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Numéros de téléphone en cas d’urgence :06.09.58.08.84 

Mairie :   02.35.37.07.44  Fax : 02.35.37.76.30 

Ecole :    02.35.37.07.06 

mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr                           www.bardouville.fr 

 

 

Le secrétariat de Mairie est ouvert : 

Lundi; 16h00 à 19h00 / Mardi :  10h00 à 12h00 / Mercredi :  10h00 à 12h00  

Jeudi : 10h00 à 12h00 et 16h à 19h / Vendredi :  10h00 à 12h00  

( M. le Maire reçoit sur rendez-vous de 17h à 19h30) 

 

 
 

Photo  Couverture :  Les « trois Mousquetaires »       p1 

Etat Civil et Infos pratiques         p2 

L’Edito de M. le maire           p3 

Vie municipale                    p4-6 

Info Métropole                                                             p7-8 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement      p9 

Vie de l’école                                  p10 

Amicale des Anciens combattants         p11 

Les paniers de la presqu’île         p12 

Bardou’livres                           p13 

Association Socio Culturelle de Bardouville     p14-15 

Amicale des Ainés / U.S.P.I. Pétanque                       p16 

A.F.E.M.               p17 

Accueil et loisirs / Comité des fêtes      p18 

Le savez-vous?  / Annonces                                        p19 

Photo en dos : Ancienne borne km Chemin Halage    p 20 

Ils sont arrivés : 
 

Loucia arrive le 13/09/15 

 
Mila Henaux le 2/01/16 

 

 

Firoul Claudine et Fabrice 

se sont dit Oui 

 le 20 Février 2016 

Elles nous ont quitté : 

 

Notre Doyenne Mme Cannevière  

en juin 2015 

 

Mme Faucouit épouse Measson Marguerite   

le 6 Janvier 2016 

 

Mme Quétel épouse Frémont Raymonde  

le 28 Février 2016 

  

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr
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Chères Bardouvillaises, chers Bardouvillais, 

 

A la même époque l’année dernière, dans l’édito du Corset Rouge, un hommage aux victimes de Charlie 

Hebdo était rendu. Malheureusement les drames se répètent et nous avons fini l’année 2015 par les 

évènements tragiques à Paris. L’état d’urgence a été depuis décrété et prolongé. 

Des débats autour de la déchéance de nationalité divisent la classe politique et interrogent la conscience des 

français quant aux sentiments de créer plusieurs classes de compatriotes. Le climat s’est donc alourdi mais 

ne doit pas nous faire perdre de vue l’attachement à nos valeurs républicaines qui ont façonnées finalement 

notre mode de vie actuelle. 

Ce mode de vie dans nos campagnes est une réalité que vous vivez au quotidien et les prochaines pages de 

ce Corset Rouge tenteront de vous en donner un aperçu. 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) promulguée en août 2015, confie de 

nouvelles compétences aux régions et vise le renforcement des intercommunalités…La Métropole Rouen 

Normandie en est un exemple.  

Avec la commission chargée de l’écriture de ce Corset Rouge, il nous apparaissait important de vous 

donner l’habitude de retrouver une rubrique Métropole, notre nouveau partenaire.  

Après un an de montée en puissance de la Métropole, nous avons pu apprendre à travailler avec les 

nouvelles équipes, renforcées depuis le 01 janvier par du personnel du Département. 

En effet depuis le 01 janvier, les voiries départementales sont devenues métropolitaines. Notre D64 par 

exemple sera gérée par la Métropole au même titre que la voirie communale. Le fait de n’avoir plus qu’un 

seul interlocuteur simplifiera les échanges.  

Ainsi, bénéficiant de l’expertise de ce nouveau personnel transféré, nous constituerons dans les 6 mois un 

groupe de travail qui sera chargé de solutionner les problèmes de sécurité liés à la vitesse excessive  des 

véhicules constatée par tous dans notre village. 

