser
les 50 sandwichs.
En route pour les prochaines vacances d’automne du lundi 21 Octobre
au vendredi 25 Octobre 2019 :
« Roulez Jeunesse ».
Sarah Delahaye
Directrice de l’accueil
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Vendredi 5 avril, journée contes dans la salle Pierre
de Coubertin.
Ce sont d’abord les enfants de l’école maternelle qui
sont venus le matin écouter les comptines et
l’histoire de la grenouille verte racontées par
Marceline Putnaï.
Puis ce fut au tour des plus grands l’aprèsmidi de
découvrir les aventures de ce garçon qui écoute bien
sa mère mais toujours avec un temps de retard, du
trésor caché dans les racines du figuier, de Samuel
parti chez le roi avec son sac d’oignons et du chien
messager.

Le soir, les élèves de l’école Jean Mermoz avaient
invité leurs parents pour admirer leurs dessins
exposés dans la salle et entendre les histoires de
Robert et son tonneau, de Madame Misère et son
pêcher et enfin de ce garçon qui grandit, grandit près
de son bel arbre.
A l’issue du spectacle, les lauréats du concours de
dessin ont reçu des livres offerts par MM. Lefebvre,
Fieffé, Bellec, Raguet et Mme Ménager. Tous les
enfants ont été félicités pour la qualité de leurs
œuvres ainsi que les enseignants pour leur
participation à cette journée culturelle.
La soirée s’est terminée autour du pot de l’amitié.

Lauréats
Petites et moyennes sections
1 livre classe Madame Nohé
1 livre classe Madame Dien
Grande section
Madame Nohé : Julia Deprez
Madame Dien : Evan Isaac
Madame Vattier
CP : Shayness Troude Prigent
Maxence Barras
CE2 : Valentin Adam
Ethan Nourrichard
Monsieur Fouquet
CE1 : Flora Lesage
Matys Reimbold
CE2 : Valentin Douillère
Justine Hennequez Porquier
Madame Leclerc
CM1 : Alexandre Roussel
Chloé Touati
CM2 : Célia Chancerel
Julie Ohlmann

Bibliothèque
FINALE DEPARTEMENTALE DES PETITS CHAMPIONS
DE LECTURE A VOIX HAUTE DES CM2
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Celleci se déroulait au Conservatoire de Rouen ce vendredi 22 mars
2019.
19 candidats représentant leur école s’affrontaient, amicalement je vous
rassure, sur scène, sur des lectures de leur choix. Le jury en a décidé, ce
sera donc Timothé sur un extrait d’Ulysse et le cyclope qui sera chargé
de défendre les couleurs de la Seine Maritime lors de la régionale. Nous
souhaitons bonne chance à ce jeune élève.
Accompagnée de Margaux, l’institutrice, venue avec toute sa classe
munie de pancartes et messages d’encouragement, notre petite
championne locale, Guity, représentant l’école primaire de Berville sur
Seine, s’est brillamment illustrée en se plaçant confortablement dans le
peloton de tête, composé de quatre talentueuses lectrices
particulièrement expressives, et dotées d’une diction absolument
remarquable ; ce qui n’a pas échappé au public : élèves, enseignants et
parents des candidats.
Il nous reste à souhaiter que notre petite lectrice nous fasse profiter de
son talent lorsque l’occasion se présentera.
Pour rappel, la sélection locale de ce championnat de France est
organisée chaque année depuis trois ans par la bibliothèque municipale
d’AnnevilleAmbourville et de Berville sur Seine.

CONTES DU JEUDI
C’est au presbytère d’Anneville, devant une
trentaine de spectateurs, que s’est déroulée jeudi 2
mai la soirée « Contes du Jeudi » offerte par
l’association Animations Lecture Plaisir et organisée
par la bibliothèque communale et le Dynamic.Club
88 de Berville sur Seine.
C’est avec le merveilleux conte, imaginé et
interprété par Isabelle Leguellec, accompagné par
la musique improvisée d’Anne Moal, « Le sourire
de Taïze », que cette soirée a commencé. Suivait
ensuite une farce paysanne de Maupassant, « Le
lapin », contée par Michel Lequesne.
Tout cela s’est terminé évidemment par le pot de
l’amitié traditionnel.

