


Les 2 et 3 décembre dernier, l’association La Gournaysienne organisait sa 25ème marche solidaire au 
profi t du Téléthon. Plus de 250 participants dont une soixantaine de nouveaux marcheurs se sont 
relayés pendant 24 heures. Au départ et à l’arrivée du hameau de Gournay-en-Caux, la boucle est 
passée par Epretot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Eustache-la-Forêt, La Remuée, Sandouville et 
Gainneville. Près de 40 bénévoles ont assuré la sécurité le long du parcours mais aussi la logistique et 
l’intendance dans les points relais. Le 20 janvier, l’édition 2022 s’est achevée par la remise offi cielle 
d’un chèque de 9 750€ à Jacky Dehais, coordinateur départemental de l’AFM Téléthon.
Plus de photos sur la page Facebook de La Gournaysienne.

Le 24 janvier, la Municipalité a réuni les membres de la communauté 
éducative de la ville pour leur souhaiter une bonne année. Plusieurs 
enseignants, agents des écoles maternelles, parents d’élèves, agents 
de la pause méridienne et du périscolaire ont répondu à l’invitation. 
Le maire a rappelé l’engagement de la ville pour favoriser l’éducation, 
à travers “les dotations aux écoles, le fi nancement des sorties, 
l’organisation des classes de neige, les accueils périscolaires, le 
transport scolaire gratuit, la présence d’une Atsem par classe, celle des 
éducateurs sportifs...” À cette occasion, les élus ont honoré Patricia 
Rabec (école élémentaire Jean-Jaurès) et Laurence Olivier (école 
élémentaire Arthur-Fleury), qui ont fait valoir leur droit à la retraite.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

     

Le comité des fêtes de Gonfreville l’Orcher a organisé, en partenariat 
avec la Ville, l’élection de Miss Mamie le 15 janvier dernier. Huit 
prétendantes Gonfrevillaises de 65 ans et plus ont participé à l’après-
midi festive. 200 personnes sont venues encourager et applaudir 
les candidates qui ont dévoilé leurs personnalités et leurs talents. 
Après un vote à bulletin secret par le public, le jury a départagé les 
fi nalistes. Grâce à sa simplicité, sa bonne humeur et son franc-parler, 
Evelyne Touroul (86 ans) a été élue Miss Mamie Gonfreville l’Orcher 
2023. Odile Delalandre et Danièle Morin sont respectivement ses 1ère

et 2ème dauphines. L’après-midi dansante était animée par Steve et 
Méluzine du MS DUO.
Plus de photos sur la page Facebook du comité des fêtes

Aky a exposé ses portraits au pochoir principalement en noir et blanc, du 24 janvier 
au 5 février. Lors du vernissage, Nathalie Couchaux, adjointe en charge de la Culture, a 
présenté l’artiste comme “celui qui est probablement le doyen des artistes havrais de 
street-art.” Le graffeur a proposé un atelier pour découvrir la fabrication de pochoir 
et l’utilisation de la bombe de peinture à l’eau à sept Gonfrevillaises. L’exposition a 
également accueilli des élèves des écoles primaires et de Segpa du collège. À la suite 
de chaque visite, ils ont voté pour leur portrait préféré, c’est Harley Quinn qui a gagné 
et rejoint le fonds artistique de la Ville avec Brassens, Frida Kahlo, Médine et Pollock.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

Depuis le 31 janvier nous assistons à une mobilisation d’ampleur contre 
une réforme des retraites qui décidément ne passe pas dans l’opinion. 
Et pour cause. Semaine après semaine, chacun a pu découvrir la 

véritable nature de cette réforme symbole d’injustice et de mensonges en 
tous genres.

Injustice s’agissant d’un report à 64 ans, quand on sait que l’âge moyen 
de vie en bonne santé chez les hommes est de 62,7 ans.
Injustice encore quand on sait que cette réforme va essentiellement 
toucher les personnes ayant commencé à travailler tôt.
Mensonges, avec l’annonce d’une retraite à 1 200€ pour tous, qui ne 
concernerait en fait que les carrières complètes et à taux plein…
Mensonges encore, quand le Gouvernement nous prédit un effondrement 
du système, ou nous ressort l’éternel “il n’y a pas d’autre alternative”.
Pas d’autre alternative, alors que la France n’a jamais créé autant de 
richesses dans son histoire !
Pas d’autre alternative, alors que 80 milliards d’euros ont été versés aux 
actionnaires en 2022, record battu !
Pas d’autre alternative, alors qu’une taxe minime sur le capital fi nancier 
permettrait d’équilibrer durablement le système des retraites !
Mensonges enfi n, quand la Première ministre ose parler de réforme de 
“justice sociale”.

Devant tant de manipulations et face à un gouvernement prêt à passer 
en force, la mobilisation doit s’amplifi er. Les journées des 7 et 8 mars et 
les suivantes si besoin, sont l’occasion pour chacun de faire entendre 
sa voix : jeunes, salariés, privés d’emploi et même retraités soucieux de 
défendre notre modèle social. 
Profi ter de la retraite en bonne santé après une vie de labeur, est un droit 
fondamental, un modèle de justice sociale qu’il nous faut défendre bec 
et ongles. 
La retraite à 64 ans, c’est NON !

Entre Ticket Vacances avec le service Jeunesse, le sport en famille avec le service des 
Sports, les activités du centre de loisirs et les animations de la Médiathèque, la Ville 
a proposé des activités variées pour combler petits et grands. Des visites étaient 
prévues aux jardins suspendus au Havre, au salon du jeu vidéo à Lillebonne alors 
que d’autres ont pu pratiquer le tir à l’arc et découvrir le kin-ball. La Médiathèque 
organisait également un stage de 3 jours pour concevoir et imprimer ses créations 
en 3D en plus d’un tournoi de gaming, sans oublier l’animation Gravitrax, parcours 
de billes et l’atelier créatif des jeux de billes.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

    

Le succès était au rendez-vous de la première édition du festival du jeu de 
société organisée par Les Aventuriers du Jeu les 4 et 5 février. 1000 visiteurs ont 
été comptabilisés durant le week-end à la salle des fêtes Arthur-Fleury. Curieux, 
amateurs et passionnés ont pu jouer à des centaines de jeux variés : jeux d’éveil, 
d’ambiance, de stratégie, de cartes, de construction, de fi gurines, de rôles... Une 
douzaine d’associations ludiques de la région havraise et une centaine de bénévoles 
se sont mobilisés pour animer l’évènement. Trois auteurs normands ont pu faire 
tester leurs créations et prototypes. Des tournois (Kingdomino, Kapla et Happy City) 
et une tombola ont permis aussi de remporter de nombreux lots offerts par des 
boutiques de jeux partenaires.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.
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Éducation : petites papilles et grand goûteurs



 

2023 restera dans la vie sportive d’Yves Eliot, une année à 
marquer d’une pierre blanche. Elle symbolise soixante ans de 
pratique du judo pour celui qui vient de décrocher son septième 

dan dans la discipline.

