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Couverture avant   : « Bouillon-blanc »,  jachère plaine de Bardouville (été 2007).  
 
Couverture arrière : « Glycines », ancienne maison bardouvillaise (printemps 2005). 
                                      « Orchidées et fleurs sauvages », talus côte de Beaulieu (Printemps 2006). 
                  « Plantes aquatiques », marais du passage de St. Georges, situé en ZNIEFF. 
                       Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques (Print.2009).      
                            « Pommiers en fleurs », église Saint-Michel (printemps 2009).          (Photos N.Landrin & D.Maze) 

Le bouillon-blanc ou molène bouillon-blanc est une plante de la famille des Scrophulariacés. Son nom 
botanique est Verbascum thapsus. Cette grande plante pouvant atteindre 2 mètres de hauteur, se               
reconnaît à sa tige rigide et à ses fleurs jaunes au parfum de miel, regroupées en un long épi très serré.     s
Ses grandes feuilles sont recouvertes d’un duvet blanchâtre. Espèce commune à l’état spontané, elle pousse 
dans les talus en plaine et en moyenne montagne. Cette plante porte plusieurs noms vernaculaires : cierge   d
de Notre-Dame, fleur de grand chandelier ou herbe saint Fiacre.                                                                   
Le bouillon-blanc est une plante médicinale et de décoration pour les massifs. Elle est utilisée contre les 
affections pulmonaires ou cutanées et les inflammations de la gorge. Les fleurs du bouillon-blanc       
fournissent également des colorants jaune et vert, jadis utilisés pour la teinture des cheveux et des    
textiles.  
Les tiges séchées étaient trempées dans du suif ou de la cire pour fabriquer des torches, d’où son nom de 
« cierge de Notre-Dame ». 
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Le journal dans sa forme actuelle a vu le jour en 
1996 et il fut l’œuvre de Mrs Bayeux, Dias de 
Asavedo, Coulebaud, de Mmes Piaia, Delaunay, de 
Mlles Mailly et Lequesne. 

 
A ce jour et depuis 2001, ce sont Mrs Vergught, 
Vaudandaine et Maze qui sont responsables du 
Corset Rouge. 
 
Ce journal est différent des autres bulletins 
municipaux car il donne la parole aux Associations  
et il comporte toujours une rubrique intéressante 
sur le passé de notre commune. Certains pensent 
que le « Corset Rouge » devrait donner plus de 
place aux comptes-rendus des réunions des 
conseils municipaux ; c’est un avis que le comité de 
rédaction ne partage pas car l’information 
municipale est consultable en Mairie ou pendant 
les réunions municipales publiques. 

C’est avec plaisir que je reçois des compliments 
du « Corset Rouge » et de son contenu et je tiens 
à remercier chaleureusement Mrs Vergught et 
Maze qui y ont consacré beaucoup de temps, qui 
ont toujours réfléchi au bien-fondé des articles 
diffusés dans l’optique de composer un journal 
agréable à lire, équilibré et qui plaise aux 
lecteurs. 

Le Maire, C. THOMAS-DIT-DUMONT 

                  Bonjour les nouveaux nés :                    
        

                
 
Le 11 0ctobre 2013, Faustine Olivia Eva MÉTAIRY 

 
Le 13 Novembre 2013, Léona Patricia Isabelle 

BRUNET 
 
         
            Ceux qui nous ont quittés :  
                            

                            
 

Le 23 Octobre 2013, Mme Odile Jacqueline 
Germaine RUBIN 

 

 
 
 
 
 

 
URGENT: 

 
l'association Saint Michel recherche un(e) président, un(e) trésorier et un(e) secrétaire 

pour assurer la continuité de la fête. 
 

