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édito
181 enfants à l'école du Manoir, 123
enfants à l'école de la Colombe et 103
enfants à l'école Notre Dame soit un total
de 407 enfants. Ils étaient 408 lors de la
rentrée 2016. Nous pouvons parler d'une
situation stable malgré une légère érosion
démographique globale.

AU GROUPE SCOLAIRE DU MANOIR :
UNE RENTREE HEUREUSE !

Après une rentrée avec un
comptage de tous les
élèves par Mme Safar,
Cette rentrée scolaire a vu le retour de la
Inspectrice de l'Education
semaine de 4 jours. On peut s'interroger sur
Nationale, afin de valider
la pertinence de cette mesure alors que la
ou non la fermeture condiFrance détient 2 records européens en la
tionnelle d'une classe,
matière : nous avons le plus grand nombre
l'équipe enseignante de
l'école du Manoir ainsi que
annuel d'heures de cours en primaire et le
les parents ont eu la joie
plus petit nombre de jours.
d'apprendre la réouverture d'une classe le 5
Un sondage effectué auprès des parents fin
septembre 2017 ! Dès le
juin plebiscitait le retour à 4 jours. Les
jeudi 7 septembre un
conseils d'école et le conseil municipal se
nouvel enseignant est arrivé : M. PINCHON Yannick
sont prononcés également dans ce sens.
en maternelle, venant porter l'équipe à 9 enseiC'est pour ces raisons que j'ai demandé au
gnants.
directeur académique des services de l'éducaLes 181 élèves de l'école du Manoir ont donc
repris le chemin de l'école dans d'exceltion nationale (DASEN) d'accepter cette noulentes conditions d'apprentissages !
velle organisation scolaire. C'est maintenant
Voici l'organisation de l'équipe pédagochose faite. Dans le même temps, nous avons
gique
:
renforcé les temps de garderie, notamment le
En maternelle :
soir où nous proposons un temps de prise en
TPS/PS Mmes BUREL et CHAABANE,
M. PINCHON le nouvel enseicharge de l'enfant, que ce soit pour les leçons
MS/GS
M. PINCHON, GS Mmes MICHEL et
gnant de l’école du Manoir
ou pour le jeu. Une garderie du mercredi matin
nommé sur la réouverture de LEMONNIER.
a également été mise en place.
En élémentaire :
classe.
CP Mme BAUDE, CP/ CE1 Mme GAILLARD, CE2 M. HOREL, CM1 Mme TRIBEHOU, CM2 Mme COLOMBEL
La question des rythmes scolaires reste cepenet ULIS M. BESNARD, RASED Mme OURRY.
dant d'actualité. Si l'on considère cette question
L'équipe pédagogique est efficacement secondée par les employés
comme prioritaire, était-il pertinent de laisser le
communaux : Mmes GUILLOTTE, BONNISSENT, LECOCq,
choix aux collectivités locales ? On peut regretter
LEjEUNE, MILET, ET SOPHIE.
que l'Etat ne se soit pas emparé de cette quesL'école bénéficie de la présence d'un maître surnuméraire : Mme
tion.
BUREL qui travaille en collaboration avec les autres enseignants.
Un projet très dense sur le langage, le vocabulaire, la lecture est mis
en place cette année de la petite section au CM2. Les élèves de CM2
Jean Quétier
auront de nombreuses rencontres avec le collège de Sainte-MèreMaire de SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Eglise, en lien avec les nouveaux programmes et la réforme du collège.

L'école du Manoir est passée à la semaine de 4 jours : lundi,
mardi, jeudi, vendredi.
Avec les horaires suivants :
MATIN : 8h30/11h30 - APRES-MIDI : 13h30/16h30
Horaires de garderie :
Un service de garderie payant est assuré le matin de 7h45 à 8h20,
le soir de 16h45 à 18h30, avec un accompagnement à l'enfant
pour les leçons, et le mercredi matin de 7h30 à 12h.

en place pour 6 classes de la TPS au CE2, avec une compagnie
de cirque en résidence 2 semaines à l'école. Un spectacle sera
présenté aux parents.
Les élèves de CM quant à eux iront à VERSAILLES.
Des délégués de classes sont élus du CP au CM2, avec organisation de conseils d'élèves, afin que chacun développe un comportement citoyen et devienne acteur dans la vie de l'école.La directrice, Mme Michel est à la disposition des familles les jeudi et ven
dredi de 8h30 à 16h30 dans son bureau ( 02 33 41 35 98 ).
C'est avec plaisir qu'adultes et enfants se sont retrouvés pour une
nouvelle année riche de beaux projets !
BELLE ANNEE SCOLAIRE A TOUS !

