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C’est la rentrée !
AU GROUPE SCOLAIRE
DU MANOIR

Sous un soleil éclatant, les élèves du groupe scolaire du Manoir ont été accueillis
par la directrice et les enseignants, accueil chaleureux accompagné du café gourmand organisé par le Comité de Parents d'Elèves.

Voici l’organisation de l'équipe pédagogique :
Le premier septembre dernier 408 enfants ont
En maternelle :
repris le cartable et rejoint l'une des trois écoles
Tps/ps Mmes BUREL
de la commune : l'école du Manoir, l'école de la
et LE COQ, Ms M.
Colombe ou l'école Notre Dame. Les équipes
HOREL, Ms/Gs Mmes
enseignantes sont en place et travaillent en lien
MICHEL et LEMONétroit avec le personnel communal. Une commisNIER.
sion scolaire s'est tenue le lundi 19 septembre
En élémentaire :
pour faire le point sur cette rentrée et sur les
GS/CP Mme BAUDE,
mesures de sécurité prises dans le cadre du plan
CE1 Mme GAILvigipirate. Tout est en place pour un bon fonctionLARD,
CE2
M.
nement de nos écoles. Néanmoins, nous
LUTIER, CM1 Mme
connaissons encore une certaine érosion démoTRIBEHOU,
CM2
graphique, le nombre d'entrées en maternelle ne
Mme COLOMBEL et
compensant pas les départs vers les collèges.
ULIS M. MALBAUX,
Beaucoup de manifestations ont émaillé les mois
RASED Mme Ferey.
d'été sur notre commune : Le tour de France bien
L'équipe pédagosûr pour lequel de nombreuses associations se
gique est efficacesont impliquées et qui a permis de transmettre
ment secondée par les employés communaux : Mmes Guillotte, Bonnissent,
dans le monde entier une excellente image de
Lecocq, Lejeune, Milet, et Sophie.
notre département, la Saint Laurent à
Depuis un an, l'école bénéficie de la présence d'un maître surnuméraire :
Écoquenéauville, Musikoplain, la fête franco amériMme Burel qui travaille en collaboration avec les autres enseignants.
caine, la venue du club mercedès, le rassembleUn projet très dense sur le langage, le vocabulaire, la lecture sera mis en
ment des Goldwings, les trois jours de Cherbourg,
place cette année de la petite section au CM2. Les élèves de CM2 auront de
la concentration moto avec « Les Débridés », la
nombreuses rencontres avec le collège de Sainte-Mère-Eglise, en lien avec
nouvelle cloche de Foucarville et le 11 novembre
les nouveaux programmes et la réforme du collège.
prochain, à 17h l'inauguration de la place Bienaimé
Les mêmes horaires sont reconduits pour l’Ecole du Manoir, à savoir :
Agnès à Beuzeville-au-Plain...
Tous les matins de 8h30 a 11h30 mercredi matin inclus.
Le dynamisme de notre commune n'est plus à
L'après-midi :
démontrer.
De la TPS au CE1 lundi et jeudi de 13h30 à 15h00, TAP de 13h00 à 16h30.
Il nous faut maintenant réfléchir avec nos voisins à la
Mardi et vendredi 13h30 à 16h30.
meilleure façon de maintenir les services de proxiDu CE2 au CM2 et CLIS lundi et jeudi de 13h30 à 16h30.
mité dans notre monde rural et particulièrement l'acMardi et vendredi de 13h30 à 15h00, TAP de 15h00 à 16h30.
cès aux soins. L'étude sur les besoins de santé de
Un service de garderie est proposé le matin de 7h45 à 8h20, et le soir de
notre territoire demandée par l'Agence Régionale de
16h45 à 18h30, service gratuit.
Santé est maintenant enclenchée. Elle est la condiDepuis le 19 septembre 2016 et jusqu'en Juin 2017, de la Gs au Cm2 les
tion à la construction d'une maison de santé pluridisélèves vont à la piscine de Carentan.
ciplinaire (MSP). Ce sera le chantier prioritaire des
Des rencontres sportives et culturelles auront lieu, des sorties pédagomois à venir.
giques en lien avec les projets de classe seront organisées.
Des délégués de classes sont élus du CP au CM2, avec organisation de
Jean Quétier
conseils d'élèves, afin que chacun développe un comportement citoyen
Maire de Sainte-Mère-Église
et devienne acteur dans la vie de l'école.