S'adresser à la mairie au 02 35 37 07 44 
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Numéros de téléphone en cas d’urgence : 
 MAIRIE :  02.35.37.07.44 FAX : 02.35.37.76.30 
 mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr 
 www.bardouville.fr 
 MAIRE :  02.35.37.36.33 
 ADJOINTS :  02.35.76.88.59 & 02.35.37.07.19 
 ECOLE :  02.35.37.07.06 

 
Le secrétariat de Mairie est ouvert : 
  Lundi de 16h30 à 19h00 
  Mardi, Mercredi, Jeudi de 10h00 à 12h00 
  Vendredi de 17h30 à 20h00 
 
Calendrier des collectes des déchets ménagers pour le premier semestre 2014 : 
 
Il est rappelé que le ramassage des ordures ménagères est fixé au jeudi et celui des déchets recyclables    
un jeudi sur deux (semaine impaire).                                              
 
 Semaine du lundi de Pâques : collecte reportée au vendredi 25 avril. 
 Semaine du 1er Mai : collecte reportée au vendredi 2 mai.   
 Semaine du 8 mai : collecte reporté au vendredi 9 mai. 
 Semaine du 29 mai : collecte reporté au vendredi 30 mai. 
 Semaine du 9 juin : collecte reporté au vendredi 13 juin. 
 
 
Être candidat aux élections municipales : Commune de moins de 1000 habitants. 
 
Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote, le nombre de conseillers municipaux à élire 
par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates (qui ont déposé 
une déclaration de candidature et ont reçu un récépissé). 
 
Les électeurs peuvent déposer dans l’urne, des bulletins comportant un nombre inférieur ou supérieur de 
candidats qu’il n’y a de conseillers à élire. Ainsi, les électeurs peuvent rayer des noms, ajouter des 
candidats déclarés. Ils peuvent voter pour un candidat isolé ou une liste complète, incomplète…              
Les derniers noms inscrits sur les bulletins au-delà du nombre de conseillers à élire, ainsi que le nom des 
personnes qui n’étaient pas candidates, ne sont pas comptabilisés.  
 
Les électeurs n’éliront pas directement les conseillers communautaires : ils seront désignés dans l’ordre du 
tableau. Les conseillers ne seront donc connus qu’à l’issus de la première séance du conseil municipal, après 
l’élection du maire et de ses adjoints. 
 
Source : La vie communale et départementale (janvier 2014). 
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Naissance du Corset Rouge 
 

En 1995 l’équipe municipale décidait de la création d’un journal 
communal sur Bardouville. 
 
Parallèlement à cette décision, elle confiait à Mr Pierre Molkhou 
(historien et éditeur des collectivités territoriales), la recherche et 
l’écriture de l’histoire de notre commune, « Bardouville – Les reflets 
du temps ». 
 
La légende du Corset Rouge, liée au château du village, donna son 
nom à notre journal. 
 
Le premier numéro vit le jour en janvier 1996. 

 
  

 
Jusqu’en mars 2001, Gérald Bayeux, François Coulebaud, Claudine 
Delaunay, Romuald Dias de Asavedo, Amélie Lequesne, Aurélie 
Mally et Marie-Cécile Piaia composèrent la commission d’édition. 
 
Elle fit en sorte que ce journal soit le reflet de la vie communale. 

 
L’équipe actuelle composée de Marc Vergught, Eric Vaudandaine  et Daniel Maze espère vous avoir apporté 
quelques moments de dépaysement, agrémentés de photographies de la vie d’hier et d’aujourd’hui. 
Nous souhaitons qu’une nouvelle commission puisse voir le jour prochainement, pour que le Corset Rouge 

continue de vivre pour informer la population ; c’est bien là le principal. 
 
« Alors longue vie au Corset Rouge » 
 
Nous tenons à remercier les associations 
et l’école pour leur collaboration, ainsi que 
celles et ceux qui par leurs témoignages, 

par le prêt de photos ou de documents ont 
contribué à l’élaboration de notre Corset 

Rouge. 
 
 
 

Pour la commission d’édition, Daniel Maze 
Le Directeur de publication, C.Thomas-dit-Dumont 
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Conseil Municipal d’Enfants 
de Bardouville 

Compte-rendu de la réunion du 
samedi 30 novembre 2013 

 
 

 
Présents : Inès Delaunay, Romane Grognet, Amy Ly, Eléna Marie, Aladine Moutault, Elsa Stérin. 
Absent excusé : Nicolas Engrand 
  

 À 10 heures, les jeunes Conseillers ont été accueillis par M. Claude Thomas-dit-Dumont, Maire de 
Bardouville et M. Paul Nicolle, conseiller municipal. 