Depuis le 18 septembre 2017 et jusqu'en juin 2018, de la GS au
CM2 les élèves vont à la piscine de Carentan. 8 classes au total.
Cette année scolaire 2017/2018 UN PROjET CIRqUE sera mis

A l’école de la Colombe (Chef-du-Pont)

C'est avec un pot d’accueil offert par l'association de parents « ASC La
Colombe » que les 123 élèves et leurs parents ont été accueillis le lundi 4
septembre sur les deux sites maternelle et élémentaire de l'école de Chefdu-Pont.
Les maires, Mr quétier et Mr jean, ainsi que la directrice, Muriel POUPINET, ont prononcé quelques mots pour entamer cette année scolaire avec
sérénité.
L'équipe enseignante :
TPS – PS :
Sylvie LEPOITTEVIN
MS-GS :
Katia POUPELIN
GS- CP :
Anne-Marie THOMAS
CE1-CE2 :
Françoise LEMONNIER et Céline WHITE
CE2-CM1 :
Virginie LEFEVRE
CM2 :
Pauline POISSON
Directrice et maître supplémentaire : Muriel POUPINET
Maîtresse remplaçante : Valérie CHOUqUARD

Cette année, l'école compte 2 AVS (Mme LETELLIER et Mme LEROUX)
Les agents communaux intervenant à l'école: Isabelle REVERT, Patricia LOZOUET, Aurélie
SOREL, Karine LELANDAIS, Liliane COVASSO-MARCANGELO et Sandrine CORNIERE.

Nous entamons notre 3ème année en Réseau Éducation Prioritaire où les priorités sont fixés
sur le langage, la lecture (avec pour objectif 100% de lecteurs à la fin du CP) et la production
d'écrit (où les élèves sont entraînés quotidiennement).

De nombreux projets communs auront encore lieu cette année avec les écoles du réseau et le
collège de Sainte-Mère-Église.

Les élèves préparent un spectacle pour les parents à Noël et en fin d'année. L'ASC La
Colombe, toujours aussi active, permet aux classes de tous niveaux de bénéficier des projets
et sorties pédagogiques de qualité.

Cette année, la Municipalité a acheté du mobilier neuf dans la classe de CE2-CM1 (voir photo) et dans le bureau de la directrice. Des
travaux importants sont entrepris dans un ancien logement de fonction pour y accueillir les élèves à l'étude et la garderie du soir à l'école
élémentaire (peinture, revêtement de sol).

INFORMATION RENTREE SCOLAIRE
dans les écoles de la commune nouvelle de Sainte-Mère-Eglise
Conformément à l’information transmise en fin d’année scolaire
aux familles, nous vous rappelons que la rentrée du lundi 4 septembre dans les écoles de Sainte-Mère-Eglise se fera aux horaires
suivants :
- Ecole du Manoir (Sainte-Mère-Eglise)
Classe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi
et vendredi.
Un accueil périscolaire sera ouvert dès 7h45 le matin et jusqu’à
18h30 le soir avec accompagnement aux leçons et proposition
d’activités aux enfants.
- Ecole La Colombe (Chef-du-Pont)
Classe de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15 le lundi, mardi, jeudi
et vendredi.

Dans les deux écoles, suite au retour à la semaine de 4 jours, il n’y
aura pas classe le mercredi matin.
Toutefois, la municipalité met en place une garderie encadrée par
des animateurs le mercredi matin de 7h30 à 12h00 sur le site de
l’école élémentaire de Sainte-Mère-Eglise, qui pourra accueillir les
élèves des deux écoles. Un transfert vers le centre de loisirs dès
12h00 sera possible pour ceux qui le souhaitent. Les enfants pourront y prendre leur repas du midi s'ils sont inscrits au Centre de
Loisirs. L'inscription à l'école suffit pour accéder à la garderie.

Les tarifs de garderie qui ont été acceptés par le conseil municipal
en septembre, sont les suivants :
Garderie du matin :
0,70 € quelle que soit l'heure d'arrivée.
Garderie du soir :
1,50 € quelle que soit l'heure de départ.
Garderie du mercredi matin : 3,00 € quelles que soient les heures
d'arrivée et de départ.
La facturation se fera à échéance trimestrielle.