NUIT DE LA LECTURE 2019
C'est dans le presbytère d'AnnevilleAmbourville que s'est
déroulé cet événement, devant un public nombreux.
10 lectrices, lecteurs, se sont succédé sur des textes tirés du
chapeau, certains très drôles, d'autres plus tragiques, tel Le
Lambeau de Philippe Lançon : grand moment d'émotion. Les
spectateurs les ont beaucoup appréciés. A noter la présence
de nos deux lectrices, Maëlys et Lisa, dont le virus de la
lecture à voix haute a frappé de plein fouet ces deux
valeureuses collégiennes. A l'année prochaine.
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Sports
USPI Gymnastique de la FFEPGV
Le club de gymnastique volontaire fêtait samedi dernier
ses 42 ans d’existence devant les adhérents et anciens
adhérents, les Présidents et quelques animatrices qui se
sont succédé. A cette occasion, nous nous félicitions de
la présence de Florence Merrant et de Catherine Morel,
représentant le Codep 76 de la fédération et de
Stéphanie Dhollande, Présidente de l’USPI.
Cette
longévité s’est trouvée récompensée par l’attribution de
médailles, d’abord pour le club USPI Gym, ensuite pour
Madame Danièle Oksenhelder en tant que fondatrice et
première Présidente de l’association, puis les
Présidentes successives du club : Nicole Basselet et
Françoise Havin.
Un bien sympathique apéro dînatoire clôtura cette
manifestation dans une bonne ambiance.

Dispositif Ludisports.

Tour de Normandie le 27/03/2019

Cette année, le dispositif a rencontré un franc succès avec
pas moins de 14 enfants inscrits.
Celuici sera donc reconduit pour la saison 2019/2020,
avec toujours trois activités proposées et un tarif inchangé
depuis le lancement il y a plusieurs années, à savoir 15 €
pour l’année scolaire.
Pour la prochaine saison, les trois activités, dont le choix
n’est pas encore définitif, seront :
1er trimestre : Handball ou Baseball
2ème trimestre : Tchouk ball ou Badminton
3ème trimestre : Jeux d’adresse ou rugby flag
La rentrée est prévue le Jeudi 26 septembre.

Sports
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Profitant d'un temps clément l'USPI Pétanque
a organisé son traditionnel barbecue.
45 convives, joueurs ou sympathisants ont
profité des grillades de Stéphane et Dominique
et des frites de Joël et Catherine.
L' après midi un tournoi de pétanque a été
spontanément organisé mettant aux prises 18
joueurs et joueuses.
La journée s'est terminée par le pot de
l'amitié.

Amis pêcheurs, bonjour
L’année 2019 se présente sous de bons hospices. Nous
comptabilisons 70 adhérents à ce jour, dont 20 timbres à
30 € en plus de la carte annuelle pour pêcher la carpe de
nuit. Le quota pour cette pêche est atteint pour 2019.
Nous vous informons que nous renouvellerons le 22
septembre 2019 notre challenge carnassiers en bateaux
(uniquement moteur électrique ou rames).
Le prix de l’inscription est porté à 25 € par personne.
Les inscriptions seront ouvertes début juillet sur le site de
la fédération www.peche76.fr
Renseignements auprès de jphanchard@hotmail.fr
L’amicale a tenu son assemblée générale le
4 février 2019.
Réélection du bureau :
M. Claude DUMANS président,
M. Gérard GOUJARD trésorier,
M. Yann ROGER secrétaire,
MM. Daniel PREVOST et Daniel DUFILS
gardent leur poste.

Un nouveau viceprésident, M. Pierre ROGER et deux
nouveaux membres MM. Bernard RAU
et Philippe
DELAHAYE font maintenant partie de l’équipe.
Nous avons également organisé une journée de nettoyage
aux abords de deux étangs et les bonnes volontés des
pêcheurs sont toujours les bienvenues pour faire du bois.
Contacter M. Dumans au 06 82 68 19 09.

