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Qui dit travaux dit gêne ! 
 
Et oui, effectivement, la commune est concernée par une série de travaux qui 
peuvent vous occasionner une certaine gêne, ce dont nous vous prions de 
nous excuser. Mais les travaux sont nécessaires, indispensables, voire 
impératifs et très souvent réclamés par vous-mêmes. 
 
Ils occasionnent une gêne, certes, mais il ne peut en être autrement. 
 
Ils ne sont pas toujours coordonnés, car les maîtres d’ouvrage sont souvent 
différents (commune, intercommunalité, syndicats et département). 
 
A ces critères s’ajoutent également les conditions climatiques qui viennent 
perturber les calendriers et les plannings. Et cette année, comme d’ailleurs 
l’an passé, les travaux sont souvent perturbés et retardés par la pluie. 
 
La zone la plus touchée est, bien évidemment, la route de Dieppe dont les 
riverains et usagers sont soumis à des contraintes exceptionnelles. 
 
Après tous ces désagréments, la route de Dieppe devrait présenter un tout 
autre visage qui, nous l’espérons, fera oublier cette période désagréable. 
 
Hormis ce programme chargé en voirie, quelques manifestations vous seront 

proposées ce dernier semestre. 
 

A la veille de l’été, je vous souhaite à toutes et à tous les meilleures vacances 
possibles. 

 

                                                                                                            Patrice Philippe 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Mairie de Berneval-le-Grand 

 
Adresse : Place de l’Eglise 
76370 BERNEVAL-LE-GRAND 
 
Tél. 02 35 06 05 40 

Fax 02 35 06 07 20 

e-mail : 

mairie-sg.bernevallegrand@wanadoo.fr 

 

Ouvertures : 

• Lundi   de 9 h. à 12 h. 

• Mardi  de 13 h.30 à 18 h. 

• Jeudi   de 9 h. à 12 h. 

• Vendredi  de 13 h.30 à 18 h. 

 

Sur le site internet :  

http://www.berneval.fr 

 

Vous retrouvez : 

• Les actualités 

• Les compte-rendus de conseils 

municipaux 

• Des informations administratives 

• Les photos des manifestations récentes 

• Le Trait d’Union Bernevalais (TUB) 

• Etc. 
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A C T U A L I T É S 
    

Au début du 20ème siècle, au temps où les guides de voyage annonçaient… 

 

... Berneval recevait une américaine ... 
Près d'un siècle plus tard, début mai 2012, plusieurs d'entre nous ont eu l'occasion de faire une belle 
rencontre. Une famille Américaine est en effet venue à Berneval, « sur les traces » d'une arrière-grand-
mère / grand-mère qui séjournait régulièrement dans notre village en ce début de 20ème siècle. 
 

L'histoire de cette rencontre commence au début du mois de mars lorsque la mairie de Berneval reçoit 
une demande un peu particulière : le responsable d'une association accueillant des anciens combattants 
et leurs familles en Basse Normandie, en contact avec une famille Américaine qui a prévu de venir sur 
la tombe de leur grand-père/père, au cimetière américain de Colleville, a appris, au cours d'échanges de 
courriers, qu'une de leurs arrière-grand-mères / grand-mères était une habituée de Berneval. 
 

Il nous contacte alors pour savoir s'il est possible de transmettre à cette famille les renseignements que 
nous pourrions avoir sur cette dame et sur la maison qu'elle y avait fait construire. 
Le contact se fait vite  (précieux internet!), et devient régulier, avec Meredith Younge, petite fille du 
soldat tombé en Basse Normandie en Juillet 1944, et arrière-petite fille de Mary Cable Dennis, 
propriétaire avant guerre de la Villa « Rien du Tout » à Berneval... 
 

Des échanges sympathiques, fructueux, auxquels se joignent rapidement M. Jacques-André Lambert, 
et M. Michel Bellêtre, qui ont bien connu « Madame Dennis » étant enfants. Leurs témoignages, 
auxquels s'ajoutent bientôt ceux de M. Jean Duc (qui a également connu Mary Cable Dennis), sont 
transmis à Meredith, qui les commente, et les compare avec ... les livres de son arrière-grand-mère ! 
 

Eh oui, Mary Cable Dennis a écrit plusieurs livres dans lesquels elle parle de notre village. Un ouvrage 
lui est totalement consacré ...  
 

Ce regard, tout nouveau pour nous, sur le Berneval du début du 20ème siècle, sur les relations 
entretenues avec ses habitants par « Madame Dennis », sont intéressants mais surtout touchants.  
 

Début mai, c'est la rencontre attendue : Meredith arrive à Berneval avec ses parents. Après une petite 
visite de Dieppe, c'est à Berneval qu'ils passent le plus de temps, Meredith désirant mettre ses pas dans 
ceux de Mary Cable Dennis. Et c'est ce que nous nous sommes efforcés de lui permettre de faire, avec 
l'aide de Messieurs Bellêtre, Duc et Lambert, qui les ont accompagnés dans leur découverte.  
 