Un accueil périscolaire sera ouvert sur le site de l’école élémentaire le matin dès 7h30. L’accueil du soir après 16h15 se fera
jusqu’à 18h30 sur deux sites : à l’école maternelle et à l’école élémentaire avec accompagnement aux leçons et proposition d’activités aux enfants.
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A l’école Notre Dame

Voici maintenant quelques semaines que l’Ecole Notre
Dame, avec sa centaine d’élèves répartis en 4 classes a retrouvé son
« rythme de croisière ». La rentrée s’est faite avec beaucoup de sérénité. L’équipe enseignante a été légèrement modifiée :
• Mr Loonis en CM1 - CM2
• Mme Fleury en CE1 - CE2
• Mme Poincheval en GS-CP et Mme Valogne le vendredi
• Mme Guiffard en TPS-PS-MS

La direction de l’école est maintenant assurée par Mme
Poincheval qui se tient à la disposition des personnes qui souhaiteraient obtenir des renseignements sur rendez-vous, après appel au 02 33 41 43 87 en particulier le vendredi.

Les projets pédagogiques pour cette année se mettent peu à peu en place. Ils seront axés sur les disciplines de base : lecture,
expression orale et écrite, l’éducation à la citoyenneté ainsi que l’ouverture sur le monde avec des sorties pédagogiques, des classes
découvertes, des spectacles, la participation aux activités proposées localement. Cette nouvelle année aura une couleur particulière :
les élèves voyageront dans le Temps, l’histoire de la TPS jusqu ‘au CM2.

Nous rappelons que l’école propose une cantine dont les repas sont chaque jour, préparés sur place par une cuisinière. Une
garderie fonctionne également matin (à partir de 7h45) et soir (jusqu’à 18h15) avec aide aux devoirs le soir pour les élèves de primaire.

2 départs en retraite
à l’école du Manoir !

Catherine Férey, enseignante du RASED et Christian Lutier, enseignant en CE2 ont fait valoir leurs droits à la retraite en juillet 2017.
Le 4 juillet 2017, l’équipe enseignante de l’école du Manoir a fêté en
chanson , dans la joie et la bonne humeur leurs départs. Catherine et
Christian ont été nommés Miss retraitée et Mister retraité !
que votre retraite soit pleine de bonheurs familiaux, de voyages, de
temps à rêver !!!!

Le plein de découvertes et de saveurs à
pendant les vacances d’automne !
PAIN À FABRIQUER, À ÉCOUTER ET À DÉGUSTER
Î 23 octobre, à 14h30 et 16h

De la petite graine au bon pain, régalez-vous avec François le boulanger-conteur de
la ferme aux 5 saisons de Flamanville.

DE LA PLANTE SAUVAGE À L’ASSIETTE
Chaque jour
une nouvelle
activité
à partager !

Î 24 octobre, à 14h30

Balade et identification des plantes sauvages comestibles, suivies de la préparation
de recettes cuisinées avec votre récolte (Adultes et enfants de plus 12 ans).

JUS DE POMME À PRESSER
Î 25 et 30 octobre, à 14h30 et 16h

Atelier pour enfants de fabrication de jus et dégustation avec un animateur du musée.

TOUS À VOS AIGUILLES
Î 26 octobre et 2 novembre, à 14h30 (enfants 7-9 ans) /

15h45 (enfants 10-12 ans) / 17h (enfants 13-15 ans)
Initiation à la couture du début du XXe siècle. Chacun repart avec sa création !

POMMES À RAMASSER
Î 27 octobre et 3 novembre, à 14h30 et 16h

Avec un animateur du musée, visite des vergers de sauvegarde,
puis ramassage de pommes. Chacun rentre avec sa récolte.

DE LA PLANTE MÉDICINALE AU REMÈDE

Ferme-musée
du Cotentin
Sainte-Mère-Église
Patrimoine et musées de la Manche

patrimoine.manche.fr

Î 31 octobre, à 14h30

Identification et cueillette des plantes utiles pour
la préparation d’onguents. Chacun repart avec ses
remèdes de fermière !
(Adultes et enfants de plus 12 ans).

EXPO D’POMMES
Î Tous les jours, de 14h à 18h

Découverte des variétés de pommes
des vergers de sauvegarde.
Présence des Croqueurs de pommes
de la Manche les 27 octobre
et 3 novembre.
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TARIFS
Entrée : adulte 5 € /
enfant 2 € (3 à 18 ans) / réduit 3 €.
Supplément activité : 1.80 €.
Pratique, pensez à la carte de ﬁdélité :
valable 1 an, gratuité dès la 2e visite.
Activités sur réservation
au 02 33 95 40 20.
OUVERTURE DU MUSÉE
Du dimanche 22 octobre
au dimanche 5 novembre 2017.
Fermé le samedi.