Globalement, vous constaterez dans ce Corset Rouge que cette année sera marquée par des actions fortes 

issues de cette collaboration avec la Métropole, dans plusieurs domaines tels que la protection de 

l’environnement, les travaux de voirie, d’éclairage public, la culture et la sécurité.  

Hier, le bloc communal avait plus de compétences pour décider seul. Aujourd’hui, inutile d’être 

nostalgique. Aux élus communaux d’exiger le meilleur pour les administrés, en restant actif et en prenant 

une part incontournable dans cette nouvelle coopération avec notre partenaire : la Métropole.  

A titre personnel je fais le vœu qu’une intelligence collective sortira renforcée de ce « partenariat » dans 

l’intérêt de tous… 

Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2016. 

                           Franck ROGER 
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               Vœux du Maire 

 

La cérémonie des Vœux du vendredi 15 Janvier 2016, a été l’occasion d’informer la population des 

résultats passés et à venir de la politique municipale . Monsieur le Maire  Franck Roger a précisé que 

c’était un moment fort  de la démocratie pour l’équipe municipale. 

Ces vœux  ont été aussi l’occasion  de mettre en 

lumière le parcours de «  trois  mousquetaires » 

de Bardouville  qui ont œuvrés pour le bien 

commun pendant plus de trente ans en tant que 

Maire ou Maire Adjoint : 

Claude Thomas dit Dumont, Françoise Bayeux et 

Narcisse Landrin. 

En présence de Mr Bouillon, député de notre 

circonscription, les titres honorifiques de maire et 

maire adjoint  ont été attribués et  ces trois 

personnalités ont reçu  une médaille . Mr 

Bouillon a insisté sur leur dévouement et leur 

attachement à la population.  

Ces vœux ont permis de remercier  tous les acteurs qui œuvrent pour le bien-être du village : 

les employés communaux pour leur conscience professionnelle et leur capacité à s’adapter à de nouvelles 

exigences ( ex: réforme des rythmes scolaires, transferts des compétences avec la métropole…)  

les associations locales, acteurs incontournables du lien social et du dynamisme de notre village. 

Le Maire a ensuite présenté le bilan de l’année 2015 sur les réalisations de la politique municipale et  sur 

les  projets  prévus pour 2016 à travers un diaporama.  

Franck Roger : « L’action publique sera de qualité si elle est d’abord transparente. … C’est l’ambition 

que je porte avec l’équipe pour que la commune soit le premier guichet d’une participation active de ses 

citoyens aux décisions qui les concernent ». 

Un verre de l’amitié a permis de conclure ensemble cette soirée..    

                                                                                                                                   Corinne Dubois. 
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  Projet de  plantation sur la parcelle du « Moulin à Vent » 
 

Les membres de la commission développement durable économique et touristique, ont amorcé un travail de 

valorisation de la plaine du Moulin à Vent (ex plaine des monts). Pour rappel cette parcelle est située sur le 

bassin d’alimentation de captage de l’eau et donc ne peut avoir comme activité que du pâturage extensif afin 

de préserver la ressource en eau.  

Pourquoi la valoriser ?  
 C’est l’entrée du village qui à ce jour n’est guère attrayante,  
 Cette parcelle longe la route des fruits, c’est un atout touristique qu’il s’agit de mettre en valeur. 

 
Aussi la commission s’est orientée sur la plantation d’arbres et de haies qui, outre un visuel plus agréable,  
favoriserait la reconstitution de la matière organique à la surface de ce sol très pauvre, ainsi que le 
développement d’une biodiversité des espèces végétales et animales. 
Cette parcelle étant destinée au pâturage, il est nécessaire que les animaux puissent trouver de quoi s’abriter 
du soleil ou du vent. 
Enfin les nouvelles perspectives de gestion de cette parcelle offre là un support pédagogique grandeur nature 
et sur plusieurs années pour les enfants (de la création au développement). L’école a été sollicitée afin 
d’intégrer dans leur projet pédagogique cette action de plantation avec tous les enfants mais aussi 
d’observation sur plusieurs années. 
 