Texte et photo : Françoise Lefort

J’ai gardé ici
des attaches 
très fortes !

physique. Mais en cas de pratique intense, il y a de l’usure. Les vétérans ont 
souvent commencé sur le tard.”
En 1994, Yves se licencie à Gonfreville l’Orcher. Pendant vingt-quatre ans, 
il y enseigne non seulement la technique mais aussi un état d’esprit et des 
valeurs fortes, propres au judo comme le respect, le partage, l’entraide, 
la solidarité. “J’ai gardé des attaches très fortes ici, on a une culture de 
l’amitié, de la transmission”, ajoute celui qui depuis 2019 est membre de la 
Commission culture judo : mémoire et patrimoine de la FFJDA (Fédération 
Française de Judo et Disciplines Associées).

Le 7ème dan, un accomplissement
En 2002, Yves Eliot décroche son 6ème dan. “Le 6ème dan consiste en une 
prestation sur le tatami en trois parties : kata, technique et pédagogie, 

qu’on passe devant un jury de cinq hauts gradés. Ça reste très 
technique. Pour le 7ème dan, on choisit entre une prestation 
basée sur la technique et une soutenance de thèse, ce que j’ai 
choisi. À ce niveau là, c’est un travail très pointu basé surtout 
sur la pédagogie, le comportement de l’individu par rapport 
à un code et une ligne de bonne conduite spécifi ques. Après 
dix ans de travail, j’ai rédigé un mémoire sur le judo de 1905 

à 1980. Quand Jigoro Kano posa les principes fondateurs du judo en 1882, 
le but n’était pas de faire du sport mais avant tout de socialiser les gens. 
Aujourd’hui, c’est cet aspect culture, mémoire, patrimoine qui m’intéresse, 
c’est mon truc ! C’est un sport individuel qui se pratique à plusieurs. Tous 
ceux que j’ai côtoyé depuis 1963 ont participé à ma construction de judoka 
et je veux rendre au judo ce qu’il m’a apporté.”
À la demande du club et de la mairie, une cérémonie s’est tenue le 28 janvier 
dernier au dojo pour célébrer la remise du 7ème dan à Yves Eliot. Le maire 
Alban Bruneau a souligné la valeur de la distinction accordée par l’institut 
national du judo à Paris, qui ne concerne en France qu’environ deux cents 
personnes.

On pourrait dire, “Tout petit déjà, il est tombé dedans !” Car s’il s’est hissé 
au summum de son art, c’est bien par des chutes qu’il l’a découvert. En 
1960, âgé d’une dizaine d’années, Yves Eliot assiste à des démonstrations de 
judo lors d’une kermesse organisée à Gruchet-le-Valasse où il habite. Invités 
pour l’occasion, les judokas du club de judo de Gravenchon s’en donnent 
à cœur joie sur les tatamis sous le regard admiratif du petit garçon. Parti 
vivre à Notre-Dame-de-Gravenchon, il intègre le club corporatif Esso Mobil 
le 5 septembre 1963. “Je me rappelle mon premier cours, c’était des chutes, 
encore des chutes, même chose lors du suivant !”, raconte 
Yves, un battant, un passionné qui se relève vite et relève aussi 
le défi  de décrocher dès 1969 son premier dan de ceinture 
noire. En 1973, il intègre le club de Caudebec-en-Caux, 
obtient son brevet d’état en 1977 et commence à enseigner 
bénévolement. Il rejoint le Judo club de Lillebonne en 1982, 
débute une activité d’arbitre à Notre-Dame-de-Gravenchon en 
compétition interclub, deviendra arbitre national et se lance dans la carrière 
d’enseignant à l’ESMGO judo de Gonfreville l’Orcher dès 1989.

Trois décennies de compétition et d’enseignement
À partir de 1965, Yves Eliot participe à des compétitions aux niveaux 
régional, interrégional puis national en senior en Championnat de France. 
Entre 1985 et 1987, il participe au championnat de France par équipe avec le 
club de Lillebonne. Modeste, il précise “Ce n’est que le cheminement normal 
d’un passionné. J’ai fait de la compétition de 1965 à 1993. Il faut dire que j’ai 
eu de la chance car mon épouse aime aussi beaucoup le judo ! Aujourd’hui 
j’ai ralenti, âge oblige. On a le choix de pratiquer le judo comme loisir ou de 
faire de la compétition, qu’on ne peut assurer qu’avec une bonne condition 



Depuis la mi-janvier, les actions de 
protestation contre la réforme des 
retraites s’enchaînent dans toute la 

France et dans l’agglomération havraise. 
La Municipalité gonfrevillaise et les agents 
territoriaux se mobilisent par diverses actions.

À Gonfreville l’Orcher, la Municipalité s’oppose 
au recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 
ans et à l’allongement de la durée de cotisation à 
43 ans. Des banderoles ont notamment été posées 
dans plusieurs endroits de la ville. Soutenus 
par les élus municipaux, de nombreux agents 
territoriaux gonfrevillais sont aussi présents dans 
les manifestations, suivent les mouvements de 
grèves et participent aux blocages.

Lors de la séance du Conseil municipal du 30 janvier, 
les élus gonfrevillais ont adopté à l’unanimité un 
vœu contre la réforme des retraites. Elle dénonce 
“une réforme économiquement injustifi ée et 
socialement nocive guidée non pas par l’intérêt 
général mais par une idéologie politique tournée 
vers la satisfaction des intérêts des plus aisés.” 
Les élus gonfrevillais considèrent que “le système 
actuel de retraite est parfaitement fi nançable, 
sans aucun risque sur les fi nances publiques sur le 
long terme, soit en consacrant sur le budget de la 
Sécurité Sociale les 20 milliards d’euros nécessaires 
d’ici 10 ans, soit en augmentant les cotisations 
patronales pour le fi nancement des retraites de 
leurs salariés.” Le Conseil municipal demande à 
l’Etat le retrait de cette réforme “de recul social” 
et l’organisation d’un référendum puisqu’il s’agit 
“d’une véritable question de société.” Il réaffi rme 
son soutien à toutes les mobilisations et initiatives 
pour le mettre en échec.