AVIS ELAGAGE

INFORMATION IMPORTANTE

Les propriétaires et locataires
ayant des haies de haut jet
bordant les routes et chemins
communaux sont priés de bien
vouloir procéder à l’élagage de
ces haies afin que nous puissions entretenir correctement
ces chemins et routes sans abimer le matériel et que ceux-ci
puissent profiter du soleil .
Tous riverains ne procédant

Les personnes ayant changé d’adresse en cours d’année,
devront en informer la mairie de leur nouveau domicile, ce qui
permettra au secrétariat de chaque commune historique, de
mettre à jour le fichier électoral, et aux électeurs de voter dans
le bon bureau de vote.

Noël avec le Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes organise un marché de Noël (date à préciser) où il y aura une maquilleuse pour les enfants toute la journee
ainsi qu’un sculpteur sur ballon et des jeux en bois pour les
grands et petits.
Le Père Noël sera aussi présent et distribuera des bonbons et du
chocolat chaud.

pas à son élagage pour la fin
mars 2018, nous serons obligés de faire intervenir une
entreprise avec facturation à
chaque riverain.
Toutefois nous remercions les
personnes ayant procédé à
leur élagage en début d’année
2017 suite aux courriers
envoyés à l’ensemble des personnes concernées

Airborne Museum

Samedi 7 et Dimanche 8 Octobre : Cycle de conférences sur
«La Résistance et les Services Speciaux :SOE, BCRA et OSS»
Deux conférences par jour. Durée env. 1h15. Gratuit.

Samedi 7 octobre, 18h30 :
« Les SOE (Special Operation Executive) » soit les services
secrets anglais par Nathalie Genet-Rouffiac.
Samedi 7 octobre, 20h30 :
"Les Opérateurs radio clandestins" par Didier Clarençon.

Crèches de Noël

Depuis 13 ans, l’association les enfants de Kara qui vient en aide
à deux foyers d’enfants à Kara, ville du TOGO, pour les nourrir,
soigner et scolariser sur place, met sur pied une exposition de
crèches du monde.
Cette année cette manifestation itinérante installera la Sainte
Famille dans la salle des fêtes à Sainte-Mère-Église.

Dimanche 8 octobre, 10h00 :
"Parachutages et atterrissages clandestins" par jeanLouis Perquin

Dimanche 8 octobre, 12h00 :
"Le Réseau Sussex" par
Dominique Soulier.

Ce sont près de 300 crèches qui sont ainsi proposées à votre
découverte, de tous les continents, de tous les matériaux, de tous
les styles. On peut découvrir des crèches en bois recyclé, en
ébène, en coquillages... Des crèches venant du Togo bien
entendu, de Bethléem, de Taïwan... La plupart sont des oeuvres
uniques faites par des artisans locaux et rapportées au gré des
voyages des amis d’amis...

Samedi 21 Octobre, 20h :
Spectacle
vidéo-musical
autour de la vie de Billie Holiday.
Paul Lay interprétera les chansons de Lady Day, et des morceaux de
ses amis très proches (Lester Young, jimmy Rowles, Duke Ellington)
qu’elle a aimé intensément pour certains. Ces chansons seront
éclairées par les images d’Olivier Garouste, dégageant différents
portraits de Billie, de son entourage, ainsi que des extraits vidéo de
concert.
Adulte : 12€, enfant (de 6 à 16 ans) : 6€

Chaque année nous constatons la satisfaction des visiteurs à
venir découvrir ces crèches. C’est un moment d’échange dans les
familles (grands-parents, parents, enfants, petits enfants ....)..

Pratique :
Exposition de crèches : le samedi 9 et le dimanche 10 décembre
de 10 h à 19 h. L’entrée est libre. Votre générosité permettra à
l’association d’aider les foyers de KARA.
Un stand d’artisanat Togolais sera installé dans la salle les deux
jours.
Un coin détente : le Togobar’ permet de s’arrêter autour peut-être
d’un peu de vin rouge chaud et d’échanger quelques mots soit
pour découvrir l’association ou tout simplement sur cet objet
incontournable qu’est la crèche de Noël.

Jeudi 2 Novembre, 20h : Projection du film « Papa said we should
never forget » évoquant le massacre de Graignes en 1944, interview de témoins des évènements et échanges avec M. Dominique
François auteur du livre « Les paras perdus ». Gratuit.