La directrice, Mme Michel est a la disposition des familles les jeudi et vendredi 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 !

A l’Ecole Notre Dame

Ainsi que le veut désormais la tradition, c’est autour d’une boissongâteaux de bienvenue, offert par l’APEL (Association des Parents
d’élèves de l’Enseignement Libre) que les enfants et leurs parents
ont été accueillis à l’école Notre Dame. Une rentrée marquée par
la présence du policier municipal, pour veiller à la sécurité de tous
et par le rappel des consignes du Ministère de l’Education
Nationale, dans le cadre du plan Vigipirate.
Les effectifs de l’école sont stables, malgré un départ important de
CM2 vers le collège, grâce à un effectif en hausse en maternelle.

- L’éducation à la santé
- La culture artistique (théâtre, musique…)

L’école participe aussi aux projets initiés par la municipalité (cérémonies autour du 6 juin..), la médiathèque, la Communauté de
Communes (piscine, Tour de France en juin 2016…) et aux activités sportives inter-écoles avec les autres écoles catholiques du
secteur.
Cette année va voir la mise en place des nouveaux cycles, des
nouveaux programmes. Des rencontres d’information et
Peu de changements au niveau de l’équipe enseignante :
d’échanges avec les parents sont prévues. Le lien avec le collège
- Mme GUIFFARD en TPS-PSNotre Dame de Carentan va être
MS, assistée de Mme Amélie
renforcé.
ROSE (aide-maternelle)
Les horaires de l’école sont : de
- Mme POINCHEVAL en GS-CP,
8h30 à 11h30 (ou 11h45) et de
aidée par Mme ROUPERT (assis13h20 à 16h20. Les enfants sont
tante de vie scolaire)
accueillis dès 7h45 en garderie et
- Mme LANGLOIS et Mme JEAN
le soir jusqu’à 18h15. Les enfants
(en remplacement de Mme
empruntant les transports scoFLEURY en décharge de direction
laires sont attendus à la descente
le vendredi) en CE
de l’autocar le matin et raccompa- M LOONIS en CM
gnés chaque soir.
- Mme LACROIX, enseignante
Le centre de loisirs fonctionne
spécialisée, présente le lundi et le
chaque mercredi matin de 8h30 à
jeudi pour aider les enfants en dif11h30.
ficulté.
Une équipe de parents dynamiques, à l’APEL, assure le lien
L’équipe enseignante ne manque
entre parents, enseignants, mempas d’idées pour les activités, en
bres du personnel, enfants, lors
lien avec le projet d’école intitulé
de moments de convivialité ou de
« S’exprimer à l’école dans le resréunions d’information.
pect de soi et des autres ».
Madame Langlois, directrice, est à
Quelques animations ou sorties
la disposition des familles ou des
Maillot à pois réalisé par les élèves à l'occasion
sont prévues autour des thèmes
personnes qui souhaiteraient
du passage du Tour de France.
suivants :
obtenir des renseignements, sur
- L’éducation à la citoyenneté, la
rendez-vous, après appel au
Crédit photo Sylvain Corbin, Mdproduction
connaissance et le respect de l’en02 33 41 43 87.
vironnement

Rentrée scolaire à l’école La Colombe (Chef-du-Pont)

C’est par un pot d’accueil très apprécié
des parents que la rentrée scolaire de
l’école La Colombe a commencé le 1er
septembre avec un effectif de 125 élèves.
Equipe pédagogique : TPS/PS Mme
Lepoittevin, MS/GS Mme Poupelin,
GS/CP Mme Thomas, CE1/CE2 Mmes
Lorphelin et Lemonnier, CE2/CM1 Mme
Lefèvre, CM1/CM2 M. Le Gall – Rased
Mme Férey – AVS Mmes Poisson, Dulot
et Huyvet – Employés communaux :
Mmes Lozouet, Sorel, Revert, Carasso
Marcangelo, Cornière – Directrice et
Maître supplémentaire : Mme Poupinet.
De nombreuses rencontres et sorties pédagogiques seront au programme tout au long de l'année pour l'ensemble des élèves selon
les projets de classe. Comme l'an passé, une sortie théâtre est
programmée pour les élèves du CE1 au CM2, et la classe de
CM1/CM2 renouvellera son projet vélo avec une sortie en fin d'année. L'ensemble des classes de l'école bénéficiera encore cette
année d'un cycle piscine à l'Aquadick de Carentan de décembre à
mars. Les CM2 participeront le 14 octobre au cross du collège.
Cette même journée, l'ensemble des élèves de l'école se mobilisera autour du projet de La Grande Lessive en réalisant une