 M. le Maire a présenté en quelques mots, le fonctionnement de la Mairie. 
 Les jeunes conseillers et M. le Maire ont signé la Charte du Jeune Conseiller Municipal. 
 Séance photo devant la Mairie. 
 Lecture du livret du jeune conseiller municipal.  

 
Délibérations et votes : 
 

 Est proposée la mise en place d’un jardin « partagé » municipal : 
 
 y cultiver des légumes, fleurs, fruits rouges. 
 y inclure des jeux pour jeunes enfants : toboggan, balançoire... 
 jardin partagé où les gens pourraient se servir. 
 vendre éventuellement au profit d’associations, coopérative de l’école, dons... 
 endroit accessible. 

 
 VOTE (sur le principe car projet à affiner) : pour→5 

           contre→1 
 Terrain de basket (multisports) :  

 VOTE : pour→0 
contre→6 

 
 Panier de basket à l’école : 

 VOTE : pour→5        
contre→1 

 
 But dans la cour de l’école : 

 VOTE : pour→5 
contre→1 

 
 Clôture à l’école élémentaire : 

 VOTE : pour→3 
contre→3 
 

 

 
Cette égalité nous montre qu’il faut trouver un système permettant de dégager une majorité (par exemple, 
prépondérance d’une voix pour le secrétaire de séance...). 
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Conseil Municipal d’Enfants 
de Bardouville 

Compte-rendu de la réunion du 
samedi 30 novembre 2013 

 
 

 
 
 
 
Ont aussi été évoqués sans soumission au 
vote : 

 
 une épicerie / boulangerie / 

point multiservices. 
 une salle de sport. 
 sécuriser les déplacements 

piétonniers. 
 abribus. 

 
Tous ce points seront soumis au Conseil 
Municipal Adulte qui aura lieu au mois de 
Janvier 2014 et auquel les Jeunes 
Conseillers seront conviés. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Une nouvelle réunion de Conseil 
Municipal d’Enfants sera tenue à la 

suite. 
 

La séance s’est close par un verre de 
l’amitié en présence de M. Narcisse 
Landrin, premier adjoint au Maire. 

 
 
 

 

 
Pour le Conseil Municipal d’Enfants 
P. Nicolle 
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Le concours Eco-Trophées récompense 

les initiatives innovantes 
 

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande a lancé un 
concours récompensant les associations, collectivités et petites entreprises 
qui mènent dans le cadre de leurs activités des actions dans le domaine de 

l’environnement, du social et du développement local. 
  

A chaque édition du concours Eco-Trophées, l’occasion est donnée 
de découvrir d’originales initiatives, prouvant qu’il est possible 
d’entreprendre autrement.  
 

Sur les 22 candidats en lice de cette édition 2013, le jury a 
effectué une présélection en retenant les réalisations de 9 
candidats finalistes. Soit 3 pour chacune des catégories : 

« Environnement », « Renforcement du lien social » 
et « Développement local ». 

 

 
 

 

Les lauréats ont été révélés lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 26 novembre 2013 à 
la grange du Mesnil-Varin, commune de Saint-Paër. 

 
Quatre prix ont été remis par le président du parc Jean-Pierre Girod et le député Christophe Bouillon, 

responsable du groupe parlementaire d’études sur les parcs. 
 

Prix catégorie environnement : À Bardouville, « La Ferme 
des Venelles » de Frédéric Durand préserve et valorise le 
patrimoine sylvicole des prairies humides. Cet exploitant 
agricole s’est investi dans la gestion bocagère en plantant 
plus de 1200 arbres en 4 ans !  
 