Jeudi 16 Novembre, 20h : Conférence de jean-Claude Guillebaud
« Devant la Violence ». Gratuit.

Jusqu’au 30 novembre 2017 : Exposition « Bastogne, hiver 1944.
L’enfer des Ardennes »

Villes en scènes dèjà 20 ans .
La saison 2017/2018 a démarré avec 4 spectacles programmés sur notre territoire :
Fred Radix et son quatuor à cordes Mardi 17 octobre Carentan les Marais à 20 h 30
Diane Tell
samedi 18 novembre
Carentan les Marais à 20 h 30
Hot Spoons
Vendredi 2 février 2018
Chef du Pont à 20 h 30
Le dîner
Vendredi 16 mars 2018
Carentan les Marais à 20 h 30
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SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Rassemblement de Peugeot 203

Photos : La Presse de la Manche - Ouest France

Le samedi 2 septembre dernier, notre commune a accueilli le 7e rassemblement de l'association “203 Breizh Normandie”
sur les plages du débarquement dans le COTENTIN. Au départ de Sainte-Mère-Eglise et s'achevant à Saint-Vaast-la
Hougue, cette manifestation rassemblait le plus grand nombre de Peugeot 203 en France.

Faites de la Goldwing

La Fédération des Goldwing Club de
France, par l’intermédiaire de son club
Normand, a organisé les 15 16 17 septembre dernier pour la deuxième année consécutive à Sainte-Mère-Eglise son rassemblement national « Faites de la Goldwing ».
Malgré une météo plus que capricieuse
230 motos et 385 motards (es) ont fait le
déplacement. Tous avaient le même désir :
découvrir ou redécouvrir la région sans
oublier le plaisir de se retrouver toujours
dans la joie et la bonne humeur.
Cette année le club de Normandie avait
décidé de mettre à l’honneur l’association
«Décroche Moi Une Etoile» qui a pour objet
de soutenir les parents ayant perdu un ou
plusieurs de leurs enfants quel que soit leur
âge et les circonstances de leur décès. Elle
souhaite encourager les familles à reprendre goût à la vie, et les réunir autour d’actions.
Le golwing club normand s’était donné
comme défi d’emmener le plus d’étoiles

possible sur les motos lors de la balade du
samedi de Sainte-Mère-Eglise à Portbail.
Défi réussi car toutes les motos portaient le

monsieur le maire, de ses services techniques et tous ses habitants. Un grand
merci à eux.

logo de l’association et surtout 19 étoiles personnalisées
aux prénoms de ces anges
partis bien trop tôt nous ont
accompagnés toute l’aprèsmidi.
Tout comme l’an dernier, ce
rassemblent fut une réussite
grâce à la bonne humeur et la
convivialité de ses participants. Sans oublier l’excellent accueil reçu à SainteMère-Eglise de la part de

Un simple regret tout de même l’annulation
le samedi matin des baptêmes en motos
prévus pour les enfants malades de l’association « Rêve 50 ».
Pour conclure ce fut un super week end
riche en émotions pour tous les motards. Ils
garderont tous un excellent souvenir de
cette région. Maintenant rendez-vous du
13 au 15 octobre prochain pour une nouvelle « Faites de la Goldwing » mais là,
dans le sud, au Luc en Provence.
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Guide du
lecteur

Enfant de – de 12 ans
12 ans et +

5 euros
10 euros

Merci de ne pas réparer vous-même un document abîmé.

L’inscription
est
valable 1 an de date à
date. Elle est nécessaire
pour
tout
emprunt. Une carte de
lecteur sera à présenter à chaque emprunt
ou retour.

Les dictionnaires et les encyclopédies (usuels) ainsi que les
revues dont le numéro est en cours doivent être consultés sur
place.

Les parents sont responsables du prêt consenti à leurs enfants
mineurs.

Sans carte, vous pouvez :
- consulter les ouvrages sur place.
- utiliser Internet (autorisation parentale signée pour les
mineurs).
- jouer sur place (quelques jeux à disposition du public).
- participer aux animations proposées par la médiathèque.

Chaque abonné peut emprunter 4 livres, 4 revues, 4 CD, 4 cédéroms et 2 DVD pour une durée maximale d’un mois (sur demande,
le prolongement d’un mois est possible).

Chaque usager se doit de respecter le règlement intérieur de la
médiathèque.

Chaque lecteur est responsable des documents qu’il emprunte et
doit en prendre soin. En cas de perte ou de détérioration d’un
document, il devra être racheté (se renseigner à la médiathèque).