La plantation des bosquets aura lieu avec les enfants selon le calendrier suivant :  
Lundi 7 mars après-midi pour les enfants de CM1/CM2 
Mardi 8 mars après-midi pour les enfants du CE1/CE2 
Vendredi 11 mars matin TPS/PS/MS et après-midi GS/PS    
                          Joëlle  Lefrançois. 
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            Aménagement de notre cimetière 
 
 
 
 
 
Un nouveau columbarium a été posé en  
décembre 2015.  
Il comporte 9 cases en supplément  de  
l’ existant  arrivé à saturation. 
 
 
 
 
 
 
 
 Un ossuaire va être posé pour  les prélèvements de corps sur les anciennes sépultures. 
 Un projet de petit cimetière militaire est en cours pour rendre hommage aux soldats disparus durant les 
deux guerres 14-18 et 39-45. 
 Un jardin des souvenirs fleuri sera installé et aménagé de bancs par les employés communaux. 
 Une analyse de chaque concession sera faite pour connaître son renouvellement. 
 
 Si vous avez des informations à transmettre ou à demander, vous pouvez vous adresser en Mairie ou 
contacter Annie PETITON au 0612166291. 
                         Annie Petiton. 
            

  Gestion des espaces verts sans traitement phytosanitaire.  

 

La commune de Bardouville s’est engagée depuis le début du mandat à ne plus utiliser de traitement 

phytosanitaire pour la gestion des espaces verts…… 

Avec 62700  tonnes de matières actives utilisées par an, la France est, de loin, le premier utilisateur 
européen. Elle est le 3° utilisateur au monde après les Etats-Unis et le Japon ! En dépit des dénégations des 
industriels du secteur, les pesticides sont bel et bien impliqués dans la  réduction de l’abondance de certaines 
populations, voire la disparition totale de certaines espèces animales mais aussi dans un grand nombre de 
pathologies lourdes – cancers, maladies du sang, troubles neurologiques, et endocriniens, malformations, etc... 
Les agriculteurs ne sont pas les seules concernées. Ceux et celles qui habitent dans des zones agricoles 
d'épandage ou ceux et celles qui utilisent les pesticides à des fins domestiques le sont également : Pour les 
femmes enceintes "Des études montrent un risque augmenté, pour l'enfant à naître, de leucémies, de troubles 
de la motricité fine, de déficit cognitif, de troubles du comportement comme l'hyperactivité". 
 
 
Du 20 au 30 mars semaine partout en France les alternatives aux pesticides sont à l’honneur. www.semaine-
sans-pesticides.com 
                  

             Joëlle Lefrançois. 

 

http://www.lemonde.fr/pathologies/
http://www.semaine-sans-pesticides.com
http://www.semaine-sans-pesticides.com
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Dans le corset Rouge précédent, je vous avais informé du projet de Plan Pluriannuel d’Investissement qui 

comporte l’ensemble des travaux de voirie, assainissement éclairage public jusqu’en 2020. 

 

Je vous confirme que cette projection a été validée. Cependant il convient de vous donner le détail des 

travaux demandés pour cette année 

 

TRAVAUX DE VOIRIE  

 

LEGENDES 

 

 

 

 

LEGENDES 

 

 

 

 

LES CACHINS 1 

34000€ TTC 

Eclairages- les emplacements peuvent évoluer 

4000€ TTC 

LES CACHINS 2 

23000€ TTC 
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TRAVAUX D’ECLAIRAGE 

Sécurisation d’arrêts de bus : 

 

 3 arrêts de bus disposeront d’un éclairage LED avec une programmation pour sécuriser les élèves l’hiver. 

Cela répond à l’inquiétude exprimée par des parents.  