Aujourd’hui, les produits de la taille de ses haies sont en 
vente directe et fournissent, outre les bûches, 200 m3 de 
bois déchiqueté chaque année avec un objectif de 700 m3 
d’ici 10 ans.                    
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Prix catégorie lien social : À Bouquelon, le « Studio D »mène depuis 2010, des chantiers participatifs 
pour la fabrication collective de cidre ou des chantiers d’éco-construction. 
 
Prix catégorie développement local : À Routot, une vingtaine d’élèves de 3ème (option découverte 
professionnelle) du « Collège Le Roumois » se sont lancés dans la gestion d’une entreprise avec les 
services inhérents : logistique, commercial et finance. 
 
Prix Coup de cœur de la catégorie lien social : À Saint-Vigor d’ Ymonville, l’association  « Piân’Piâne » 
a fait porter son action sur les revalorisations de l’image personnelle d’enfants ou de jeunes en 
souffrance.                                         

 
 

Sur les communes de Bardouville, Mesnil-sous-Jumièges et 
Jumièges, le comité des agriculteurs des boucles de la Seine, 
collectif d’exploitants, éprouva le besoin de disposer d’un support 
pédagogique d’information sur les variétés locales et la gestion des 
vergers de ce secteur géographique connu sous l’appellation « Route 
des Fruits ».  
Le point de départ fut le projet « Grande Seine 2015 » conduit par 
le Département de la Seine-Maritime.  

 

 

 
Celui-ci permit d’obtenir des moyens humains et financiers afin de 
réaliser des outils de communication.  
De là, un guide et une exposition itinérante sur les « Fruits en vallées 
de Seine » furent conçus permettant de nombreux échanges entre les 
acteurs locaux tout en valorisant les efforts des arboriculteurs sur le 
plan environnemental.  
 
Depuis pommes, poires, cerises ou prunes seinomarines n’ont plus de 
secret pour le visiteur. 

 
Source : Parc naturel régional – Attaché de presse : Eric Talbot.                       
Photos : N.Landrin - D.Maze – Le Courrier Cauchois. 
Plus d’infos : www.pnr-seine-normande.com ou www.seinoo.fr 
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Vers 1040 : Selon Charles Robillard de Beaurepaire(1), BARDOUVILLE s’appelait « Bardulvilla  » ce qui 
signifiait « la ville » - le domaine de BARDULFUS, nom d’homme germanique, dont dérive le nom de 
famille Bardou. Son orthographe a connu de nombreuses transformations jusqu’à sa forme actuelle au milieu 
du XVème siècle. Ses orthographes successives, Bardulfi Villa en 1066, Bardovilla en 1131 dans une charte(2) 

de l’archevêque de Rouen, Hugues d’Amiens ou Bardolvilla au milieu du XIIIème siècle permettent de 
comprendre que l’écriture des noms dépend de la prononciation du moment, elle-même lié à l’introduction de 
nouveaux parlés. 
 
L’église primitive de Bardouville aurait été une chapelle seigneuriale liée à la construction féodale.                  
Elle était placée sous la protection de Saint-Evroult et était desservie par un moine de l’abbaye de Saint-
Georges-de-Boscherville. Ce sanctuaire, attesté dans les premières années du XIIème siècle, disparut au 
XVIIIème siècle. Sa localisation demeure hasardeuse mais il est possible de penser qu’elle faisait partie de 
l’église Saint-Michel.                                                                                                                                 
 

 
Ses plus anciens éléments architecturaux remontent au XIème siècle, 

avant que le chœur de style roman ne soit agrandi  
puis la structure de l’édifice modifiée au début du XIIIème siècle 

 par la construction de deux chapelles latérales et 
 (plus tardivement ?), par le percement de la grande maîtresse vitre 

 qui semble avoir conservé un réseau ancien. 

 
 

26 septembre 1523 : Approbation des statuts de la confrérie des saints, Michel, Sébastien, Roch et 
Adrien. Fondée dans l’église paroissiale de Bardouville, elle est composée de 30 servants. 