CHEF-DU-PONT

Lors de sa séance du 21 septembre
dernier, le Conseil Municipal a
approuvé la signature de la charte «
zéro phyto » en partenariat avec le
Conseil Départemental de la
Manche.
La règlementation sur l’utilisation des
pesticides évolue et devient de plus
en plus encadrée, il en va du respect
de l’environnement, de la santé des
agents et des usagers des espaces
publics.
Avec cette charte, la Commune de
Sainte-Mère-Eglise intègre un réseau
de collectivités de la Manche pour un
partage d’expériences, de méthodes
de travail… Par ailleurs, le
Département met à la disposition de

Laissez-les servir !

ces collectivités signataires des outils
et supports de communication et
anime le réseau.
Conscients de l’utilité de ces nouvelles pratiques, les membres du
Conseil Municipal souhaitent que
l’impact soit limité quant à la pénibilité du travail des agents communaux. C’est pourquoi, des réflexions
sont déjà en cours comme l’acquisition de nouveaux matériels, le tout
dans le respect du budget. Les élus
souhaitent également sensibiliser les
administrés à ces enjeux et les inciter
à entretenir les espaces de leur
proche proximité.
Pour en savoir + : planete.manche.fr

sion de jeunes plus ou moins désoeuvrés dans un environnement
représentant la vie en société avec ses règles. L'observation de
ces jeunes de 13 à 25 ans mérite le détour. Levée des drapeaux,
salut militaire, hymne national, respect de l'autre, et en plus
chaque année un petit spectacle est ouvert au public.

(ou Baden-Powell revisité)

C'est du 27juillet au 3 Août que les « troupes » du Capitaine
Abdoulhoussen ont investi le stade de Chef du Pont. Du scoutisme sous l'uniforme. « Laissez-les servir » est une association,
créée il y a presque 20 ans et qui se veut pédagogique : l'immer-

Informations diverses

Le repas des Anciens aura lieu le 25 novembre à la salle de la petite vitesse.

Le distributeur de sacs-propreté pour les déjections canines "Toutounet" vient d'être installé près de la Mairie.
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FOUCARVILLE

Des nouvelles du livre

L'association Foucarville Patrimoine Vivant a
tenu son Assemblée Générale le 5 septembre.
311 livres ont été vendus par l'intermédiaire de
l'association. Les recettes de la vente auxquelles se sont ajoutés les dons de différents
partenaires ont permis de financer la totalité
de l'édition de l'ouvrage.

ECOQUENÉAUVILLE

Le trésor de
Saint Laurent

Samedi
5
août,
Les
habitants
d'Ecoquenéauville ont fêté la St Laurent, St
Patron de leur église. La journée a commencé
par une messe suivie d’un repas partagé dans
l'enclos de la mairie. Comme chaque année
depuis le nouveau Conseil, l'après-midi se
prolonge avec une animation qui chaque
année change. Cette année, c'était sur le
thème du géocaching. L'activité consiste à
trouver des boîtes de trésors grâce à un GPS,
et faire découvrir des lieux historiques, panoramiques ou des balades (pour plus de renseignement : www.geocaching.com) . Sur notre
nouvelle commune nous dénombrons 17
boîtes actuellement. Les habitants ont été
contents de se retrouver et heureux de profiter
de cette journée.

Sortie pour des aînés

Samedi 16 septembre, les anciens de la commune se sont retrouvés au restaurant "Café du
Port" à Omonville-La-Rogue. Ils ont pu apprécier un bon repas, ainsi qu'une vue sur le port
et le Havre de Barfouis. L'après-midi s'est prolongée avec la sortie. Cette année, les conseillers municipaux ont saisi l'occasion de la journée du patrimoine pour faire découvrir ou
redécouvrir aux aînés, la maison natale de
jean François Millet à Gréville Hague. La journée a été pleinement remplie et appréciée
grâce au soleil.

BEUZEVILLE-AU-PLAIN
La saint Brice

aura lieu le 25 novembre à 11h en église
de Beuzeville-au-Plain suivi du pot de
l'amitié.
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interview
Roger Coueffin
Pourquoi lui ? Parce qu’il est des personnes dont on croit tout connaître.
Assurément, Roger fait partie du
nombre. Petit rappel : il a été de
presque toutes les associations sur la
ville de Sainte-Mère : 47 ans passés
aux A.V.A (Amis des Vétérans
Américains), où il était trésorier et
même Président en 1983; dans les
années 80 trésorier également au
club de football Sainte-mère Sports ;
élu Conseiller Municipal en 1977, il
aura exercé jusqu’en 2008 ; membre
des anciens combattants depuis
1965 jusqu’à aujourd’hui ; également
au Musée Airborne depuis 30 ans
dont il a été un temps membre du
Conseil d’Administration, et pendant
10 ans membre de l’Amicale de
l’école publique.

tives. Il nous arrivait de garder des munitions pour nous. On les désamorçait et on
les enflammait dans les WC publics. Il fallait voir la tête des passants. »

Parlez-nous de vos parents...