Durant la poursuite des débats parlementaires, 
les organisations syndicales professionnelles 
et de jeunesse vont poursuivre la mobilisation 
et l’amplifi er. L’intersyndicale appelle les 
travailleurs et les travailleuses, les jeunes et 
les retraités à durcir le mouvement en mettant 
“La France à l’arrêt” dans tous les secteurs le 
7 mars prochain. L’intersyndicale se saisira du 
8 mars, journée internationale de luttes pour 
les droits des femmes pour mettre en évidence 
“l’injustice sociale majeure de cette réforme 
envers les femmes.”

À l’initiative de la sénatrice communiste Céline 
Brulin, plus de 500 élus Normands (maires, 
adjoints et conseillers municipaux, conseillers 
départementaux et régionaux, parlementaires) 
ont signé un appel “contre le report de l’âge 
de la retraite”. En qualité d’employeurs publics, 
ils refusent cette réforme. “La pénibilité de 
certains métiers abîme les corps, dans la fonction 
publique territoriale aussi, et nous refusons de 
voir les agents de nos collectivités travailler plus 
longtemps, ce qui renforcerait les problématiques 
de reclassement liés aux inaptitudes.” Les élus 

craignent aussi un impact sur la vie démocratique 
locale “les retraités représentant plus de la moitié 
des maires de France et 30% des nouveaux 
édiles.” Alban Bruneau et plusieurs membres du 
Conseil municipal ont signé cet appel.

L’intersyndicale a lancé une pétition nationale 
“Retraites : non à cette réforme injuste et 
brutale !” en ligne qui a déjà recueilli plus d’un 
million de signatures. Pour soutenir la démarche, 
rendez-vous sur www.change.org

L’Union locale CGT d’Harfl eur organisait un 
meeting le 2 février sur la réforme des retraites, 
en présence de Gérard Filoche, inspecteur du 
travail de profession, syndicaliste et chroniqueur/
blogueur dans différents médias. Le Maire 
de Gonfreville l’Orcher présent lors de cette 
soirée, a exprimé son soutien à l’ensemble 
des organisations syndicales et de la jeunesse 
opposées au projet de loi. Et a appelé à amplifi er 
le mouvement “parce que la retraite ça se prend 
à temps quand on est encore en bonne santé et 
qu’on a encore le temps de profi ter d’un repos 
bien mérité. Parce que la retraite ne doit plus être 
“une antichambre de la mort, mais une nouvelle 
étape de la vie”, comme l’a assigné le Conseil 
National de la Résistance. Parce que la retraite ce 
n’est pas une question comptable ou budgétaire, 
mais une question de société.” 



Les premières annonces de la révision de 
la carte scolaire 2023-2024 impactent la 
commune de Gonfreville l’Orcher.

Début février, le maire a été informé par 
l’inspecteur de la circonscription Le Havre Sud de 
plusieurs mesures envisagées sur la commune. 
La Direction départementale des services de 
l’Education Nationale (DASEN) en Seine-Maritime 
prévoit une ouverture et deux fermetures de 
classes à Gonfreville l’Orcher.
Il s’agirait de l’ouverture d’une classe en Grande 
Section à la maternelle Jean-Jaurès, pour 
se conformer à l’orientation du Ministère de 
dédoubler les classes de Grande Section dans les 
écoles situées en Réseau d’éducation prioritaire 
(REP).
Avec des effectifs stables à la rentrée prochaine, 
l’école maternelle Turgauville devait être 
concernée par une fermeture de classe mais suite 
à la double intervention du Maire, Alban Bruneau 
et du Député, Jean-Paul Lecoq, cette fermeture 
est pour l’heure annulée. Malgré un effectif 
stable à l’école élémentaire Jean-Jaurès 
(située en REP), une fermeture toucherait l’une 
des trois classes de CP à la rentrée prochaine.
À l’école élémentaire Arthur-Fleury (située 
en REP), une fermeture de classe porterait sur la 
section CE2 à CM2 pour ne pas revenir sur les 
dédoublements en CP et en CE1 effectués les 
années précédentes.

De plus, la DASEN indique également envisager de 
fusionner les directions des écoles maternelle 
et élémentaire de Gournay-en-Caux. Les 
élus gonfrevillais s’opposent à ce projet qui 
“serait une première étape évidente vers la 
fusion des deux écoles (comme précédemment à 
Fleurville à Harfl eur).”
Sur toutes ces problématiques, la Municipalité 

gonfrevillaise est déjà mobilisée auprès 
des services de l’Education nationale “pour 
défendre les écoles de proximité et la qualité 
d’enseignement sur le territoire.” La Ville incite 
aussi les nouveaux arrivants et les parents de 
jeunes enfants (nés en 2020 et jusqu’au 31 août 
2021), qui ne l’auraient pas encore fait, à se pré-
inscrire jusqu’au 15 mars en Mairie.



Dans le cadre de sa politique éducative, la 
Ville mène depuis janvier l’action “l’école 
du goût” dans plusieurs établissements 

scolaires.

Des animations pédagogiques autour de 
l’alimentation sont proposées dans douze classes 
(Moyenne Section, Grande Section et CP) de quatre 
groupes scolaires (Mayville, Gournay-en-Caux, 
Turgauville et Jean-Jaurès). Les élèves participent 
à divers ateliers appelés Petites papilles et 
grands goûteurs autour des cinq sens. “À travers 
des ateliers culinaires, créatifs et ludiques, nous 
voulons leur faire découvrir de nouvelles saveurs, 
leur permettre d’enrichir leur vocabulaire, les 
sensibiliser aux différentes saisons”, explique 
Mélanie Mercier, agent territorial spécialisée des 
écoles maternelles (Atsem) en charge du projet. 
Les activités sont menées par quatre agents des 
écoles maternelles et six animateurs périscolaires 
volontaires, épaulés par des parents, grands-
parents ou encore des grands frères et sœurs 
bénévoles. “L’investissement des enseignantes 
est aussi important dans ces actions.”
Juste avant les vacances de février, toutes les 
classes participant au projet ont assisté à un 
spectacle audiovisuel et interactif à l’Espace 