 

 
 

 
 
1680 : La cloche a été baptisée par J. Mesgard, 
curé de la paroisse. Elle a été nommée « Elizabeth » 
par Pierre Delavache, écuyer de St Léger et par 
Elizabeth de Valliquierville, veuve de Thomas de 
Saldaigne, seigneur patron alternatif de Bardouville. 
 
 

1717 : Visite pastorale de Monseigneur d’Aubigné qui effectue un inventaire détaillé du mobilier, des 
ornements ainsi que des objets et costumes religieux.                                                                                  
Il signale que : « Toute la couverture de l’église et celle du clocher qui menace ruine sont à réparer ».            
 
1773 : Henri Charles de Brévedent, seigneur patron alternatif de Bardouville, a été inhumé dans le chœur.  
 
 
(1) Charles Robillard de Beaurepaire (1828/1908) : Historien et archiviste de la Seine-Inférieure.                       
(2) Charte : Du latin médiéval charta, papier, une charte est un titre de propriété ou de privilège octroyé. 
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1789 : Après la révolution, faute de local, les premières réunions municipales se déroulent dans l’église.        
 
1833 : La cloche a été achetée à Mr Desbois, fondeur, place du vieux 
palais à Rouen.                      
 
1842 : L’hôtel très ancien est remplacé par un neuf.                                                                     
 
1853 : La charpente de la nef a été remaniée ainsi que celle du clocher. 
Les tuiles de la toiture ont été remplacées par de l’ardoise. Le portail a 
été reconstruit en style néo-roman. Il a peut-être pris la place du portail 
d’origine dont on ne trouve pas de traces ailleurs. Si ce n’est, peut-être au 
sud, au niveau de la sacristie dont le grand placard semble combler une 
grande niche. La nef et le chœur ont été recouverts de fausses voûtes en 
plâtre, offrant ainsi à l’édifice son aspect actuel.  

 

 
 

 
Nuit du 29 au 30 août 1944 : Lors du 
bombardement du château par les unités alliés, la 
cloche de l’église a été fêlée et la toiture a subi des 
dommages importants.  
 
Elle recevra une couverture en papier goudronné qui 
durera jusqu’en avril 1952.                                           
Nuit d’horreur, puisque cinq Bardouvillais ont été 
tués lors de ce bombardement.              

 

2 septembre 1944 : Inhumation des victimes de 
cette nuit tragique. Dans une église trop petite, tous 
les Bardouvillais sont là pour assister à une 
cérémonie empreinte d’une émotion indescriptible.      
Devant les cercueils alignés, quelques soldats 
écossais sont à genoux. 
Leurs armes sont déposées près du porche et 
gardées par une sentinelle.  
 
Octobre 1949 : La cloche fêlée a été refondue. 

 

 

 
2 avril 1950 : La cloche a été baptisée Suzanne, Hélène, Jeanne, Françoise par l’archevêque de Rouen    
Mgr Dubois de la Ville Rabelle.   
 
Avril 1952 : Restauration de la toiture de l’église, car les 32.000 frs. de subventions du ministère de la 
reconstruction  n’ont pas été débloqués avant cette date.                                                                        
                                                                                                                     
Sources : ADSM – CDAP - Gilbert Fromager : « Le canton de Duclair 1925/1950 ».                                           
Photos : collections privées.  
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Pour la huitième édition consécutive, l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de 

Bardouville a été ravis d’organiser son traditionnel marché de Noël. 
 
 
En effet le 15 décembre dernier les exposants 
étaient aux rendez-vous : idées cadeaux de 
fabrication artisanale, gastronomie…  
 

La Jardinerie 
de Duclair 
toujours fidèle 
pour proposer 
d’acquérir un 
sapin de Noël. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Comme chaque année les stands des 
parents d’élèves ont eu toujours 
autant de succès. 

 

 
 
 
Les visiteurs venus en nombre ont pu 
apprécier les stands des exposants et 
artisans, tout en dégustant un vin chaud. 

 
 

 

 
La présence du père Noël ainsi que la 
promenade en calèche ont fait la joie des 
enfants. 
 