« Mon père, Fernand, mort en 1949 à l’âge de 37 ans n’a pu participer à la guerre.
La malformation qu’il avait au cœur, et plus précisément à la valve mitrale, lui a été
fatale. Ma mère à cette époque était restée dans la boucherie, mais, elle n’avait
pas l’autorité de mon père. On a été obligé de fermer l’abattoir, et on a vécu à St
Lo jusqu’en 1955. Entre-temps, ma mère avait refait sa vie en 1952 avec un réfugié
espagnol, Roalès Gonzalès. Pour l’anecdote, et aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, c’est un de mes cousins qui m’a appris son remariage. je n’ai
jamais vraiment compris la conduite de ma mère qui vivait toujours dans la discrétion. je crois d’ailleurs que c’est à cette époque que j’ai commencer à bégayer. »

Pourquoi un départ en Algérie ?

« Ca, c’est une succession de coïncidences. Au départ il y a eu en 1954 le terrible
tremblement de terre à Orléansville en Algérie (appelé dorénavant Chlef) .
Personne n’y accordait d’importance. L’Algérie étant française, le M.R.L. (Ministère
de la Reconstruction et du Logement ) appelait du personnel pour la réhabilitation
de l’habitat. Mon beau-père, qui était artisan dans le bâtiment, a accompagné un
de ses camarades là-bas, histoire de faire un essai. Il a vu que c’était possible. Et
on est partis en janvier 1955 avec deux ouvriers et un camion, un Hotchkiss. je
connaissais un peu l’Algérie car je me suis toujours intéressé à la géographie, mais
sans plus. La boucherie c’était fini. Place au bâtiment. Nous avons créé une entreprise de démolition, avec la revente de tous les matériaux réutilisables, suivie de la
reconstruction d’ immeubles. Ca marchait bien. je donnais un coup de main, mais
j’étais surtout au lycée à cette période. j’ai même passé mon bac là-bas. »

Avec un physique reconnaissable
entre tous (il souffre d’un embonpoint
qui ne l’aura jamais quitté depuis ses 18 ans), et malgré la quasi-perte de sa vision,
il est doté d’une mémoire étonnante et d’un solide sens de l’humour. Il a bien voulu
pour nous, en quelques lignes et de manière ludique revenir sur son passé, son
enfance, sa vie de Normand. Avec la nostalgie qui s’impose. Roger est né en
1939, le 23 octobre exactement. C’est à Carentan qu’il a vu le jour. Ses parents,
Fernand et Louise étaient Normands également, nés respectivement dans le
Calvados et à Saint-Jores.

Vous avez évoqué l’armée...

« Oui, c’était en 1959. j’ai fait 27 mois. C’était le tarif à l’époque. Ceux qui étaient
en Allemagne, c’était un mois de plus. Avec les événements d’Algérie, chaque
corps fournissait quotidiennement des effectifs pour patrouiller en ville. Il n’y avait
que des « volontaires nommés d’office ». Comme toute activité militaire, il y a son
lot de corvées et ses moments amusants : un 14 juillet, je me suis retrouvé au
Camp des Loges à Paris pendant plusieurs jours, en prévision d’un défilé. Nous
faisions partie d’une délégation d’une vingtaine de personnes. L’encadrement était
strict. Un élève officier nouvellement arrivé me laisse entendre qu’il aurait bien
aimer visiter Paris qu’il ne connaissait pas, à l’inverse de moi. Mais comment faire
pour tromper l’autorité ? Nous avons convenu d’un plan. Le lendemain matin, à 6
heures, nous avons réveillé l’ensemble des effectifs pour une mission d’ « entrainement spécifique ». Au pas cadencé, et devant des sentinelles éberluées, nous
nous sommes rendus en défilant à la gare de Maisons-Laffitte, direction SaintLazare . quartier libre pour les soldats sacrément ravis de l’aubaine ! L’officier et
moi observions avec intérêt les regards intrigués des voyageurs en présence des
soldats aux yeux bleus conversant en arabe... »

Vos premiers souvenirs de jeunesse ?