Rue du calvaire : 2 100€ TTC 

Rue des monts : 2 100€ TTC 

Arrêt calumet à Beaulieu près du garage : 3 900€ TTC Pour information, l’abribus a été rénové 

dernièrement par le chantier d’insertion ARBRE de la MJC de Duclair. 

 

S’agissant de l’arrêt de la rue Bouchée, l’éclairage sera reporté afin de prendre le temps de la réflexion quant à 

l’éventuel déplacement de l’arrêt de bus. Une étude sera menée avec la Métropole prochainement. 

Sécurisation d’impasses : 

Les Charmilles : éclairage photovoltaïque : 2 900€ TTC 

Les Cachins 1 : 4 000€ TTC 

 

 

SECURITE ROUTIERE 

 

EFFACEMENT DE RESEAU 

 

Suite à l’accident mortel de juillet 2014, la proposition d’effacement du réseau électrique près du 

« haricot » de Beaulieu a été validée pour être réalisée cette année.  

Le réseau électrique sera enterré. Les poteaux en béton le long de cet aménagement disparaîtront et 

seront remplacés par des supports d’éclairage beaucoup moins dangereux en cas de collision. On parle ici de 

« poteau fusible ». 

Coût : 14 100€ TTC 

 

Soit un coût total de 86 100€ TTC d’investissement de voierie et d’éclairage  négocié par votre équipe 

et réalisé par la Métropole. 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL 

 

Je vous confirme la constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire avec la Métropole pour 

améliorer sensiblement la sécurité routière à l’échelle de tout le village. 

 

Attendez-vous à des phases d’expérimentation, à des concertations, par exemple si un coussin berlinois 

est proposé (ralentisseur), il faudra vérifier la tolérance aux contraintes sonores éventuelles… Par conséquent 

pour la réussite du projet, nous prendrons le temps de l’expérimentation et vous serez consultés avant toute 

installation définitive. 

 

Reste à programmer l’ensemble des travaux liés à la signalisation horizontale. La Métropole est dans 

l’attente d’un appel d’offre pour lancer les actions notamment à Beaulieu (ligne continue, passage       

piéton, …)    

                         Franck ROGER 
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Centre de loisirs hiver 2016 

 

L’accueil de loisirs  a ouvert ses portes pour la première fois cette année en février depuis sa création en octobre 

2014. L’équipe d’animation a concocté un programme haut en couleur autour du thème du carnaval. 

Chaque jour de nombreuses surprises attendaient les enfants. Une histoire sous forme de saynètes ainsi que des 

décors servant de fil conducteur  à nos animations, étaient présentés avant de commencer la journée. 

Le premier jour : une journée  tout en jaune comme un lundi au soleil (qui nous a fait  défaut pendant ces 

vacances).  

Le second, intitulé  « journée reversi ». Les enfants ont tout trouvé à l’envers. Les décors, en passant par la 

tenue vestimentaire et le repas étaient à l’envers. Cela a beaucoup amusé les enfants. Bien entendu au goûter 

c’était crêpes party, pour fêter le mardi-gras. 

Le mercredi, fête des parapluies pour une sortie piscine. 

Le jeudi journée arc-en-ciel où le multicolore était de rigueur avec confection de masque en plâtre, clown 

multicolore…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi : carnaval en folie .Mais, malheureusement nous n’avons pas pu défiler dans les rues avec notre      

Mr Carnaval entièrement décoré par les enfants. Notre défilé s’est alors transformé en bal costumé et jeux 

musicaux autour d’un goûter. Les enfants ont pu mettre leurs masques et jouer avec leurs instruments de 

musique fabriqués pendant cette semaine. 

Par ailleurs, sur place les enfants pouvaient s’amuser à changer de personnages à leur guise tous les jours avec 

les différents costumes à leur disposition. 

Rendez-vous pour les prochaines vacances du lundi 04 au vendredi 08 Avril 2016 

    Au programme : La machine à  voyager dans le temps.      