Félicitations aux organisateurs et aux 
bénévoles ! 
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Le mercredi 18 décembre dernier, les enfants se sont rendus au Zénith de Rouen pour assister au 
spectacle offert par l’Association des Parents d’Élèves de l’école de Bardouville. 

 

«  DISNEY SUR GLACE – AU BOUT DE TES RÊVES  » 
 

Un spectacle familial incontournable. 
 

De Raiponce, à Flynn Rider et son cheval Maximus dans un 
numéro aérien, de Tiana et son Prince Naveen entre deux 
Charleston dans l'Amérique des années 20, à Cendrillon 

rencontrant son Prince charmant lors d'un bal merveilleux, ce 
spectacle sur glace a proposé au public un séjour dans les 

différents tableaux des plus grands long-métrages d'animation 
de Disney, en compagnie de Mickey, Minnie, Donald, Daisy et 

Dingo. 
 

 
 

 
A l’entr’acte les enfants ont profité d’un goûter 

offert par la municipalité. 
Nous remercions la boulangerie pâtisserie Letresor  

qui a offert les pains au chocolat. 
 

 
Tous les princes et princesses Disney préférés 

étaient réunis sur scène  pour faire vivre un moment 
inoubliable ! La beauté, la joie et l'humour étaient au 

rendez-vous. 
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“ Mets tes basquets et bats la maladie ” 

 
Pour la 19ème édition, l’Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA),nparrainée par Zinédine Zidane, a mené dans 
les établissements scolaires une campagne nationale intitulée “ Mets 
tes basquets et bats la maladie ″.  
       www.ela-asso.com 

 
Afin de mobiliser le plus grand nombre, ELA a mis en place, cette année encore une semaine nationale du 14 
au 19 octobre 2013. 

L'opération " Mets tes baskets et bats la maladie " associe la santé, la solidarité et le sport. Elle est 
parrainée par le ministère de l’éducation nationale depuis 1996. 

 

" Mets tes baskets pour ELA " 
Au cours de la semaine nationale de mobilisation, les 
élèves sont passés à l'action. Les établissements 
scolaires ont organisé un événement, le plus souvent 
sportif (cross, tournoi, etc.), durant lequel les 
élèves ont prêté leurs jambes à leurs camarades 
malades qui ne peuvent plus s'en servir.  

Au préalable, ils ont cherché des parrains financiers qui  ont accepté de sponsoriser leur action au profit d’ 
ELA. L'argent ainsi collecté est destiné au financement de la recherche médicale et contribue à soutenir 
les familles touchées par la maladie. 

 
Pour l’école de Bardouville, le coup d’envoi de cette 19ème 
édition a eu lieu le vendredi 18 octobre 2013.   
 
Au cours de cette opération 680 € ont été récoltés au 
bénéfice d’ ELA Association. 
 
(Photos école de Bardouville) 

 



_______________________________Le Corset Rouge n°49_______________________ 
                                                                   Fondé en 1996  

15

 
 

 
Pour fêter Noël, vendredi 13 décembre dernier, 
l’équipe enseignante de l’école a organisé une petite 
vente au profit de la coopérative scolaire.  
 
Ainsi de nombreux objets confectionnés par l’ensemble des 
élèves ont permis aux visiteurs de compléter leurs achats de 
Noël. 
Ils ont également pu  apprécier : des boissons chaudes,  
crêpes et pâtisseries confectionnées par des mamans 
bénévoles. 
De nombreux lots offerts par les artisans et commerçants 
locaux, ont permis d’organiser une tombola. Pour terminer l’après-midi, c’est dans une église comble que les 
enfants se sont regroupés en chorale. 
Sous la direction de Mme Astrid Touchard, ils nous ont transportés dans leur univers. 
                         

Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles. 
 

 
 

L’équipe enseignante a le projet de travailler sur le thème du carnaval et souhaite organiser un petit défilé 
des élèves de l’école avec des masques faits de leurs mains. Cela viendra clôturer la période précédant les 
vacances d’hiver. Au mois de mai est prévue 
une sortie pédagogique sur le thème du 
cirque, un des sujets  
travaillés à l’école  
cette année.  
 