« Ils remontent lorsque j’habitais Carentan avec ma nombreuse famille qui regroupait mes parents, mon grand-père, mes grands-oncles (j’en avais six), et mon frère
Emile. Tout ce monde- là exerçait dans la boucherie. L’activité était familiale. A cette
époque il y avait une dizaine d’abattoirs sur la ville. C’était le principal centre d’intérêt. Tous les jours, on tuait 5 à 600 veaux, transportés par train en direction de
Paris. C’est une ambiance qui m’a énormément marqué. »

Vous avez un peu plus de 4 ans lors du débarquement...

« Une brutalité extrême. On habitait place du Valnoble. Et le soir du 5 juin, je dormais chez ma grand-mère dans une chambre qui donnait sur la place. La difficulté
pour nous était qu’une DCA allemande était installée à une cinquantaine de mètres
de chez nous. Vers minuit, lors des premiers parachutages, elle s’est mise à tirer
sans interruption. C’étaient les premiers sauts alliés, suivis quelques heures plus
tard du bombardement, dans un vacarme formidable.La première bombe est tombée sur l’hôtel-restaurant près de chez nous au 22 rue de la Gare, devenue maintenant rue du docteur Caillard. Des balles sont entrées dans l’ appartement. Nous
sommes sortis en catastrophe nous réfugier place de la République, dans la quincaillerie Brière, qui est toujours au même endroit. Simplement parce que mon père
qui était un ami des propriétaires avait le souvenir d’un énorme escalier de pierre
(toujours en place) qui a fait office de rempart et qui aurait contribué à nous sauver
la vie. Le 14 juillet, une contre-offensive allemande a malheureusement tué une
petite fille qui se trouvait dans les bras du général Taylor. Plus tard, la maman de
cette petite fille est devenue membre des A.V.A. Il s’agissait de Mme Laisney.
Durant la bataille de Normandie, les américains avaient installé un camp sur la
grande place de la ville. Il y avait en permanence un soldat américain de garde,
juste devant le bar que tenait ma mère. Malgré mes quatre ans et demi, j’étais
assez culotté et j’avais fait le pari avec mon grand frère que je pourrai obtenir des
cigarettes en allant voir ce G.I. je devais avoir une bonne tête car non seulement
j’en ai eu mais les soldats m’en donnaient tous les jours. Ils devaient en avoir des
tonnes. j’étais le référent cigarettes . j’avoue même en avoir « crapoté » en douce
dans le garage de mes parents. je voulais faire comme les grands.
juste après la guerre, les jeunes et les moins jeunes avaient pour mission de chercher et récupérer les armes dans les bois. On les déposait à la Mairie, avec une
brouette. Les armes allemandes, on en ramassait à la pelle. Mon grand frère étant
timide, c’est moi qui manoeuvrais. Il faut dire que j’aimais déjà prendre des initia-

Et retour en France en 1962...

« Effectivement, mais le retour a été rapide et brutal. Le 18 mars1962, nous avons
assisté a un règlement de comptes entre l’armée et le FLN, juste en face de la maison. Le rideau de fer d’un commerce a été arraché avec un treuil par l’armée, après
des tirs à l’auto-mitrailleuse. Un de nos voisins, prof d’histoire-géo est devenu fou :
il s’est mis à tirer en l’air de sa terrasse. On est revenus précipitamment en France.
Mon frère a lu un article dans la Revue du Bâtiment en Algérie où était mentionné
un établissement à vendre à Sainte-Mère-Eglise : l’ entreprise générale Peraldo qui
était à la recherche d’un repreneur. Nous avons réussi à conserver tous les cadres.
Peraldo est devenu l’entreprise Roalès. C’est ainsi que je me suis installé à SainteMère-Eglise. Nous étions en 1962 et j’avais 23 ans. Par la suite, j’ai rencontré Edith
qui est devenue mon épouse en 1967, suivi de la naissance de notre fils Christian
en 1978. »

Des satisfactions, des regrets ?

« j’avoue que les sept années passées en Algérie sont restées inoubliables. Avec
le cadre qui était sublime, il y avait aussi une ambiance formidable. En Normandie,
je vis encore des jours heureux malgré mon handicap et je reste toujours intéressé
par l’histoire, la politique et tout simplement la vie de notre commune. Et si vous
me parlez de retraite, je vous dirais : “seulement quand j’aurai perdu mon
deuxième œil!”.
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