Culturel de la Pointe de Caux. Le Palais des 5 sens 
de la compagnie Planètes Mômes a emmené les 
enfants dans une quête, celle d’Arthur. Le jeune 
garçon devait réussir cinq épreuves lancées par le 
chef Mirliton pour pouvoir sortir du Palais des 5 
sens. L’histoire pleine de surprises a été suivie par 
les écoliers avec un réel enthousiasme !
L’école du goût va continuer avec l’arrivée 
du printemps par des séances de jardinage, 
menées avec l’aide d’agents municipaux des 
Espaces-Verts. Une sortie pédagogique est aussi 

au programme, sans doute dans une ferme. 
Pour clôturer le projet en beauté, un repas au 
restaurant gastronomique Le Pradon de l’Esat de 
l’Estuaire sera organisé en fi n d’année scolaire. 
“Les enfants vont découvrir, peut-être pour la 
première fois, les conditions réelles d’un vrai 
restaurant et manger comme les grands !, se 
réjouit Mélanie Mercier. En même temps, nous 
en profi terons pour faire une petite visite des 
ateliers de l’Esat pour expliquer l’inclusion du 
handicap aux enfants.”

Depuis novembre 2022, le CCAS accueille quatre jeunes en Service Civique Solidarité Senior, 
dans les deux Résidences Autonomie, à l’Ehpad Les Charmettes et à l’accueil social secteur 

animation.

Leurs objectifs sont de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées et de créer du lien avec les seniors. 
Pour ça, Romane, qui fait son service civique au 
Clos-Fleuri jusqu’à fi n juin, anime des activités 
comme des jeux de grenouille, billard japonais 
mais aussi des ateliers mémoires avec les jeux du 
pendu, du baccalauréat ou encore des quizz. Elle 
les accompagne dans leur quotidien, par exemple 
“une résidente ne savait pas utiliser sa tablette, je 
lui ai donc expliqué comment l’utiliser.” Réaliser le 
service civique solidarité senior a permis à Romane 
de trouver sa voie. “Avant, je voulais faire un 
métier en lien avec les enfants mais aujourd’hui je 
souhaiterais m’orienter vers un métier en lien avec 
les seniors, comme auxiliaire de vie. J’apprends 
auprès d’eux. En plus, cette expérience m’a permis 
de gagner en confi ance, je suis de plus en plus à 
l’aise avec les résidents.” Selon Noémie Pommeret, 
agent en charge des animations des résidences, 
“Romane fait partie intégrante de l’équipe, je peux 
compter sur elle.”



Lors de la séance du Conseil municipal 
du 30 janvier, les élus ont adopté des 
délibérations très variées.

Encore des effets de l’infl ation
Plusieurs hausses de tarifs de prestataires 
impactent à nouveau le budget communal. Ces 
délibérations concernent notamment le marché 
des denrées alimentaires des viandes (+5,98%) 
et charcuterie (+3,26%) mais aussi le marché 
de surveillance, gardiennage et protection des 
bâtiments et évènements (+6%).

Pour faciliter la commande publique
La Ville et la Fédération Française du Bâtiment 
ont signé une charte de bonnes pratiques des 
contrats de marchés publics allant plus loin que 
la réglementation du code de la commande 
publique (transparence des procédures, égalité 
de traitement...). Cette charte vise à faciliter les 
procédures de candidatures et à améliorer les 
échanges entre les parties.

Un avis sur une consultation publique
La Municipalité a rendu un avis favorable à 
la création par Haropa Port d’un accès fl uvial 
direct à Port 2000, dénommé “La chatière”, sur 
le territoire du Havre, avec toutefois quelques 

réserves. Le Conseil municipal demande que 
les études d’impacts environnementaux soient 
complétées, que les compensations écologiques 
soient revues à la hausse, et qu’une grande 
concertation collective soit menée pour planifi er 
au mieux la transition écologique d’Haropa Port.

En faveur de la pratique sportive
• Le Conseil municipal a voté le renouvellement 
d’un poste d’éducateur sportif afi n de développer 
des activités sportives au sein des écoles, 
notamment sur le temps périscolaire.
• Une subvention exceptionnelle a été 
accordée à l’ESMGO Football afi n de faciliter 
les déplacements de son équipe U19 qui évolue 
cette année en championnat national (plus haut 
niveau de cette catégorie).

Et aussi...
Par délégations données au maire ont notamment 
été adoptés le fi nancement de plusieurs actions 
culturelles à la Médiathèque jusqu’en juin, la 
mise à disposition de parcelles pour les jardins 
familiaux, la mise en sécurité par comblement 
gravitaire d’une marnière, la signature de 
location de locaux pour des professionnels de 
santé, l’envoi d’une délégation municipale à 
la Conférence européenne de Coordination et 
Soutien du Peuple Sahraoui à Berlin, ou encore 
un projet autour du jeu à la Ludothèque avec 
l’EPA Helen-Keller, la Ligue Havraise et l’IMPRO 
La Renaissance...

En mai 2022, un séjour intergénérationnel 
à Magland était organisé par la Ville 
en partenariat avec le CCAS, le Point 

Information Jeunesse et la Mission Locale. 
Une expérience qui a été bénéfi que pour les 
jeunes en insertion professionnelle.
Impliqués dans les dispositifs “Contrat 
engagement jeune” ou “Garantie Jeune”, huit 
Gonfrevillais (entre 16 et 25 ans) suivis par 
l’antenne locale de la Mission Locale ont participé 
à ce projet. “Ils avaient été repérés en amont 
pour leurs diffi cultés de communication, d’estime 
de soi, de timidité. Ce séjour participatif leur a 
permis de s’ouvrir aux autres et de se dépasser. 
L’objectif premier a été atteint”, explique Hugo 
Usai, conseiller en insertion.
Huit retraités faisaient également partie 
du voyage. “Un sacré plus pour le partage 
d’expériences ! Nous avons pu organiser des 
échanges croisés sur le monde du travail, sur les 

entretiens professionnels, sur le savoir-être...” En 
plus de ces discussions fructueuses, “le séjour 
à la colonie Les Ailes Blanches était ponctué 
par des activités éco-citoyennes (dépollution, 
entretien des espaces-verts...), des sorties nature 
(randonnée, paddle) et des animations ludiques 
(cécifoot, pétanque) qui ont permis de créer du 
lien”, souligne François Bedel, animateur nature.
Avec le recul, le bilan est très positif que ce 
soit en terme d’insertion sociale et d’insertion 

professionnelle. “Sur les huit participants, six 
sont aujourd’hui en situation d’emploi, trois 
ont suivi des formations qualifi antes et certains 
se sont engagés dans le bénévolat”, se réjouit 
Hugo. Un nouveau séjour intergénérationnel à 
Magland est en préparation au printemps. La 
Ville espère que le partenariat avec la Mission 
Locale sera renouvelé pour que d’autres jeunes 
gonfrevillais en démarche d’insertions sociale et 
professionnelle puissent en bénéfi cier.