BONNE SAISON DE PÊCHE 2019
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USPI Judo
C’est bientôt la fin de la saison, déjà ! Une bonne saison pour
les judokas et nous.
Nos enfants ont encore brillé sur les podiums cette année lors des
compétitions régionales, départementales et inter clubs :
Minime :
 une vicechampionne régionale et championne départementale
 une 5e place au tournoi régional et départemental
Benjamine :
 une vicechampionne régionale et départementale
et nous pouvons être certains qu’il en sera de même la saison
prochaine. Cette saison ils ont eu la chance, pour certains d’entre
eux, de participer à un tournoi en Belgique et un autre aux Pays
Bas. Eh oui, leur professeur Valentin RENAULT les emmène déjà
participer à des tournois internationaux ! Nous envisageons pour la
saison 2019/2020, la participation d’un plus grand nombre de
judokas au tournoi de Pologne.
Concernant notre équipe « séniors », créée en septembre, elle
s’est, elle aussi, fait remarquer dans la région en terminant 3e, en
janvier, au championnat,ce qui a permis d’aller défendre nos
couleurs au championnat de France 2e division de Villebon le 16
mars 2019. Ils ont passé plusieurs tours avant de s’incliner devant
un club parisien mais nous comptons sur eux pour la saison
prochaine (pour eux aussi cette saison, deux compétitions en
Belgique pour une place de 3e et une place de 2e).
Le 21 avril 2019 nous avons organisé un loto, mais en raison d’un
mauvais choix de date de notre part (Pâques) nous avons eu moins
de participants que l’année dernière. Cependant, ceux qui étaient
présents sont repartis contents et c’est le principal !
Nous comptons sur vous l’année prochaine.
Le 11 mai 2019 nous avons invité nos sponsors à assister à une
démonstration au stadium de Rouen où désormais notre logo est
accroché au milieu de ceux de grands clubs rouennais. Cette
soirée a convaincu un sponsor de renouveler sa participation
financière à la vie du club.
Pour la première fois, nous avons conclu notre saison par un
tournoi un peu particulier pour nous puisqu’il s’agissait d’un
tournoi de football de judokas le 29 juin 2019.
Nous remercions vivement Monsieur Eric LEFEBVRE, maire
d’AnnevilleAmbourville et Madame Nicole BASSELET, maire de
BervillesurSeine qui ont mis leurs structures à notre disposition
lors de nos différentes manifestations.
Nous tenons également à renouveler nos remerciements à tous
nos sponsors : sans eux, impossible de faire évoluer notre club
comme cela a été le cas cette saison.

MJC
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Mardi 28 mai, à 7h30, sous un ciel maussade, deux cars
de la compagnie Hangard ont emmené 103 de nos Aînés
vers Livarot dans le pays d’Auge.
Au premier arrêt, nous avons commencé par la visite de la
Fromagerie Graindorge.
Nous avons découvert, à travers un couloir de galeries
vitrées, les divers ateliers de la fabrication des fromages
normands : Livarot, Pont L’Evêque, Camembert,
Neufchâtel et cela de l’arrivée du lait jusqu’à l’emballage
des fromages.
Des films, des panneaux explicatifs, quelques jeux, une
dégustation, et les Aînés ont ensuite pu faire leurs achats
dans la boutique, ce qui a permis de parfumer les cars par
la suite…
Etape suivante, les écuries du château de Vendeuvre pour
se restaurer. Un repas apprécié de tous avant de
poursuivre par la visite du château et des jardins de celui
ci.
Dans ce château du XVIIIème siècle, des collections de
mobilier miniature sont exposées dans différentes pièces,
ainsi qu’une collection de niches de chien entre autres. Un
passage par les cuisines riches en ustensiles d’autrefois et
chacun suivant son envie a parcouru les diverses allées de
l’immense jardin plein de surprises : jets d’eau, fontaines,
grotte aux coquillages, jardin exotique… sous un soleil
clément et inespéré.
Un dernier passage à l’orangerie pour admirer des objets
miniatures de toute beauté et c’était déjà l’heure du retour
vers AnnevilleAmbourville.
Une ambiance amicale et de l’avis des personnes
présentes une journée très agréable.
On se retrouvera au repas des Anciens le dimanche 6
octobre
et n’oubliez pas que nous vous attendons
également chaque 2ème jeudi du mois à 14h00 au
presbytère pour un aprèsmidi jeux de société.
,