Les livres de « Madame Dennis » qui nous ont été offerts par Meredith contiennent bien des 
informations intéressantes sur la vie dans notre village au début du 20ème siècle, vue par une étrangère 
amoureuse de ce petit coin de Normandie. Et son arrière-petite fille a bien l'intention de revenir nous 
rendre visite !  

A suivre, page 4 
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Meredith a aussi fait un petit compte rendu de son court séjour chez nous : le voici! (Avec une 
rapide traduction). 
 
It was a great honor to meet the people of Berneval, my great-grandmother's beloved village, her 
"home-away-from-home".  
/ Ce fut un grand honneur de rencontrer les gens de Berneval, le village qu'aimait mon arrière-grand-
mère, son « second chez elle ». 
 
From her words in My Normandy, the way she describes the landscape, the simplicity of life & 
quietude, the great pleasures people shared with her it is no wonder she felt very at peace in Berneval. 
I believe these townspeople looked after her, much like they would look after their own family and 
neighbors. A true community. It was with the same generosity that Mayor Philipe, Mme Corrieu-
Chapotard, M. Bellêtre, M. Lambert and M. Duc showed us on our visit. M. Duc mentioned his family 
stored her car in their barn each year while she returned to the US. Then, as the German occupation 
arrived and the War drew near the kind people of Berneval went to Rien du Tout to help salvage her 
belongs. They thought of her amidst the dangers they faced. That is a loyalty like no other. 
/ D'après ses descriptions dans My Normandy, la manière dont elle décrit le paysage, la simplicité de 
vie, la quiétude, les grands plaisirs que les gens partageaient avec elle, il n'y avait pas de doute qu'elle 
se soit sentie vraiment en paix à Berneval. Je crois que ces villageois prenaient soin d'elle, tout à fait 
comme ils l'auraient fait pour leurs propres familles et voisins. Une vraie communauté. C'est la même 
générosité que le maire M. Philippe, Mme Corrieu-Chapotard, M. Bellêtre, M. Lambert et M. Duc 
montrèrent pendant notre visite. M. Duc nous a raconté que sa famille gardait sa voiture dans leur 
grange chaque année quand elle retournait aux Etats Unis. Puis, quand les occupants Allemands 
arrivèrent et que la guerre éclata dans les alentours, les aimables habitants de Berneval se rendirent à 
la villa. Rien du tout pour sauver ses biens. Ils pensèrent à elle au milieu des dangers auxquels ils 
devaient faire face. Ce fut une loyauté comme aucune autre. 
 
One of my many cherished memories of our visit is a walk taken with Mme Corrieu-Chapotard. My 
great-grandmother describes walking to the great cliffs and seaside from her cottage. A small path 
beginning in a field just outside her property, meandering down behind houses through more fields and 
finally to the cliffs. I could walk the same path today and as I did my mind raced between what I was 
seeing and what Mary may have seen. How similar was it? Either way, I walked in her footsteps. I 
hope to do this many more times and soon again on my future visits to what perhaps may become My 
Normandy too ... 
/ Un de mes souvenirs préférés pendant notre visite est une promenade faite avec Mme Corrieu-
Chapotard. Mon arrière-grand-mère se décrit marchant sur les hautes falaises et le long de la mer en 
venant de son cottage. Un petit chemin commençant dans un champ juste en dehors de sa propriété, 
serpentant tout en descendant tout près des maisons à travers d'autres champs pour aboutir finalement 
aux falaises. J'ai pu suivre le même chemin aujourd'hui et pendant que je le suivais, mon esprit faisait 
le lien entre ce que je voyais et ce que Mary devait avoir vu. Etait-ce la même chose ? Quoi qu'il en 
soit, j'ai marché dans ses pas. J'espère le faire bien d'autres fois encore pendant de futures visites dans 
ce qui deviendra peut-être aussi My Normandy ... 
 
A special thanks to M. Belletre & his family, and M. Lambert for sharing their family photos and 
inviting us into their homes. Additionally to Mayor Philippe for his generosity & the great care he took 
with us during our stay in Berneval. We cannot thank him enough. To Dominique, a friend now, thank 
you for the time & effort you put into this visit. I look forward to seeing you all again soon.  
/Je remercie tout particulièrement M. Bellêtre et sa famille, et M. Lambert d'avoir partagé leurs 
photos de famille et de nous avoir invités chez eux. Merci également au maire M. Philippe pour sa 
générosité et le grand soin qu'il a pris de nous pendant notre séjour à Berneval. Nous ne pourrons pas 
assez le remercier. A Dominique, une amie maintenant, merci pour le temps et le travail que tu as pris 
pour cette visite. J'attends avec impatience de vous revoir tous bientôt.   

Meredith Younge 
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INFOS EN VRAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATCHEZ 

 
Le 15 juillet prochain, le groupe NATCHEZ sera 
présent lors du concert rock à Berneval, place de 
la mairie. 
 