Massivement soutenu dans tout le pays, le vaste mouvement social 
mobilisé pour mettre en échec le recul des retraites est juste et 
nécessaire, tellement le projet de loi Borne-Macron qui entend faire 

travailler plus longtemps les Français est injuste et inutile.
Dans notre pays chaque année de plus en plus riche, la petite minorité qui 
détient les capitaux et le pouvoir économique voit ses richesses augmenter 
de manière indécente, pendant que l’immense majorité des citoyens voit 
leur pouvoir d’achat comme droits fondamentaux reculer. Et demain, il 
faudrait travailler davantage pour que les premiers nommés s’enrichissent 
encore plus ?
Le fi nancement des retraites n’est pas un problème, il ne l’a jamais été. Le 
problème demeure celui de la répartition des richesses. Le patronat comme 
les marchés fi nanciers, déjà largement sponsorisés par de l’argent public 
veulent faire travailler toujours plus les autres pour augmenter toujours plus 
leurs marges et profi ts.
Nous disons à travers notre opposition à ce projet de loi : HORS DE 
QUESTION !
La retraite après une vie professionnelle est un droit et elle se prend à temps 
pendant que l’on est théoriquement encore en bonne santé.
Sourd à l’appel du peuple, et notamment des salariés qui lui demandent 
de retirer son projet, le Gouvernement avec ses alliés de la Droite, avec 
l’étrange et complice passivité aussi de l’extrême-droite, s’entête dans son 
mépris. Par nos mobilisations et notre détermination, rappelons-lui que 
le peuple est souverain dans une démocratie. Imposons tous ensemble le 
retrait de cette réforme des retraites.

     

Alors que nos concitoyens battent le pavé contre le recul de l’âge 
de la retraite et que les travaux de l’Assemblée Nationale se sont 
arrêtés sans même que l’article 7 ne fut abordé, le mois de mars ne 

s’annonce pas sous les meilleures augures en terme de pouvoir d’achat. 
De fait, les négociations entre les géants de la distribution et ceux des 
industries agro-alimentaires se sont terminées sur un accord évident de 
prix à la hausse du fait des coûts de l’énergie et des matières premières 
qu’ils répercuteront en fonction d’un arbitrage qui leur est propre sur les 
consommateurs que nous sommes. Certes le ministre de l’Economie et des 
Finances se veut optimiste en affi rmant qu’il n’y aura pas de “mars rouge” 
et par la même sous-entend qu’il n’y aura pas de panier anti-infl ation 
régulièrement évoqué par le blocage de certains produits élémentaires, 
de base ou essentiels. Faisant face à la valse des étiquettes à chaque fois 
que nous poussons un caddie dans un magasin, il nous semble diffi cile 
de partager son optimisme d’autant plus que depuis un moment nous 
est annoncée une hausse moyenne de 6% largement dépassée en ce qui 
concerne l’alimentaire.
L’ardoise est également lourde pour les communes qui doivent arbitrer 
leurs dépenses et faire des choix politiques forts pour limiter les effets de 
cette crise économique et sociale. Ainsi alors que de nombreuses villes 
ont décidé d’augmenter le prix du repas à la cantine voire de réduire les 
quantités de produits sur le plateau, nous avons maintenu le tarif à un coût 
deux fois plus bas que la grande cité voisine tout en composant des menus 
variés et équilibrés en privilégiant les circuits courts.

Raymond Uguen, le 16 janvier, 86 ans • Elhadji Al Hassan Salam Faye, le 17 janvier, 49 ans • Pierre Fossey, le 31 janvier, 65 ans • Pascal Saillot, le 1er février, 63 ans 
• Eliane Paulmier veuve Hocquet, le 11 février, 89 ans • Christiane Lesueur épouse Vicomte, le 14 février, 97 ans

Suzanne Auvray, le 11 janvier à Montivilliers • Pharrel Sanchez Ventura, le 26 janvier à Montivilliers • Romy Caumont Morio, le 31 janvier à Montivilliers • Eden 
Laigre, le 4 février à Montivilliers

La Ville de Gonfreville l’Orcher fêtera cette année 
le 60ème anniversaire du premier séjour organisé 
dans son centre de vacances en Haute-Savoie. À 
cette occasion, nous réaliserons une exposition 
et un fi lm sur le courant de l’année grâce à vos 
témoignages précieux que vous nous aurez 
confi és.
Si vous possédez des documents (photos, 
fi lms, objets,…), si vous disposez d’anecdotes 
concernant la colonie ou encore, si vous avez 
exercé des responsabilités lors d’un séjour, merci 
de nous contacter à l’adresse suivante :
60ans.colonie@gmail.com ou vous rendre 
directement auprès du service Jeunesse avant 
le 31 mars 2023.
Pour toutes questions, veuillez contacter 
Juliette au 02 35 13 16 78.





Depuis 2020, le centre social Agies 
organise des ateliers numériques pour 
permettre aux adultes de tout âge 

de devenir autonomes à l’utilisation de la 
tablette ou du smartphone.

Une animatrice de l’Agies propose plusieurs 
thématiques personnalisées en fonction 
des demandes des participants. À la fi n de 
chaque cycle, les participants repartent avec 
un livret détaillé sur tout ce qui aura été vu 
durant les ateliers pour pouvoir pratiquer 
chez eux : où trouver les applications dont j’ai 
besoin quotidiennement ? Comment utiliser la 
fonction GPS ? Comment réaliser un partage de 
connexion ? Etc.

Horaires : tous les lundis matins à 10h et 11h 
au choix. Chaque cycle d’atelier comporte 10 
séances. Les ateliers sont réalisés uniquement sur 
smartphone et tablette. Apportez votre propre 
matériel à chaque séance.
Prix : 8€ les 10 séances ou 1€ à chaque séance + 
adhésion à l’association de 6,50€.
Inscriptions à l’accueil de l’Agies ou au 
02 35 45 44 75.