               Michèle Briche. 
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Le marché de Noël. 
 
Le 18 décembre 2015, juste avant les vacances de Noël, s’est déroulé le marché de Noël de l’école et 
du comité des parents d’élèves.  
Nous avons fait des sapins, des cartes de Noël et on a fait des boules de Noël avec des perles. (CM1) 
Les CE1 ont fait une couronne en sachet plastique. 
Les CP ont fait des flocons avec des bâtonnets de glace. 
Les maternelles ont fait des couronnes en papier. 
Ensuite, nous les avons vendus au marché de Noël, organisé spécialement pour l'école.  
On a vendu beaucoup de choses pour pouvoir partir en voyage scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CHORALE 
 

. 

Le 18 décembre 2015, à l'église nous avons répété 
la chorale avec Madame Touchard, la maman de 
Marine et Elsa qui sont à l'école. Le thème c'est 
Noël !  
Ensuite nous avons chanté devant les parents. Je 
n'étais pas très impressionné car je l'ai déjà fait.  
Au programme : 
Vive le vent 
Noël aujourd'hui ou demain 
Santa claus is coming to town  
Et bien d’autres chansons … 
 

Les journalistes en herbe de l’école de 

Bardouville  
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Commémoration du 11 Novembre 

Les anciens combattants étaient bien représentés à la cérémonie                                          

aux morts ,en présence d’élus et de nombreux Bardouvillais. 

Il y a eu un dépôt de gerbes ,suivi d’une minute de silence  puis  

l’appel des victimes mortes pour la France au cours des deux 

guerres mondiales. 

La parole a été donnée ensuite à Monsieur le Maire pour son 

discours. 

Photos  N. Landrin 

L’assemblée s’est ensuite retrouvée autour 

du verre de l’amitié offert et servi par la 

municipalité. 

raisons de santé, les adhérents se sont réunis le 20 Octobre 2015 en présence de la Maire adjointe Mme 

Petiton , pour reconstituer le nouveau bureau:. 

Président: M Narcisse Landr in     Vice Président: M Gérard Lor iot Vauquelin 

Trésorier: M Michel Blondel 

Secrétaire: M Moïse Denis 

Porte Drapeau: M Claude Dalias 

 

Le vieillissement des adhérents de l’amicale des anciens combattants est une réalité et une préoccupation qui 

compliquent l’organisation des cérémonies de mémoire et l’accompagnement de ceux qui nous quittent.   

             Le Président Narcisse Landrin. 

Puis, une vingtaine de personnes s’est 

rendue au restaurant « Hôtel Armony » à 

Bourg Achard pour partager le traditionnel 

repas du 11 Novembre, organisé par 

l’amicale. 

La vie de l’Amicale 

Suite à la démission de la Présidente Mme 

Legrand et du trésorier M Le Mat pour  
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Pour notre 5°soirée « Soupes à histoires », 

la troupe de théâtre « Changement de 

décors » de Saint Philbert sur Risle, nous a 

préparé et interprété avec une belle mise 

en scène, sketches, histoires et chansons.  

 

 

 

 

 

 

Après un bon apéritif, il y avait au menu Velouté de poireaux, Soupe au potiron, ou Soupe Tourin préparées 

avec les légumes de l’EARL BULE, notre nouveau producteur de légumes Bio d’Anneville Ambourville 

agrémentées des incontournables bons laitages de La Martellerie. Pour le Tourin, Olivier Declercq nous a 

fourni les œufs bio de ses poules de Gournay qui s’ajoutent maintenant aux produits proposés par notre 

AMAP. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée conviviale, nous a permis de récolter quelques euros qui vont pouvoir nous aider dans nos 

projets envers les producteurs. Nous avons déjà participé à l’achat de graines pour Romain Pavot, l’achat d 

‘un meuble de rangement pour la Martellerie, l’achat de la remorque réfrigérée de Frédéric Durand.  Nous 

remercions ce public fidèle et nombreux pour sa participation.  