 
 
 
 
   L’école autrefois  
    (vers 1925) 
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                 L'association Accueil et Loisirs vous souhaite une bonne année                   
                                 et vous propose ses activités : 

 
Dimanche 16 février : 

Le thé dansant, animé par le trio Andrews, aura lieu au Val Sarah, 
l'après-midi. 

 
Le prix de l'entrée sera fixé lors d'une prochaine réunion mais ne 
devrait pas dépasser les 15 euros ; le ticket comprend l'entrée et 

une boisson non alcoolisée, une rose sera offerte aux dames. 
 
 
 

 

 

 
 
 

Samedi 6 avril : 
à 10 heures, la chasse aux Œufs pour les enfants 

de Bardouville (jusqu'à 11 ans).                  
Des coupons seront distribués pour prévoir un 
nombre suffisant de chocolat et confiserie. 

 
 

 
 
 
 

Dimanche 11 mai : 
de 10 h à 17 h, le marché des jardiniers, aura lieu à Bardouville. 

 

 
Dimanche 19 octobre : le marché des jardiniers à Anneville. 
 
                    Nous sommes certains que vous participerez en grand nombre à ces activités.                
                      Pour développer d'autres activités votre aide est la bienvenue. 
 
Vous pouvez vous rapprocher de la trésorière : Mme Daguenet, allée des Acacias, de la secrétaire : Mme 

Sanchez, rue du Calvaire ou de la présidente : Mme Bauer, rue des Monts. 
 
Pour l'association,  Mme Bauer      Jardinier7648O@gmail.com        
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USPI Pétanque 
 

L'assemblée générale de l’Union Sportive de la Presqu’île, section 
pétanque s'est déroulée samedi 07 décembre à la Salle des fêtes de 

Bardouville. 

 

 
La presque totalité de l'effectif était présent soit 
22 personnes. Le bureau, inamovible, a été 
reconduit.                                                                   
 
Président : BERTHELEMY Joël                                                                                             
Trésorier : CADINOT Serge 
Secrétaire : BERTHELEMY Stéphane                                                                         
 
L'année 2014 sera marquée par 
l'anniversaire des 10 ans de la section.  
Des rendez-vous festifs sont d'ores et déjà programmés et récompenseront les fidèles adhérents tout au 
long de l'année. Toute personne intéressée par la pratique de la pétanque peut prendre contact avec les 
membres du bureau. 
Pour le bureau, Joël BERTHELEMY  06 89 3O 63 93 

 

USPI Danse 
 

Pour cette reprise des cours en 2014, le club a trouvé refuge à la salle d’Anneville-Ambourville suite 
aux travaux dans celle de Bardouville. L’objectif est de reprendre notre activité dans la salle 

habituelle à la saison prochaine. 
 

Quelques dates à ne pas oublier : Le samedi 22 mars aura lieu 
notre deuxième soirée et elle se déroulera, cette fois-ci, à la salle 
polyvalente de Berville-sur-Seine. Nous comptons sur vous toutes 
et tous pour partager cette soirée festive avec un maximum de 
familles d’adhérents ou pas. Des informations complémentaires 
vous parviendront dans les semaines à venir. 

Le samedi 31 mai est la date retenue pour notre traditionnel 
spectacle de fin d’année qui lui aura lieu, cette année, à la salle d’Anneville-Ambourville. Nous vous 
tiendrons au courant de l’organisation dans un prochain Corset Rouge mais n’oubliez pas de réserver cette 
date. 
Le bureau de l’USPI vous souhaite une très bonne année 2014 
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Armistice 1914/1918 – Commémoration du 11 novembre 2013 
 

Depuis 1922, le 11 novembre est décrété Fête Nationale. Depuis cette date les bardouvillais se retrouvent 
devant le monument aux morts pour commémorer l’Armistice. Une gerbe a été déposée suivie d’une minute 

de silence en l’honneur des morts pour la France, puis une allocution a été prononcée par  
Monsieur le Maire. 