Mystères sur la presqu'île 27
Suite de la grande aventure des « Nourritures Terrestres
et Spirituelles » de l’an dernier avec le concours de la
Direction Régionale des Activités Culturelles (DRAC) de
Haute Normandie, la Cie Kopasker, des municipalités et
écoles de Berville sur Seine et d’AnnevilleAmbourville,
de la bibliothèque communale et l’association le
Dynamic'Club88 ; dès la rentrée des écoles en
septembre dernier, des ateliers d’écritures étaient mis
en place dans trois classes des deux villages sous la
direction de David Coulon (auteur de romans policiers et
comédien à la Cie Kopasker) avec la complicité des
enseignants. En parallèle d’autres ateliers s’organisèrent
pour les adultes de la presqu’île.
La finalité, bien entendu, fut la parution d'un livre écrit
par ces élèves : Mystères sur la Presqu'île
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Ce vendredi 7 juin, la remise officielle des ouvrages s’est
déroulée à la salle polyvalente de Berville sur Seine,
devant Madame Dorothée Gontharet, représentante de
la DRAC, Mesdames Nicole Basselet, Janine Ménager
et Christine Gougeon, représentant les deux communes,
ainsi que Françoise Havin, Elisabeth Bauer et Michel
Lequesne ayant participé tous trois à la rédaction de ce
livre. A cette occasion, David Coulon, Vincent Dela et
Fabien Malcourant de la Cie Kopasker, nous régalèrent
de quelques extraits à voix haute de ces petits chefs
d’œuvre.
Jus de fruit, friandise furent distribués pour clôturer cet
agréable aprèsmidi et chaque enfant est reparti
fièrement avec son livre.
Le dimanche 30 juin, a eu lieu une
randonnée contée. D’autres extraits de
ce livre ont été lus en musique à cette
occasion. Un pot de l’amitié a permis de
commenter ces surprenants mystères
issus du fruit de l’imagination enfantine
et adulte, ou… allez savoir !
Renseignements au 06 09 53 22 30 ou
à l’adresse : michel.lequesne@neuf.fr

Une bonne nouvelle pour les futurs bacheliers…
Juin signifie, période des examens
pour beaucoup de jeunes de notre
commune.
Si vous passez le baccalauréat cette
année, nous vous souhaitons la
réussite bien sûr et pour vous
encourager, les membres du conseil
municipal, lors de leur dernière

réunion, ont décidé de vous attribuer
un bon cadeau d’une valeur de 50 € si
vous obtenez la mention bien et un
bon cadeau de 100 € si vous obtenez
la mention très bien.
Il suffira de vous présenter en mairie
avec votre relevé de notes.

Bon courage à tous.
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Expo Peinture Sculpture
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Depuis 2002, la commission culture organise tous
les deux ans une exposition de peinture et de
sculpture.
Cette année, elle s’est tenue les 30 et 31 mars à la
salle Pierre de Coubertin en présence de Madame
Pierrette Canu, Conseillère départementale et de
Monsieur Christophe Bouillon, Député.
44 peintres et 4 sculpteurs ont exposé leurs œuvres
autour de l’invité d’honneur Jean Quéméré, artiste
rouennais très coté.
Jean Quéméré, comme devait le rappeler Monsieur
Eric Lefebvre dans son discours lors du vernissage,
est un peintre d’instinct et d’extérieur qui peint sur le
motif avec un sens inné de la nature.
Artiste reconnu, ses toiles pleines de couleurs, de
lumière, justes dans leur composition reflètent ses
motifs d’inspiration et en particulier les paysages
normands.
Avec lui, les artistes peintres et sculpteurs ont
présenté leurs œuvres diverses et variées par les
thèmes, les techniques, les couleurs et chaque
visiteur selon ses goûts, a pu apprécier le talent de
chacun.
Des
artistes
d’AnnevilleAmbourville
étaient
présents : G. Fromager et C. Lemire pour la
sculpture,
JC et N. Normand, I. Giordani Durand, M. Lefebvre,
R. Larcher, L. Cornet, J. Lemire pour la peinture,
sans oublier nos voisins de Berville : A. et D.
Codevelle, M. Branck et B. Nottrelet.
Un grand merci aux artistes, aux nombreux visiteurs,
aux membres de la commission culture, à tous ceux
qui ont œuvré pour que cette exposition soit une
réussite, à Eric et Martial qui ont accepté de veiller
sur les œuvres pendant la nuit…

Etat civil
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MARIAGE
Evelyne Claudine Micheline GONEL avec Boualem HAMMADACHE
le 23 février 2019

DECES
Charles Jean Pierre ACÉTI
Décédé le 25/02/2019 à ROUEN
Lucien Paul Maurice LEBOURGEOIS
Décédé le 18/05/2019 à SAINTAUBINLESELBEUF
Patrick MANANT
Décédé le 16/06/2019 à ANNEVILLEAMBOURVILLE