Si vous souhaitez devenir un consom’acteur qui veut savoir ce qu’il met dans son assiette, n’hésitez pas à 

nous contacter. 

Marie-Pierre Gaubert. Tél : 02 35 37 78 22                                    Le Bureau des « Paniers de la Presqu’île ». 
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Merci aux enfants présents ce 22 décembre à la 
longère. Après un goûter pris tous ensemble,  ce 
ne sont pas deux mais quatre contes, qui à la 
demande des enfants, ont été lus par Joëlle !  
 

 

Contacts : lireabardouville@gmail.com    

Claudine tel : 02 35 37 02 06  

                 ou 06 89 64 83 66, 

  Rachel : 06 64 57 96 32, 

  Francis 06 72 17 95 59  

 

 En ce vendredi 5 février, déjà le deuxième rendez-vous de l'année et encore des livres, encore plus de 
participants et surtout des échanges... sur nos vies. 
Et finalement, Bardoulivres n'est-ce pas ce doux mélange entre littérature et réalité ? 
Alors venez nous rejoindre, chez nous, pas de règle seulement du partage et de la convivialité ! 
 
Nos rendez-vous sont fixes tous les premiers vendredis de chaque mois. 
 

                        Francis Malandain 

mailto:lireabardouville@gmail.com
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L'association Socio-Culturelle Bardouvillaise a organisé et fêté la 10ème édition du traditionnel et 

incontournable évènement de notre village : le Marché de Noël de Bardouville. 

Le samedi 12 décembre, , les festivités ont commencé par la projection d'un film organisée et offert par 

l'Association ASCB pour nos jeunes bardouvillais. 

S'en est suivi la retraite aux flambeaux jusqu'au Château de Bardouville où un conte de noël a été lu aux 

enfants par Sylvie, que nous remercions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le chemin du retour, les enfants ont eu la surprise de rencontrer le Père Noël en calèche. 

 Le Père Noël a eu la gentillesse d'accompagner les enfants jusqu'à la salle des Fêtes où un goûter avec un 

chocolat chaud les attendait. Nous tenons aussi à remercier Bruno Angue et Monsieur Maublanc pour 

avoir aidé le Père Noël. Et N’oublions pas les ânes! 
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Le dimanche 13 Décembre, comme chaque année, les exposants ont répondu présents à notre appel et ont 

été très nombreux. La Jardinerie de Duclair a été fidèle pour proposer les sapins de Noël, et les visiteurs 

sont venus nombreux pour découvrir les nouveaux stands : les macarons de Charlot, vente de chocolats, 

les manèges, etc … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez vos calendriers car nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour la Fête du Jeu qui aura lieu 

le 04 Juin 2016 au stade de Bardouville. 

Les membres de l'ASCB 

(Photos C.Dubois et N.Landrin) 

Comme l'année précédente, les enfants ont pu vendre les objets et 

décorations fabriquées durant les TAPS, encadrés par Aurélie et 

Nathalie, animatrices. La somme récoltée sera utilisée pour 

l'achat de fournitures et matériels pour les TAPS. 