œuvre qui sera « étendue » au collège
par les CM2. Le carnaval représentera
aussi un temps fort de l'année avec un
défilé costumé. Prochainement, auront
lieu en élémentaire des élections de délégués de classe organisées sous la même
forme que de véritables élections afin de
sensibiliser les élèves au comportement
citoyen.
Les horaires de l'école restent inchangés : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h45 – 11h45 / 14h00 – 16h15 et mercredi matin de 8h45 à 11h45.
Les TAP se dérouleront comme l'an passé de 11h45 à 12h30 pour
les classes élémentaires et de 13h15 à 14h00 pour les classes
maternelles et CP, avec au programme jeux collectifs, jeux de
société et de construction, relaxation, dessin... Ces temps d'activités périscolaires seront animés par Mmes Sorel, Lozouet,
Guillotte, Jeanne, Carasso Marcangelo, Leprévost, Cornière A.
L'aide aux devoirs, assurée par Mmes Nivelet et Dulot de 16h15 à
17h15 à l'école élémentaire, a repris depuis le 26 septembre.
Une garderie périscolaire est également proposée matin et soir de
7h30 à 8h45 et de 16h15 à 18h30, ainsi que le mercredi midi de
11h45 à 12h15.

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

FÊTE DU SPORT

Samedi 3 septembre de 13h30 à 17h30,

23 stands présents :

Badminton ACCUEIL
Judo club Picauvillais
Tennis de Table Sainte Marie Sainte Mère
Handball - CS Carentan
Football - ES Plain
Rugby club Valognais
Golf de Fontenay sur Mer
Choule Normande - Tecnor
Zumba - Whitelilac Fitness
Tennis club du Plain
Poney club des Almadies
Tir à l’arc Archers des marais
Boxe - Noble art de Carentan
Athlétisme des marais de Carentan
La croix rouge Française
Association intergénérationnelle
d’Etienville
Commission séniors – ACCUEIL
De fil en Aiguille
Dessin
La Gabare
Vital Gym
Vicomte danse
La pause créative

Chaque association proposait une activité ;
les participants à 5 activités se sont vu offrir
un tee-shirt offert par les commerçants de
Chef-du-Pont et Picauville..

Difficile de compter le nombre de visiteurs,
nous avons distribué les 250 t-shirts que
nous avions, nous évaluons à peu près 400
visiteurs, beaucoup de personnes sont
venues sans faire le challenge des 5 activités.

Crédit photo Centre social Accueil.

FÊTE FRANCO-AMÉRICAINE

Succès pour le barbecue des AVA

Samedi 10 septembre, pour la deuxième
année consécutive,
l’Association
des
Amis des Vétérans
Américains
fêtait
l’amitié franco-américaine.

Plus de cent convives
Malgré le temps pluvieux, la tente érigée près du stade a accueilli
plus de 100 personnes. Les organisateurs ont malheureusement
dû refuser des inscriptions. Les participants sont venus de SainteMère-Eglise, des communes environnantes et même de Belgique
pour festoyer autour d’un repas confectionné façon américaine
avec le coleslaw, les onion rings, la sauce barbecue, les brownies
et les cookies ; la touche française était amenée par le camembert
et les grillés aux pommes entre autres.
Quiz
Pendant le repas, un quiz a fait travailler les méninges sur des
questions politiques, géographiques et culturelles des USA. Tous
se sont pris au jeu dans la plus grande convivialité.

Dates
Pour la première édition en 2015, les AVA avaient retenu le 4 juillet,
date de l’indépendance des Etats-Unis. Cette année, les organisateurs ont choisi de décaler la manifestation pour ne pas qu’elle soit
occultée par les festivités liées au passage du Tour de France sur
la commune.