Vous l’avez sûrement entendue lors de la soirée 
de lancement des Festivités de Noël dernier, elle 
fait partie de l’association Mes Années danse, qui 
propose tous les jeudis après-midi des cours de 
danse de salon, de danse douce et également de 
danse en ligne. Depuis mars 2022, l’association 
a créé la chorale Notes en portée dans l’idée 
d’associer la danse et le chant comme Les copains 
d’abord de Georges Brassens et le quick-step ou 
la chanson La Grenade avec un paso doble. Tous 
les mardis de 18h à 20h, à la salle Gaston-
Lachèvre, guidée par une cheffe de chœur, la 
répétition se déroule avec des exercices vocaux 
puis des chants. Si vous êtes intéressés, la chorale 
a besoin de chanteurs, vous pouvez contacter 
mesanneesdanse@orange.fr ou Guy Vauchel, au 
06 62 68 33 49.

Pour fêter l’organisation de la 20ème édition de 
son Trail, la Boussole gonfrevillaise propose 
quelques nouveautés. Trois épreuves sont au 
programme pendant deux jours, les 18 et 19 
mars prochains. Un trail nocturne (en milieu 
urbain) de 12 km se tiendra le samedi (départ à 
19h30). Puis le dimanche, un Trail nature de 22 
km est au programme, en course individuelle 
ou en relais duo (départ à 9h). Les deux départs 
seront donnés au complexe Maurice-Baquet.
Infos et inscriptions dès maintenant sur 
lbgonfrevillaise.com

La mairie et le CCAS de Gonfreville l’Orcher 
font appel à des étudiants gonfrevillais pendant 
l’été, permettant ainsi la continuité des services 
publics pendant les congés payés des agents. 
Par cette aide, la Municipalité leur offre une 
expérience professionnelle et participe en partie 
au fi nancement de leurs études supérieures.
Ainsi, une cinquantaine d’étudiants gonfrevillais 
(niveau Bac+1 minimum) seront recrutés pour un 
mois cet été en fonction des besoins des services 
et du CCAS. La priorité sera donnée aux jeunes 
qui n’ont pas encore ou peu de fois bénéfi cié d’un 
job d’été à la mairie.
Comment postuler ? Adressez votre lettre 
de motivation par courrier à Monsieur le Maire 
(accompagnée de votre CV, copie de diplôme 
du BAC, certifi cat de scolarité pour l’année 
2022/2023 et copie du permis de conduire le cas 
échéant) avant le 31 mars dernier délai ou 
bien par mail à contact@gonfreville-l-orcher.fr
Un accusé de réception vous sera envoyé. Si 
vous ne le recevez pas, contactez la Direction des 
Ressources Humaines au 02 35 13 18 69.
Bon à savoir : à noter que le Point Info Jeunesse 
de Gonfreville l’Orcher organise un forum dédié 
à la recherche d’un job d’été le jeudi 27 avril 
(9h-18h) à la salle Arthur-Fleury.



du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h
7, rue Pierre-Glénisson

du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h30
1bis, avenue Jacques-Eberhard

24h/24
du lundi au vendredi : 7h30 à 17h
État civil : uniquement sur rendez-vous du lundi au 
vendredi (7h30/17h).
CCAS : l’accueil social du CCAS se fait uniquement sur 
rendez-vous du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. Contactez le 02 35 13 18 00/25

mardi et jeudi : 9h/11h45 et 13h30/15h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

lundi et vendredi : 9h/11h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

9, avenue Jacques-Eberhard
du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/16h30

Consultez et payez vos factures liées à l’enfance sur :
espace-citoyens.net/gonfreville-l-orcher/
espace-citoyens

La Société Inhari est mandatée pour accompagner les 
riverains concernés par le Plan particulier des risques 
technologiques (PPRT). La permanence d’information se 
tient vendredi 21 avril (de 14h à 17h), dans la salle 
des fêtes de l’hôtel de ville.
Contact : 02 32 08 13 00 et sur contact@inhari.fr

En vente à l’accueil du Pôle Éducation (2, 
rue M-Thorez) du 25 au 5 de chaque mois.

Le Comité pour le Logement et l’Habitat 
des Jeunes de Seine-Maritime (CLHAJ 76) vous 
accueille au Pôle Éducation (2, rue M. Thorez) les 
lundis de 14h à 17h.

Le PIJ vous accueille sans RDV pour toute recherche 
d’informations. Point multimédia gratuit.

Propose aux jeunes (16/25 ans) en recherche d’emploi 
et de formation, un suivi social et professionnel. 

Affaires générales

Service public communal, Finances, Etat civil

Solidarités, Prévention santé, Politique de la Ville

Urbanisme, Commerces, Commission sécurité

Animation, Enfance-Jeunesse, Projet Educatif Global,
Projet de Réussite Educative

Prévention des Risques Majeurs, Tranquillité publique, 
Nouvelles Technologies

Vies des Aînés

Environnement, Cadre de Vie, Patrimoine, Transport municipal

Culture

Logement, Accessibilité

Culture de Paix, Relations internationales

Animations de quartier

Fêtes et Cérémonies, Anciens Combattants

Affaires scolaires, Restauration municipale

Sport

Permanence du CAUE (Conseil d’architecture 
d’urbanisme et d’environnement) dans les locaux des 
services Techniques, avenue Jacques-Eberhard, jeudi 9 
mars le matin. Gratuit, sur rendez-vous.

Un conciliateur de justice reçoit, sur rendez-vous, en 
mairie, tous les vendredis.

Consultation gratuite pour les 11-25 ans avec Lise 
Murat, psychologue. Gratuit sur rendez-vous le lundi 
après-midi au centre social Agies. Permanence le mercredi, de 17h à 19h, salle Erkonwald.

Centre médico-social 02 35 47 49 04
Laetitia Sampic, Violaine Aubert et Edwige Hamza sur RDV
Carsat 3646
Charlène Brillant, assistante de service social sur RDV

Au Centre médico-social : puéricultrice sur RDV le 
mardi ; médecin sur RDV le jeudi

Le centre de recyclage se situe au 2 rue de la crête 
à Harfl eur (Zone commerciale du parc de 
l’estuaire). Ouvert les lundis, mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 9h20 à 18h. Ouvert les 
dimanches de 8h30 à 12h30. Fermeture les jeudis et les 
jours fériés.
Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé se tiendra le jeudi 23 mars à la salle des 
fêtes située à l’hôtel de ville (8h30-12h /13h30 -16h30), 
le jeudi 30 mars à l’annexe de Mayville et le vendredi 
31 mars à l’annexe de Gournay (8h30-12h).