Nous tenons à remercier 

très sincèrement tous les 

bénévoles pour leur aide et 

soutien tout le long de ce 

merveilleux week-end pour 

le plaisir de nos jeunes 

bardouvillais 
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Le 19 décembre 2015 à 17 heures, l'assemblée générale de la section pétanque a renouvelé son bureau. 
 Pour 2016 il est constitué de : 
  JOEL BERTHELEMY Président : Tel 0689306393 
  JEAN NOURRICHARD Vice-Président 
  CHRISTELLE BERTHELEMY Trésorière : Tel 0235876532 
  STEPHANE BERTHELEMY Secrétaire : Tel 0658917028 
  LILIANE BERCEGER Trésorière- adjointe 
  JACQUES CLEMENT Secrétaire- adjoint 
 Cette année, et comme les années précédentes, seront organisés : 
  -4 concours ouverts à tous (le premier ayant lieu à YVILLE le 12 mars). Les dates de ces concours 
sont communiquées par voie d'affichage dans chacune des 4 communes de la presqu'île. 
  -7 concours de challenge, destinés aux adhérents 
  -4 concours en partenariat avec les comités des fêtes 
  -1 concours départemental vétéran qui aura lieu à St Pierre les Elbeuf faute de terrain disponible sur la 
presqu’île 
  -1 journée barbecue prévue pour le samedi 28 mai 
 Seul bémol, le terrain de BARDOUVILLE n'étant pas praticable aucun concours ne pourra avoir lieu 
dans cette commune. 
 Toute personne intéressée par la pratique de la pétanque, peut s'adresser aux membres du bureau . Il 
vous en coûtera : 30€ pour une licence et 20€ pour une adhésion. L'inscription à chaque concours est 
fixée à 4€ qui sont redistribués à l'issue de celui-ci. 
                          Joël Berthélémy. 

Le 28 Novembre 2015 , nous avons organisé le « GOUTER DE NOEL ».  

Cette année, c’était à la salle polyvalente , ce  

qui a permis aux personnes ayant des difficultés 

 à se déplacer, d’être parmi nous. Ainsi, 60 

 personnes se sont retrouvées pour ce goûter 

 qui s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse. 

   La présidente, Gisèle Hamel. 

 

       

     La Galette pour les Anciens 

 

Le conseil Municipal et l’Amicale des Anciens 

 ont organisé le samedi 23 Janvier 2016,  

la traditionnelle « Galette des Rois » à l’intention de nos aînés. 

Nous étions 70 personnes à passer un agréable 

 moment où tout le monde était heureux de se 

 retrouver.     

    La présidente, Gisèle Hamel. 
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9ème CONCOURS D’ACCORDEON DE NORMANDIE 

 

 Le 7 février 2016, l’A.F.E.M. (Association Française et Européenne de Musique), a organisé le 9ème 
concours d’accordéon de Normandie à la salle polyvalente de Bardouvile. Ce rendez-vous avait pour 
objectif la rencontre et la découverte  de musiciens (enfants et adultes) animés par la même passion : jouer 
et/ou écouter de l’accordéon à différents niveaux et dans différents styles. 

 

 Cette journée s’est articulée autour de deux moments importants : le concours amateur des « petites » 
catégories solistes, puis le concours des « grandes » catégories solistes (avec la présence de candidats 
préparant les concours internationaux) l’après-midi. La soixantaine de candidats inscrits au concours 
(représentant treize écoles) venait des régions Haute et Basse-Normandie, Picardie, Centre, Ile-de-France, 
Pays de la Loire, Auvergne, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, 
Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que d’Israël, d’Egypte et de Corée. Nous en profitons pour 
remercier et féliciter les professeurs pour la qualité de leur travail : Max Bonnay, Brigitte Rzepa, Hervé Le 
Roux, Sandrine Motte, le CNIMA (Jacques Mornet, Nathalie Boucheix et toute l’équipe pédagogique), 
Jean-Michel Trotoux, Christophe Camier, Julie Antor, Marie-Pierre Gauffre, Sandrine Raillat, Valérie 
Toupence, Astrid Touchard et Fabrice Touchard. 

 Lors de la remise des prix, les candidats se sont vus décerner un diplôme, une feuille d’appréciation du 
jury, des médailles, trophées et coupes, ainsi que, pour les meilleurs résultats, des CD,  un stage 
d’accordéon en Normandie et un stage offert par le CNIMA. 

 Les membres du bureau de l’A.F.E.M. souhaitent remercier, pour leur soutien et leur confiance, la 
municipalité de Bardouville, Monsieur Le Député Christophe Bouillon, le Parc naturel régional des 
boucles de la Seine normande, les sponsors, les bénévoles, les professeurs, les parents et féliciter les élèves 
pour leur travail, leur persévérance et leur courage ! 