Remerciements aux équipes et aux participants
L’idée du barbecue pour célébrer l’amitié franco-américaine
revient à Michelle COUPEY, américaine elle-même, habitant
Saint-Martin-de-Varreville mais force vive des AVA, organisant des
animations à Sainte-Mère-Eglise dans le cadre de la Libération et
de l’accueil des vétérans américains.
L’association remercie tous les bénévoles qui l’ont suivie dans
cette aventure et qui ont participé au succès de cette édition. A
savoir : sous la houlette de José HENRIQUES, vice-président des
AVA, les équipes montage/démontage, logistique et installations
techniques, service bar, grillades... Et autour de Michelle, les
équipe animation, culinaire, décoration… Et bien-entendu, merci
aux convives qui ont répondu présent et fait de cette soirée une
réussite.
La fréquentation, l’ambiance et la satisfaction des participants inciteront certainement les AVA à réitérer la fête en 2017.
Michelle Coupey
et son mari à la panure
des onion rings

Crédit photo
Eric Guerrier

A l’occasion de cette 11ème édition, vous avez été nombreux à déambuler dans les allées
du marché du terroir et de l’artisanat tenu chaque mardi de juillet et août de 16h30 à
19h30 sur la place de l’église à l’exception de deux dates où la météo nous a joué des
tours (pluie et canicule). Cette année, plus d’une trentaine d’exposants était au rendezvous pour vous faire apprécier et déguster leurs produits. Côté animations : un programme musical intéressant avec la présence de plusieurs groupes sous la houlette de
Gérard Viel, que l’on remercie chaleureusement pour son aide. Des jeux d’antan pour le
plaisir des petits et des grands, prêtés gracieusement par la Ferme-musée du Cotentin.
Celle-ci était présente sur le premier marché pour une démonstration de fabrication du
beurre à la baratte. Une démonstration culinaire de la Pause Gourmande proposait trois
différentes recettes d’huîtres gratinées. La traditionnelle tombola a permis de remporter 4
paniers gourmands confectionnés sur le marché. Enfin, un grand merci à tous ceux qui
ont contribué à cette réussite et en particulier aux bénévoles et agents municipaux !

Visite du Goldwing
Club de Normandie
des 16-17-18 septembre

Afin de clôturer l’année, la Fédération des
Goldwing Clubs de France a délégué à la fédération des Goldwing Club de Normandie l’organisation de l’une de ses traditionnelles «Fêtes
de la Gold», l’autre ayant lieu dans le sud de la
France à Coursan deux semaines plus tard.
Sainte-Mère-Eglise a été choisie dans le but de
faire découvrir aux membres de la FGWCF
cette région et plus particulièrement cette ville
si riche par son histoire ainsi que ses alentours.
La fédération est composée de 15 clubs régionaux qui représentent environ 1400 adhérents
tous possesseurs de Goldwing ou en passe de
le devenir.
Cette fête de la Gold ouverte à tous a rassemblé ce week end à Sainte-Mère-Eglise près de
650 personnes soit 350 motos !

A suivi une soirée apéro au marché couvert
vendredi 16 septembre, animée par un DJ.

Le samedi matin des membres des Gold Wings
Clubs fidèles à leurs habitudes ont tenu à
embarquer sur leurs « bécanes » une dizaines
d’enfants malades de l’association « Rêves

50 » et leurs parents pour une balade mémorable . Les enfants en avaient plein les yeux et
que dire après leur retour de Ravenoville où ils
ont fait une photo sur la plage !

Le samedi après-midi, les Gold sont allées à
Barfleur.

En fin d’après-midi, Stéphane Voisin, maire
délégué de Sainte-Mère-Eglise, a accueilli les
motards sur le parvis de la mairie. Une surprise
de taille au cours de cet accueil : 5 gendarmes
cyclistes venus de Fontainebleau sont arrivés à
la Borne «0» . Ils ont offert à une famille un
chèque de 2 000 euros pour que Thomas
puisse continuer à se soigner. Il
souffre d’une infirmité motrice
cérébrale.
Samedi soir au marché couvert
un banquet était organisé par les
membres
de
l’association
Goldwings. Ravis de leur séjour
dans notre ville et notre région,
les membres de l’organisation
ont décidé de revenir en 2017.