La CU Le Havre Seine Métropole propose un service 
gratuit de collecte à domicile pour les mobiliers et gros 
électroménagers réutilisables. Rdv au 02 35 22 25 25 ou 
via le formulaire en ligne lehavreseinemetropole.fr



    Infos pratiques : Gratuit. Accès libre aux expositions 
les mercredis de 14h à 17h et les samedis et 
dimanches de 14h à 18h30. Animations et spectacles 
sur réservation au 02 35 13 16 60. Programme 
détaillé à retrouver sur gonfreville-l-orcher.fr

Le salon des sciences et des techniques revient 
pour une nouvelle édition où le son sera mis à 

l’honneur.

3 expositions tout public vous attendent à l’ECPC. 
• Avec Electrosound, proposée par Instant Science, 
découvrez 4 espaces interactifs et apprenez en 
davantage au sujet de la physique du son, de l’histoire 
de la musique à travers le temps et les cultures, ou 
encore des risques auditifs et des bons gestes à 
adopter afi n de s’en protéger.
• L’exposition Instruments de Nulle Part vous 
propose des instruments et accessoires de musique 
réalisés à partir de matériaux tels que des conserves, 
des tuyaux, des bidons ou encore du bois.
• En venant découvrir l’exposition Sculptures 
Sonores réalisée par le collectif Philémoi sur la Place 
du Vieux Colombier, venez créer et réveiller des œuvres 
le samedi 18 et dimanche 19 mars (de 14h à 18h).

Concert interactif
Petits et grands sont entraînés dans un univers onirique 
interactif par une marionnette à fi ls venue d’une autre 
planète. Celle-ci découvre des sonorités nouvelles, 
avant d’inviter le public à jouer ensemble avec les 
sculptures musicales, le vendredi 17 mars (18h).

Chut
Dans cette pièce de théâtre, les acteurs de la 
Compagnie SDF tenteront de baisser le son, mais est-
ce possible ? Dimanche 26 mars (16h).

Rémy Bricka
Tout vêtu de blanc, l’illustre homme orchestre Rémy 
Bricka viendra accompagné de ses 6 instruments pour 
nous interpréter La Vie en Couleurs et le reste de son 
répertoire musical. Dimanche 26 mars (15h et 
17h), gratuit, accès libre.

Concert de Nicolas Bras
Nicolas Bras vous invite à découvrir sa Musique de 
Nulle Part lors d’un événement mêlant la conférence 
et le concert. Accompagné de plus d’une vingtaine 
d’instruments fabriqués, venez apprécier ses 
compositions et improvisations le vendredi 24 
mars (18h).

Quatre animations à ne pas manquer vous sont 
proposées à l’ECPC. Au programme :
• Lucie Hardoin, ingénieur du son, réalisera une 
sculpture sonore en son 3D avec vous au travers 
d’une démonstration interactive le samedi 11 et le 
dimanche 12 mars.
• Plongez-vous dans un environnement sonore avec 
des balades et paysages sonores, des lectures 
de poèmes, des moments musicaux et une bulle 
sonore le dimanche 12 mars (14h).
• Animé par Musique de Nulle Part Ailleurs, participez 
à un atelier de conception d’accessoires et 
instruments sonores à partir de matériaux de 
récupération le samedi 25 et dimanche 26 mars.
Enfi n, profi tez d’une fi n de journée musicale avec le 
DJ Rickey Delic, qui vous fera redécouvrir le son du 
vinyle, le vendredi 10 mars (18h).

Création de sacs en tissu recyclé avec l’École Municipale 
de Couture. Samedi 4 mars (9h30 à 12h30). École 
Municipale de Couture.
Gratuit sur inscription au 02 35 13 16 64. 

Conférence portant sur l’actualité économique avec 
Virginie Bois, enseignante en économie. Samedi 4 
mars (14h30 à 16h30).
Gratuit sur inscription au 02 35 13 16 67.

Venez tester vos connaissances sur les musiques d’une 
époque, d’un genre musical ou d’un thème. À profi ter 
en famille. Gratuit sur inscription au 02 35 13 16 67. 
Mardi 14 mars à 18h. 

Venez présenter vos lectures coup de cœur du moment 
et découvrez celles d’autres lecteurs le mardi 14 mars 
à 18h30. Gratuit sur inscription au 02 35 13 16 64.

Profi tez de la projection sur grand écran du concert  
de Léonard Cohen récemment enregistré à la 
Philharmonie de Paris. Samedi 18 mars à 14h. 
Gratuit sur réservation au 02 35 13 16 67.

Découvrez le fi lm d’animation Le Chant de la Mer en 
famille, qui conte des légendes celtiques. Samedi 25 
mars à 14h30. Gratuit sur réservation au 02 35 13 16 67.



L e printemps des poètes approche à grands 
pas. Cette année, c’est le thème des frontières 
qui est mis à l’honneur.

C’est l’auteur-compositeur et interprète Havres qui 
clôturera cette édition du printemps des poètes. Avec 
des chansons poétiques et son style folk-pop, Havres 
décrit ses œuvres musicales : “Elles sont comme un 
tableau sur lequel on peut y retrouver des thèmes tels 
que ceux du littoral et des animaux”. Ayant longtemps 
écrit et composé par passion, c’est après une transition 
de vie en 2022 qu’il se lance dans un projet musical 
en se produisant au printemps des poètes, avant 
d’enregistrer son premier album, qu’il compte dévoiler 
au public cette année. Impliqué dans la vie militante, 
Havres confi e : “mes œuvres sont comme un baume 
que je m’applique à moi-même mais également aux 
autres, et notamment à ceux qui se battent pour 
les droits humains”. Lors d’un concert intimiste à la 
guitare-voix, le public sera emmené dans un univers de 
douceur le mardi 28 mars à 18h30.
Le printemps des poètes, c’est aussi une balade à pied 
à travers la ville ponctuée de lectures de poèmes le 
samedi 25 mars à 14h, ainsi que des interventions 
poétiques dans les écoles. 

Le festival de magie fait son grand retour en 
avril ! Pendant toute une semaine, assistez à 
différents spectacles de magie, en partenariat 

avec le Cercle Magique Robert Houdin de 
Normandie (CMRHN).
À l’affi che, retrouvez notamment Hugues Protat, 
renommé à l’international avec son personnage 
humoristique de Marie-Hélène, le mardi 4 avril 
à 18h30 à la salle des fêtes de Gournay-en-Caux. 
La magicienne My’Pi, fi lle du magicien Phargoli, 
vous proposera un spectacle poétique au féminin 
à la résidence du Clos-Fleuri le mercredi 5 avril à 
15h30. Assistez également au spectacle de Wilfred, 

dont le personnage aux multiples facettes vous fera 
voyager entre rêve et réalité avec comédie, le jeudi 
6 avril à 18h30 à l’école Jacques-Eberhard. Ces trois 
rendez-vous sont ouverts à tous et gratuits.
Enfi n, les enfants du centre de loisirs participeront à un 
après-midi magique en compagnie des magiciens du 
CMRHN le mercredi 5 avril.