 
« En ce 11 novembre 2013, les pouvoirs publics, les associations d’anciens combattants préparent le 
centième anniversaire de la déclaration de guerre de 1914. Un peu partout on invite les gens à fouiller dans 
leur grenier pour rendre publique d’anciennes photographies, des objets de l’époque afin de mieux 
appréhender l’état d’esprit qui régnait en France à la veille de la déclaration de guerre. 
Chacun pensait que ce serait une guerre éclair et que la France écraserait l’Allemagne. Les politiques de 
l’époque étaient aveugles et trompaient le peuple en lui faisant croire que nous étions les plus forts alors 
que l’ennemi était bien plus prêt que nous pour aborder le conflit.  
Aujourd’hui nous sommes là pour perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts pour servir la France, mais 
s’ils revenaient parmi nous, ils ne comprendraient rien au monde qui est le nôtre, celui de l’argent, celui de 
l’énorme fossé entre les 10% de riches et les autres et celui de l’inquiétude pour la jeunesse ». 
 
Le Maire, C. THOMAS-DIT-DUMONT 

 
 
 

A l’issus de la cérémonie, la médaille des anciens combattants  a été 
décernée à Mr Jean-Jacques Mortreuil, anciens combattants d’Algérie 

et Lieutenant de réserve. 
 

Cette médaille a été remise par le 1er adjoint de la municipalité,  
Mr Narcisse Landrin. 
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Nos aînés se sont retrouvés au Val Sarah le 10 décembre dernier  
pour une après-midi récréative. 

 
Une animation dansante assuré par le Trio Andrews a permis 
aux convives de se dégourdir les jambes tout en dégustant des 
pâtisseries. 
 
Bonne humeur et convivialité le 11 janvier dernier. Comme 
chaque année, le conseil municipal a organisé sa traditionnelle 
galette des rois à l’intention de nos aînés.               
 
 
Nous vous rappelons que le banquet des aînés n’aura pas lieu à la salle polyvalente en raison des 
travaux de réhabilitation thermique. Nous cherchons un restaurant capable d’accueillir un grand 
nombre de convives et situé dans les environs. Dès que la date et le lieu seront déterminés, nous ne 
manquerons pas de vous en informer. 
 
Le premier adjoint, Narcisse Landrin                      

 

 
 

Œuvre de Sœur GUIBERT au profit des enfants malgaches. 
 

Rendons hommage à notre président, Robert Cinturel, qui nous a quitté définitivement en Juin 2013. Sur la 
demande du Père Gonthier, alors curé de la paroisse de la presqu’île, il a proposé à l’équipe de soutien à 
sœur Guibert l’organisation d’un LOTO, jeu totalement inconnu en Normandie ; le succès fut au rendez-
vous, malgré les nombreux lotos qui sont organisés un peu partout, le sien 
continue à vivre pour les enfants de Madagascar. La vie continue et ce loto  
aussi car lors de notre dernière Assemblée Générale, réélu comme 
président il nous a encouragés à le perpétuer.  
 
Les membres de notre association organisent, année après année,  
Depuis 35 ans ce loto au profit de 1000 enfants déshérités de Madagascar. 
L’orphelinat d’Antananarivo que nous aidons distribue un repas par jour et 
accueille ensuite ces enfants  à l’école. Aussi nous remercions les quelques fidèles qui sont venus le 2 mars 
2013 à la salle des fêtes d’Anneville-Ambourville pour jouer et si possible pour gagner. Pour chacune des 
15 parties, de très beaux lots ont été distribués. Gagnants et perdants sont repartis conscients d’avoir 
accompli une bonne action. Nous remercions aussi les généreux donateurs qui nous fournissent ou nous 
permettent d’acheter des lots. Avis aux bénévoles qui souhaitent nous rejoindre.  
Pour l’équipe, F. Havin 
 

Nous vous attendons nombreux pour le 36ème LOTO, 
Samedi 1er mars 2014 à partir de 20h00 à la salle polyvalente de Berville/Seine. 
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