FERME MUSÉE DU COTENTIN

Atelier du peintre aux couleurs de l’automne
24 octobre, 14h30 et 16h30, avec Xavier,
initiateur au pinceau. Chacun repart avec sa
création.
Jus de pommes à presser
25 et 28 octobre, 14h30 et 16h, démonstration de fabrication à l’ancienne et dégustation.

Poterie à modeler
27 octobre, 14h30, 15h45 et 17h, avec les
potiers de l’atelier MB de Quettehou.
Chacun repart avec sa création.

Découverte des fruits du bocage
31 octobre, à 14h30 et 16h, avec un animateur du CPIE du Cotentin, ballade, récolte et
découverte des fruits sauvages d’automne.
Expo d’pommes !
Tous les jours, 14h à 18h, exposition parfumée et colorée des nombreuses variétés de
pommes et de poires des vergers de sauvegarde.
21 et 28 octobre, les Croqueurs de pommes

Ouvertes en septembre et vacances d’automne

« Parc à traction ! La motorisation des travaux agricoles »
Nouveauté 2016
Tout au long du XXe siècle, et plus encore à
partir de la Reconstruction, les machines
motorisées, et en particulier les tracteurs,
bouleversent la vie des campagnes. Prenez
part à cette fabuleuse aventure technologique qui a très vite révolutionné le travail à
la ferme.
« Cent professions. Les femmes et l’agriculture normande en un siècle » Dernière
saison !
L’évolution du rôle et du statut des femmes
dans l’agriculture depuis 1900. À ne pas
manquer : les portraits phono-photographiques.

« À hue et à dia ! Histoire du cheval de
trait en Normandie »
Avant l’arrivée du tracteur, les chevaux sont
utilisés dans les fermes normandes pour les
travaux agricoles. Qu’en est-il de cette traction animale qui se révèle être bien plus
qu’un simple outil ?
Visite virtuelle « Les fermes normandes
sous l’Occupation allemande, 1940-1944
»
Grâce à une tablette tactile, en parcourant le
musée, venez découvrir comment, malgré
les restrictions et les réquisitions, la vie et le
travail à la ferme pendant la seconde guerre
mondiale.
Supplément : 2 € / tablette.

MISE EN PLACE DES
BACS POUBELLES.

Certaines rues de notre commune ont vu mi-juillet des bacs destinés aux ordures ménagères mis en place conformément à la
décision du Conseil Communal. Les rues concernées sont : rue
Lemonnier Adrix, rue Fontaine du Mont, rue de la Cassinerie, rue
Flandres Dunkerque, Impasse du Levant, Chemin du Couchant.
Les bacs poubelles ont été installés entre le 4 et le 10 juillet et le
1er ramassage dans ces secteurs a eu lieu le lundi 13 juillet.
Auparavant, les habitants concernés avainet reçu une information
distribuée par des élus de notre Conseil Communal, du vice-président en charge de l’environnement, M. Néel et de la secrétaire de
la communauté de communes en charge des OM, Mlle Renard.

Les habitants ont vite assimilé ce nouveau système de ramassage
qui leur permet de déposer les sacs le jour souhaité. Les bacs sont
régulièrement nettoyés par la Communes de la Baie du Cotentin.

Le nouveau système de collecte fonctionne très bien sur les secteurs en test. La question qui sera bientôt à l’ordre du jour au
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Abris à bricoler
26 octobre et 2 novembre, 14h30 et 16h30,
construction d’hôtels à insectes à installer
ensuite dans vos jardins.

LES EXPOSITIONS

0 16

N!

La motorisation des travaux agricoles

, CD50 - Impression : CD50 - Mai 2016

Pommes à ramasser
21 octobre, 14h30 et 16h
Avec un animateur du musée, visite des vergers de sauvegarde, puis ramassage de
pommes. Chacun rentre avec sa récolte !

Tarifs : billet d’entrée + suppl. activité :
1,80 € / pers.
Activités sur réservation.