En fi n de semaine, retrouvez sur scène sept artistes lors 
de deux galas organisés à l’ECPC. Grandes illusions, 
close up, magie générale et plus encore épateront 
petits et grands avec humour les samedi 8 (à 20h30) 
et dimanche 9 (à 17h). Émerveillement garanti ! 

L’association Mes Années danse organise un après-
midi dansant animé par le duo Les Sweeties et 
l’accordéoniste Peggy. Entrée : 12€.
Réservation par téléphone au 06 62 68 33 49.

L’association ALPEIH (association pour personnes 
porteuses de handicap) organise un vide grenier. 
Tarif : 3€ le mètre. Renseignements et inscriptions le 
vendredi de 10h à 12h au 02 35  42 38 81.

La compagnie de cirque chorégraphié L’Éolienne 
présente sa version du mythique Lac des Cygnes.

L’artiste dont les œuvres couvrent les murs du Havre 
nous présente ses dessins, linogravures, peintures et 
autres à la galerie de l’ECPC.

Rappel aux séniors inscrits aux excursions de 
printemps organisés par le CCAS de la Ville. Celles-ci 
auront lieux au Lac de Caniel le dimanche 26 mars, 
le dimanche 2 avril et le jeudi 13 avril.

L’ASEPT convie les séniors à une conférence nutrition 
animée par une diététicienne, qui apportera conseils et 
réponses. Suivie d’ateliers abordant la composition de 
repas et la lecture d’étiquettes à la Résidence du Clos-
Fleuri. Inscriptions au 02 35 47 73 34.



  
  

  De gauche à droite : Monique, Danièle, Lulu, Denise et Christiane
devant des branches décorées pour le printemps.

Elles vivent toutes à la Résidence Autonomie de 
l’Estuaire, Danièle depuis 2006, Monique, dernière 
arrivée, depuis quatre ans. Désireuses de profi ter d’une 
retraite active, elles ont forgé au fi l des rencontres, 
une amitié solide animée par une même passion de 
l’action, dont le fi l rouge est une volonté farouche 
d’égayer leur cadre de vie. “Tout a commencé avec 
Christine Neveu, responsable de la résidence. Elle nous 
a proposé des activités manuelles”, explique Danièle. 
“Comme les murs de la salle commune étaient tristes, 
on a décidé de leur donner un coup de jeune”, continue 
Denise. Adeptes de la récupération tous azimuts, elles 
utilisent alors 4300 bouchons et créent un rideau 
chatoyant pour masquer une fresque décolorée par 
le temps. Superbe résultat, agrémenté de branchages 
fi xés aux murs, asiles de petits oiseaux peints et de 
scènes bucoliques. Le hall et les cages d’escaliers sont 
gris ? Qu’à cela ne tienne, les doigts de fées s’activent 
et voilà des compositions pailletées et des décors aux 
couleurs vives pour illuminer les parties communes de 
la résidence.

Des idées, les quatre amies n’en manquent jamais pour 
mener à bien un projet. “On récupère tout, partout 
et on fait feu de tout bois. On a même tricoté des 
décors pour le jardin, une fois”, se rappelle Christiane. 
Malicieuse, Danièle explique leur politique du “Fous-y-
tout” : “On est toujours en recherche de petits décors 
de récupération. On stocke de tout et on pioche dans 
nos cartons pour créer des mobiles, des masques pour 
Mardi Gras, des décors de table pour Noël ou la Fête 
des mères. On nous a même donné un lieu dédié, un 
atelier, pour travailler à l’aise.” En dehors des créations 
en interne, les fi dèles amies n’hésitent pas à se relever 
les manches pour œuvrer en extérieur. En partenariat 
avec des jeunes de l’établissement Helen-Keller du 
Havre et des jeunes gonfrevillais du quartier, elles ont 
ainsi réalisé une immense fresque, une autruche, sur le 
pignon de la résidence ! Une initiative pilotée par le 
service Jeunesse de la Ville. “Maintenant la peinture 
ça nous connaît !, affi rme Monique. Ça a tellement 
bien marché entre les jeunes et nous qu’ils continuent 
à venir nous voir, on fait des gâteaux et on va même 
faire un Blind-test ensemble !”

“On fait aussi des jeux, beaucoup de sorties : bowling, 
marché aux poissons, cueillette d’Octeville... On n’a 
même plus le temps d’aller faire nos courses. On a 
aussi participé à la première élection de Miss Mamie 
Gonfreville (voir p. 2). Evelyne, une autre résidente, a été 
élue Reine, Danièle et moi, ses demoiselles d’honneur ! 
J’aimerais bien m’ennuyer parfois !” confi e Denise en 
éclatant de rire ! “Et il y a la chorale, encore une idée 
de Christine Neveu, ajoute Danièle. Ici ce n’est pas un 
clan. Avec quatre personnes de l’extérieur, on répète a 
cappela un répertoire de variétés françaises choisies 
selon les thèmes : Noël, Fête des mères, anniversaire 
des octogénaires, Journée de la Paix et une fois par 
mois on se rend à l’Ehpad pour chanter des chansons 
anciennes comme Douce France ou Ma Normandie.” 
Et puis, il y a le petit nouveau, Lucien dit Lulu qui a 
emménagé il y a trois mois. Loin d’être dépaysé, il s’est 
vite intégré au groupe qui l’a accueilli à bras ouverts. 
“Je vais m’investir, c’est sûr, mais pour le moment 
j’observe !” avoue-t-il, taquin. Entre éclats de rire et 
bonne humeur, les quatre super mamies et Lulu, c’est 
sûr, n’engendrent pas la mélancolie !

Dynamiques, inventives, drôles, toujours 
partantes, Christiane, Danièle, Denise et 
Monique forment un quatuor incroyable et 
attachant à plus d’un titre. Rencontre avec 
une joyeuse bande de super mamies toujours 
au top et de leur nouvelle recrue, Lulu !Texte et photo : Françoise Lefort