NAISSANCES
Clara Caroline Isabelle TOUATI
Née le 14 février 2019 à MONTSAINTAIGNAN
Lilou Denise Françoise BUYSSE
Née le 01 mars 2019 à ROUEN
Lya Harmony Emmanuelle BELLEC
Née le 05 avril 2019 à ROUEN
Alice Fernanda Catherine LEUTHREAU
Née le 28 avril 2019 à MONTSAINTAIGNAN

Noces d'or Monsieur et Madame Somon.
Dimanche 21 Avril
Félicitations aux jeunes mariés !
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A la recherche des racines
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Bouilleur de Cru

Un métier foutu ? Pas tant que ça !
Avez‑vous connu l’alambic du père Latron tiré par un cheval se dandinant dans le
frimas automnal annevillais au gré de la route caillouteuse et cahotante ?
Durant les années 30/40, il allait cahin‑caha de ferme en ferme distillant le cidre
pour en faire du calva. C’était au temps où l’alcool local n’était pas vampirisé
par les whiskys et autres importations. Ce métier ʺalambiquéʺ, tend à disparaître
à cause des coûts de production industrielle qui sont bien plus a ractifs. Mais
l’artisan annevillais n’a pas dit son dernier mot. La qualité n’a pas de prix !

L

a drôle de bouillote, non pas
haute comme trois pommes mais
haute de trois mètres, est dotée
d’une grosse marmite qui sert à
chauﬀer le cidre, d’une cuve plus
pe te dans laquelle un serpen n
refroidit la vapeur et d’une
cheminée. La dis lla on produite
s’écoule doucement dans des
bonbonnes en un pe t jet clair et
odorant. Ce e eau‐de‐vie a eint 70

voire 90°, un tord‐boyau qu’il faut
aﬃner pour le plaisir des palais des
connaisseurs. Le calva a la faculté
de se boniﬁer en vieillissant dans les
fûts de chêne. Si le temps
développe le parfum, le goût,
l’arôme, la rondeur, la longueur en
bouche, l’évapora on du breuvage
diminue la quan té, c’est "la part
des anges". De sérieux concours des
meilleurs calvas sont organisés et
me ent en compé on les
maîtres de chais normands…
Joseph Lefebvre, ancien maire
de Mesnil sous Jumièges, a été
couronné de lauriers pour son
excellent calva en 1989.

La pe te
entreprise...

, Le terme "alambiqué"
n’est pas usurpé, ici le père Latron,
moustachu et trapu, fait valoir
toute son expérience pour réussir
une "chauﬀe" exemplaire, un tour
de main aussi empirique que
professionnel !
Photo des années 30/40
Collec on Annie Paule Paine

Comme souvent, des détails
familiaux surgissent de la mémoire
de notre "terrien": "Madame Latron
était la sœur d’Hyppolite Lasne, un
sosie de Pous quet1… La "bonne"2
du couple Latron était Ode e
Poullet, épouse d’Auguste Poullet qui
lui était employé sur le bac". Voilà
campés les personnages de la pe te
entreprise basée au bout de la rue
aux Oies, au bord de la Seine.
Après quelques années de tournées
étourdissantes, le père Latron a
troqué son cheval pour un tracteur,
modernité oblige, puis il a créé un
atelier public de dis lla on du cidre
où les gens du village se rendaient.
Ce travail durait quelques semaines
par an, à l’automne venu.

Mais revenons à notre
"bouilleux" local, le père
Latron, auteur de réjouis‐
sances naturelles et terrestres,
ayant oﬃcié à Anneville avant
guerre. D’après notre mémoire
communale, un "terrien" qui a
bien connu ce solide gaillard,
précise "C’était un moustachu
fort comme un roc… Il était
court et râblé avec une démarche
dandinante".
Le bouilleur s’aﬀairait autour de sa
machine en enfournant du bois
dans le foyer de l’alambic et en
surveillant la chauﬀe pour garan r
un élixir des plus savoureux.

Pous quet, le héros de chaque
jour dans Paris Normandie de 1947
à 1974.

de notre Village
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Les fruits
du labeur...

processus que le cidre. La "Morand"
donne une eau de vie de poire au
goût un peu "rêche" dit‐on !

Pour réussir un bon cidre, il faut
composer un savant mélange de
pommes au dosage précis selon
leurs variétés. Notre "terrien" en
cite de mémoire quelques‐unes aux
noms évocateurs : la Rouge Brière,
la Peau de Vache, l’Argile Rouge, la
Simonet une tardive qui n’est mûre
qu’en décembre…

Le charme, sauveur du
terroir depuis Napoléon...