EXPOSITION PERMANENTE
Renseignements : 02 33 95 40 20
musee.sainte-mere@manche.fr

Ferme-musée
du Cotentin
Sainte-Mère-Église

Patrimoine et musées de la Manche

Conseil Communal est la suivante : Doit-on poursuivre et essayer
dans d’autres secteurs ?
Il ne faut pas hésiter à nous faire remonter vos remarques, suggestions.

© CD50 - Création graphique :

20 octobre au 2 novembre, 14h-18h
Chaque jour pendant les vacances d’automne, faites le plein de découvertes et d’activités avec les animateurs du musée ou des
partenaires du territoire :
Pain à fabriquer, à écouter et à déguster
20 octobre, 14h30 et 16h, avec François, le
boulanger-conteur de la Ferme aux 5 saisons de Flamanville.

de la Manche vous apportent des conseils en
arboriculture, présentent l’exposition et identifient vos pommes.

NO

L’AUTOMNE EN FÊTE !

DIAGNOSTIC DES
RESEAUX

AVIS IMPORTANT AUX HABITANTS DE SAINTEMERE-EGLISE . (COMMUNE HISTORIQUE )

toutes les personnes ayant reçu le courrier concernant le
controle des installations eaux usees eaux pluviales, DOIVENT
le remplir et le remettre en mairie le plus rapidement possible.
D’autres fiches sont disponibles en mairie. Ces controles sont
obligatoires sur l'ensemble de la commune.

CHEF-DU-PONT

Trois jours de Cherbourg

Fidèle à leur habitude, les coureurs ont traversé le bourg de Chef
du Pont avec toujours autant de panache.

Vide
grenier

Une météo capricieuse
le matin, plusieurs videgreniers concurrents ce
jour là, une publicité
défaillante n'ont pas
incité les exposants à
se déplacer à Chef du
Pont,Nous ferons mieux l'année prochaine.

Navettes jeunesse

Afin de permettre aux jeunes l’accès aux activités jeunesse et
compenser la fermeture de l’accueil de jeunes de Chef du Pont, la
Communauté de Communes de la Baie du Cotentin propose un
service de transport aux adolescents du territoire. Durant les
vacances scolaires, les jeunes se voient offrir le service d’une
navette en partance de Picauville, Chef-du-Pont, Sainte-Mère
Eglise et Sainte-Marie-du Mont qui les achemine vers la Maison
des jeunes de Carentan. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire
auprès du Service Enfance-Jeunesse au 02.33.23.92.18. Les
horaires sont en fonction des activités proposées, vous retrouverez les informations sur le site de la Communauté de Communes
de la Baie du Cotentin www.ccbdc.fr et sur les plaquettes d’activités jeunesse.

Repas des aînés
à Chef-du-Pont

Le repas des aînés organisé par le CCAS aura lieu cette année le
samedi 5 novembre à la salle de la Petite Vitesse. Nous invitons
tous les capipontains et capipontaines de 65 ans et plus à venir
s'inscrire en mairie avant le 21 octobre afin de pouvoir partager
ensemble ce moment de convivialité.

Les trottoirs ne sont pas
des crottoirs

Info à l'attention des propriétaires de chiens : lors de vos promenades avec votre toutou, nous vous serions reconnaissants de
veiller à ce qu'il fasse ses besoins dans le caniveau et non sur
l'espace piétonnier, ou encore mieux de les ramasser. Nous réfléchissons à l'implantation d'un distributeur de sacs réservé à cet
effet.

Concentration de motos

organisée par l'association Les Débridés.
Beaucoup de figures acrobatiques, Stunt et Weeling, démonstration à couper le souffle ! Cette manifestation a attiré environ 400
spectateurs et entre 700 et 1000 personnes sur l'ensemble de la
journée.

ECOQUENÉAUVILLE

Ding Dong !

Vous avez peut-être remarqué que la cloche d'Ecoquenéauville n'avait pas sonné à certains événements de l'année et que la corde pour la faire tinter avait été enlevée lors du
concert de Briovère. En effet, la cloche Françoise-Barbe était en attente de réparation
suite à l'usure du mouton. Il s'agit d'un contrepoids en bois situé au dessus de la cloche.
Ce morceau a été changé et monté sur paliers afin de faciliter les mouvements de la
cloche. Lors de la fête de la commune vous avez réentendu le son de cette dernière
balancée par M. Christian Hamchin qui a pu constater le bon fonctionnement de l'installation pour actionner Françoise-Barbe.