 Devant le succès croissant remporté par ce concours motivant et sa formule originale, le rendez-vous pour 
le 10ème en février 2017 est déjà pris. A vos calendriers ! 

Renseignements et inscriptions : A.F.E.M. - Mr Fabrice Touchard – 127 « Les Cachins » - 76 480 
Bardouville Tél : 02 35 75 10 29 / 07 83 33 09 39 / 06 23 08 16 89   

 Mail : fabrice.touchard76@gmail.com 

 

 

 

 

 

        

 

 « Les lauréats du dimanche matin »                                       «  Les lauréats du dimanche après-midi » 

                   F.TOUCHARD 

mailto:fabrice.touchard76@gmail.com
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Ce dimanche 14 février, Accueil et loisirs vous a convié à participer au Thé Dansant de la Saint Valentin à la 

salle festive. Cet après-midi était animée par la Troupe Andrews composée de 4 artistes (chanteuse, 

accordéoniste, chanteur et clavier). 

Les danseurs ont pu s’en donné à cœur joie sur des musiques diverses et variées.  

Pour cette occasion, les participants ont pu partager des brioches en forme de cœur accompagnées d’une 

boisson chaude. 

C'est dans une ambiance chaleureuse que cette manifestation s'est terminée avec le tirage au sort de la 

tombola. Le gagnant a pu repartir avec une invitation pour un repas pour deux personnes offert par le 

restaurant "le Coq Hardy" de Duclair. Une rose a été offerte à chaque femme. 

 

Accueil et loisirs remercie les bénévoles qui ont participé à cette nouvelle édition du Thé Dansant, les 

musiciens et Monsieur CHEBASSIER. 

Et souvenons nous que les associations ne peuvent fonctionner que grâce à leurs participants - rejoignez nous.                

                 Michèle Bonnaire et Solange Sanchez. 

 

Après une année 2015 exceptionnelle, nos 2 manifestations organisées ayant cumulé les succès, nous voila 

reparti pour 2016! Nous organiserons la fête du muguet cette année le samedi 30 avril. La paëlla sera préparée 

comme l'année dernière par Monsieur et Madame Agnés. Le trio Andrews sera lui aussi au rendez vous pour 

vous faire danser jusqu'au bout de la nuit. Une tombola sera  organisée pour pimenter votre soirée. Date limite 

d'inscription le 22 avril 2016. 

 Pour le week-end de la saint Michel 2016 (24,25 septembre) le programme est en cours de préparation.  

 A ce jour nous voulons garder le même que l'année dernière. 

Un comite des fêtes fonctionne avec les membres qui le composent. Pour organiser correctement la saint 

Michel 2016, il nous faudrait une équipe un peu plus grande. 

A quoi s'engage t'on lorsque l'on devient membre? A participer à une réunion par mois (généralement le samedi 

matin) et à participer aux 2 manifestations organisées dans l’année. 

Alors, que vous soyez nouveaux Bardouvillais ou Bardouvillais plus anciens, que vous soyez jeunes ou moins 

jeunes, n'hésitez pas à nous rejoindre  dans la  convivialité  et la bonne humeur! 

Contacts:  Nicole 0611727981 ou  Stéphane 0658917028  

En bas de droite à gauche: Clement Jacques, Mare Sylvie, Clement 

Nicole (présidente), Delattre Yvonne, Berthélémy Laura. 

En haut de droite à gauche: Taverne Tony, Malandain Francis, 

Berthelemy Stephane (trésorier), Brandello Jacky et notre doyen  

Nourrichard Jean. 
Absent de la photo: Vandaudaine Eric (secretaire). 

 

    S.Berthélémy. 
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Ou  M. Alain Lépiné : 06.72.74.81.71 

Ou  M. Alain Lépiné : 06.72.74.81.71 
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