Concernant la prune ou la cerise, on
u lise un alambic par culier sinon
le kirsch a un goût de calva…Pour
aﬃner "la gou e", la rece e est
complexe : le kirsch est stocké dans
des cuves ou mis à vieillir au grenier
en bonbonnes de verre. Les écarts
de température de ‐15°C à +35°C
assurent un bon vieillissement : la
chaleur enlève l'ardeur, le froid
concentre les arômes et les aﬃne.
Il faut en moyenne 9 kg de cerises
pour produire un litre de kirsch
à 50°.
L’eau de vie de poire est un autre
alcool de fruits très apprécié avec
un sorbet par exemple. Le poiré se
caractérise par une note acidulée et
aroma que, il est obtenu par
brassage des poires, c’est le même

Charles Chéron d’Yville, dit "Tonton
la Gou e" 3 a succédé à Monsieur
Latron. "Tonton la Gou e" a aussi
réalisé des tournées épiques et
"piquantes" de fermes en fermes
puis a installé son atelier de
dis lla on à la ferme de Madame
Danger, au marais d’Anneville.
Tout possesseur de pommiers à
cidre a encore la possibilité de
"bouillir" mais il doit s’acqui er de
droits au‐delà de 500° d’alcool.
Le privilège d'exonéra on de taxes
pour la dis lla on de 10 litres
d'alcool pur ou pour 20 litres
d'alcool à 50° remonte lui, à
Napoléon pour ses grognards.
Ce privilège héréditaire cesse en
1960 pour limiter le ﬂéau de
l'alcoolisme et
aussi sous la
pression des lobbies d’importateurs
d'alcools forts. A ce e date, le
législateur
en
interdit
la
transmission entre généra ons, seul
le conjoint survivant peut en user
jusqu'à sa propre mort.
De ce jour, un genre de prohibi on
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de l’alcool se mit en place pour
échapper au paiement des taxes.
C’est alors que les contrôleurs des
"indirects" veillaient au grain. Au
cours de leurs déplacements, en
a endant le bac de Duclair, ils
téléphonaient au débit de tabac du
village, là où on délivrait les
acquis 4, pour connaître les lieux
des ateliers de dis lla on. C’était
une erreur car aussitôt les surplus
étaient chargés à bord de voitures
qui s’empressaient de dissimuler au
contrôle le précieux breuvage !

La profession
s'organise...
Depuis quelque temps, un nouveau
bouilleur de cru perpétue la
tradi on, toujours à la ferme
Danger à Anneville‐Ambourville,
contre vents et marées car ce
mé er est diﬃcile à préserver.
Pour réussir ce tour de force, les
agriculteurs pourraient récupérer
les excédents de fruits et les faire
dis ller pour promouvoir les alcools
locaux, un plus pour le terroir,
comme nos grands‐parents savaient
le faire. Si vous avez seulement un
seul arbre frui er dans votre jardin,
vous avez le droit de faire dis ller
vos fruits. Il vous en coûtera
uniquement
les
droits
de
dis lla on, mais a en on, à
consommer avec modéra on !
1 Pous quet est un personnage de bande
dessinée paraissant chaque jour dans le
quo dien régional Paris‐Normandie. C’est une
suite de 3 ou 4 dessins de Bindle
(Roland Vagnier)
2 La "bonne" désignait l’employée de maison
3 D’après Daniel Maze auteur de pages
d’histoire du journal de Bardouville
"Le Corset rouge"
4 Ce sont les jus ﬁca fs de paiement
du transport de l’alcool

Gilbert FROMAGER

Cet alambic peut être ré par un cheval grâce aux brancards Au premier
plan, le foyer de la marmite pour bouillir le jus de fruits. Au second plan,
la cheminée et le condensateur pour refroidir la vapeur d’alcool.
Belle illustra on d’un bouilleur de cru de l’Eure des années 1930.

Note importante
Vous aimez partager la vie rurale de
nos villages d’autrefois. Vous pouvez
par ciper en racontant votre histoire
ou en prêtant des photos ou
documents rela fs aux fêtes,
manifesta ons diverses et variées.
Téléphoner à Gilbert Fromager
02 35 37 63 88

Armada 2019
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