La fête en petits jeux

La commune historique d'Ecoquenéauville a fêté la Saint Laurent le samedi 30 juillet
dans son église. Les habitants de la commune ont prolongé la fête en se rassemblant
sous une tente prévue à cet effet pour partager leurs gâteaux et des anecdotes. Un Trivial
Pursuit géant sur le thème d'Ecoquenéauville et ses alentours y était organisé dans
l'après-midi. Beaucoup d'habitants ont appris des choses sur Sainte-Mère-Eglise et la
Normandie. La journée s'est terminée autour du molkky et du jeu du palet, suivi d'un
pique-nique convivial.

BEUZEVILLE-AU-PLAIN

La fête patronale

Saint Brice

Merci aux employés communaux pour le
fleurissement de la mairie et de la stèle.

FOUCARVILLE

aura lieu le
samedi 12 novembre
2016 à 11H.

Nous avons eu une fin d'été chargée en évènements pour que la cloche de l'église
puisse à nouveau sonner.
Le 14 août un concert avec Gérard Viel et Kristina Bünner qui ont interprété des
chants de musiques traditionnelles européennes. Beaucoup de monde a apprécié
ce concert.
Puis le 02 septembre coulée de notre cloche à Villedieu Les Poêles, grand
moment d'émotion avec des représentants de la commune et de l'association
Foucarville Patrimoine Vivant.
Le 04 septembre de nouveau un concert beaucoup plus classique cette fois avec
le groupe Ave Maris Stella chorale et orgue autour de chants sacrés à travers les
siècles.
Le 8 septembre démoulage de la cloche, toujours à Villedieu.
Le 24 septembre, inauguration de la cloche.
Par ailleurs, l'exposition
sur le camp de prisonniers qui se tient actuellement au musée Airborne de
Sainte-Mère-Eglise fermera
le 15 octobre pour suivre
une autre vie dans un autre
musée.
La dernière conférence sur
un cycle de 3 sur ce sujet a eu lieu samedi 10 septembre et a réuni environ 80
personnes autour de Valentin Schneider.

Évènement à venir :

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 6 novembre à la mairie de Foucarville.

Les travaux d'enfouissement
des lignes électriques

dans le bourg sur la D14 ont débuté en juin et se termineront fin octobre 2016 ; un
très beau chantier.

interview

Geneviève «Nénette» MARIE

Geneviève, résidente de Chef-du-Pont, et ancienne habitante de Sainte-Mère-Eglise, est désormais une personnalité de la commune nouvelle. Elle est en effet connue de par
ses multiples témoignages relatifs à la guerre, et spécialement lors du débarquement. Elle relatait sa vision de la
guerre alors qu'elle était une enfant. Toujours aussi volubile,
elle a bien voulu répondre à nos questions.

D'abord, Geneviève, pourquoi «Nénette»?
«Ça, c'est toute une histoire. Je suis née le 18 juin 1935. Il faut
savoir qu'avant ma naissance, j'ai eu une grande soeur, née le 3
Janvier 1933, et qui est malheureusement décédée 8 jours après.
Elle s'appelait Arlette. Quant à moi, Maman m'avait réservé le prénom de Ginette. Plusieurs mois avant ma naissance, Maman avait
informé mon voisinage de ce prénom. Ce n'était plus un secret
pour personne. Tout s'annonçait pour le mieux lorsque patatras, le
jour de mon arrivée, Maman, qui était très croyante, s'est aperçue
avec effroi que le prénom de Ginette n'était pas inscrit dans le
calendrier. Voulant absolument un prénom que l'on puisse fêter,
elle a consulté ce même calendrier et s'est arrêtée sur la date du
3 janvier, date de naissance d'Arlette. C'est ainsi que je me suis
appelée Geneviève. Mais, ce n'est pas fini. Une moitié de mon
entourage, bien qu'informé du choix définitif de ce prénom, m'a
appelée malgré tout et pendant très longtemps Ginette, peut-être
pour faire plaisir à Maman. J'ai eu en fait deux prénoms. Mais
pourquoi «Nénette» ? C'est bien simple. Mon petit frère Marcel, né
trois ans plus tard, voulait m'appeler lui aussi Ginette. Mais étant
petit, comme tout enfant, il avait des difficultés à prononcer correctement ce nom. Et ainsi on peut dire que c'est lui qui m'a baptisée
«Nénette».

Avant vos multiples récits qui ont retracé le parcours douloureux de la guerre, il semble que vous ayez attendu longtemps
avant de vraiment vous libérer.
C'est exact. En fait, comme toutes les personnes qui ont traversé
cette période, les immédiates années après-guerre n'étaient pas
encore suivies de conversations. Les troubles étaient trop récents.
Pour moi, ça s'est fait en deux temps. Dans les années 50, Papa,
qui était président du comité des fêtes, avait pour habitude de faire
venir, chaque 6 juin, des membres de la Garde Républicaine, ainsi
que de nombreux groupes folkloriques. Il y avait un nombre considérable de jeunes qui voulait connaître les récits des événements.
J'écoutais Papa et je pouvais amorcer avec lui des échanges qui
étaient très instructifs. Mais le véritable déclic s'est fait très exactement le 6 juin 2004. Ce jour-là, la chaîne FR3 avait décidé de
faire un reportage sur la commune. Dans la salle des fêtes, il y
avait des écoliers du Collège de Beaulieu, des personnes âgées,
l'ancien Maire de Sainte-Mère-Eglise, les journalistes. A une question donnée, j'ai levé le doigt, et alors là, tout a commencé. A la fin
de mon discours, tout le monde s'est mis à applaudir. C'est peutêtre là que j'ai acquis de la confiance. En fait, pour moi c'était un
peu

comme une thérapie.

Qu'est-ce qui vous a amené à Chef-du-Pont ?
En Octobre 1954, à l'âge de 19 ans, j'ai effectivement quitté
Sainte-Mère-Eglise pour Chef-du-Pont.
C'était un départ un peu
forcé. Le café que nous
tenions ne marchait
plus très bien, Maman
était à l'hôpital. Les
dettes s'accumulaient.
Nous avons déménagé
tous les six pour la rue
de la coopérative à
Chef-du-Pont, où nous
nous sommes de nouveau occupés d'un
café. En 1958, après
mon mariage avec
Roger,
nous
nous
sommes établis rue de
l'Eglise jusqu'en 1971.
J'aime bien ces deux
villes, mais j'avoue tout
de même un coup de
coeur pour Sainte-Mère-Eglise. J'y suis née, j'y ai été baptisée, je
m'y suis mariée. J'aimerais du reste, y être enterrée. D'ailleurs,
chaque Mardi, après avoir assisté au Club des Ainés, je regarde
mon ex-maison, rue Traversière, avec un peu de nostalgie. Il m'est
d'ailleurs déjà arrivé d'y faire un tour avec ma soeur Edith. Il faut
dire que Marie-France, l'actuelle propriétaire, a la gentillesse de
m'y inviter.
Avec les incertitudes de la vie, avec les événements qui
émaillent une vie bien remplie comme la vôtre, comment
pourriez-vous vous définir ?
Une femme entourée des siens peut dire qu'elle est heureuse.
Mais je vais vous faire une révélation : ma vie rêvée aurait été de
faire du théâtre. A l'âge de 15 ans, un ami de la famille, parisien,
et qui passait souvent ses vacances à Sainte-Mère-Eglise était luimême acteur. Il chantait de plus le répertoire de Luis Mariano et
était un ami de Jean Cocteau et de Jean Debucourt, de la
Comédie Française. Il m'a proposé un jour d'aller faire des essais
à Paris. Si Maman avait pu acquiescer, Papa en revanche m'avait
dit : «Tu chantes bi, tu joues bi, mais te rends-tu compte que quand
tu r'vidras en Normandie avec une voiture, tu passeras pour une
fille de mauvaise vie ?» A cette époque, cela aurait été impossible.
Avec les clubs, je suis contente car je peux faire du théâtre et je
m'amuse. Je crois d'ailleurs qu'au 40ème anniversaire du Club des
Anciens, on a parlé des «Lavandières du Portugal».
Vous voyez, quand je vous dis que je suis heureuse.»

Plus près de l’actualité de votre commune : http://www.saintemereeglise.fr/
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