Le groupe est né en avril 1987, sur l'initiative des 
frères, guitaristes-chanteurs, Thierry et 
Emmanuel Aeschbach. Passionnés par le rock 
des années 60/70 appelé plus communément 
Classic Rock et très influencés par la veine 
Southern Rock, ils fondent le groupe pour jouer 
la musique de leurs idoles.  
Très vite, NATCHEZ reprend des standards du 
rock issu de groupes légendaires tels que 
LYNYRD SKYNYRD, ZZ TOP, 
CREEDENCE, LED ZEPPELIN ou autre 
AC/DC, mais compose également ses propres 
chansons. 
 

Le bassiste, André Dufour , rejoint le groupe en 
1992 et c'est en 1998, avec l'arrivée du batteur 
Benjamin Proy que la formation se stabilise. 
 

Aujourd'hui, NATCHEZ totalise plus de 700 
concerts et vient d'enregistrer son sixième album 
sans compter un CD 4 titres, un album 
acoustique et une compilation. 

Fort de son expérience et de son exceptionnelle 
longévité, le groupe a désormais sa place dans le 
haut du panier de la scène rock française. 
 

Pour en savoir plus sur NATCHEZ : 
http://www.natchezband.com 

 

et ... pour plus de plaisir encore, la première partie 

du concert sera assurée par le Caux Cheese Band, 

que les Bernevalais commencent à bien connaître ! 
 

Venez nombreux le 15 juillet !! 

CITE DE LA MER 
 

La Communauté de Communes du Petit-Caux 
aide la Cité de la Mer en signant un partenariat. 

Celle-ci ayant quelques difficultés, la CCPC va 
apporter une bouffée d’oxygène en amenant 50. 
000 euros en contrepartie de quoi nous 
bénéficierons de services, dont l’entrée gratuite 
de nos enfants à la Cité de la Mer. Cet avantage 
est réservé aux jeunes jusqu’à 17 ans résidant 
dans la Communauté de Communes du Petit-
Caux sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité. 

 

******* 
 

FETE DES VOISINS 
 

Deux rassemblements au titre de la fête des 
voisins ont eu lieu le samedi 2 juin : un organisé 
par Donato COSCIA et Patricia DUMOUCHEL, 
rue Marie Alexis (qui avait été barrée pour la 
circonstance), et un second rue Pierre et Marie 
Curie dans la ferme de Mme BIMONT, organisé 
par Chantal et Marc LEROUX. 
 

******* 
 

 
TRANSPORT 

 
Une réflexion est en cours à la Communauté de 
Communes du Petit-Caux en partenariat avec 
l’agglomération de Dieppe, dans la cadre de 
l’Entente pour développer les transports en 
commun. Une idée à développer pourrait être, par 
exemple, le transport à la carte. Nous vous 
tiendrons informés de cette étude. 
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ÉCOLE 
 
 

N’oubliez pas de vous présenter à l’école pour 
les inscriptions pour la prochaine rentrée. Ceci 
concerne les élèves qui vont entrer en CP et en 
première année de maternelle (à savoir les 
enfants nés en 2009). 

Les effectifs sont en légère baisse ce qui, nous 
l’espérons, n’aura pas de conséquences 
fâcheuses pour notre école. 

Au niveau de la voirie aux alentours de l'école, 
nous avons fait quelques modifications en faisant 
un peu d’enrobés notamment au niveau de l’arrêt 
de bus. 

Nous venons de recevoir le permis de construire 
pour la future salle de sport  réservée au groupe 
scolaire qui, nous l’espérons, sera opérationnelle 
en fin d’année.  

Le permis de construire pour le nouveau 
restaurant scolaire ne devrait pas tarder à être 
déposé. Ce permis inclura l’extension du préau 
qui avait été réduit à la suite de l’agrandissement 
du hall d’entrée. 

L’an passé, sous l’impulsion de Pascale 
RONDEL, vice-président de la Communauté de 
Communes du Petit-Caux, et vice-présidente de 
SYDEMPAD, une opération « Un orchestre à 
l’école » a été engagée. 

Le thème retenu était « Les Cuivres » et des 
instruments ont été fournis aux élèves. 

Pour la prochaine année scolaire, Berneval, 
candidate à l’opération, a été retenue, et le thème 
retenu concernera les instruments à cordes. 

Le projet sera présenté aux parents à la rentrée 
prochaine. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

L’an passé, la commune avait pris en charge la 
part parentale du transport scolaire, à savoir 130 
euros par enfant. 

Le transporteur nous envoyait la facture et 
l’opération était simple. 

A partir de la prochaine rentrée, le système 
change et c’est le Département qui fera payer les 
familles, sauf si les familles fournissent une 
attestation de la commune justifiant la prise en 
charge.  

Cette attestation est individuelle et chaque enfant 
doit fournir cette attestation en même temps que 
le dossier d’inscription à retourner au Conseil 
Général. 

Le problème est que nous n’avons en mairie 
qu’une liste incomplète des enfants.  

Nous allons essayer de contacter chaque famille, 
mais il y a un risque d’oubli, auquel cas n’hésitez 
pas à contacter la mairie pour tous 
renseignements. 

Le temps pour réagir est très court car nous avons 
eu l’information très tardivement. 

De toutes façons, le Conseil Municipal a décidé 
de prendre en charge la part parentale comme 
l’an passé. Si des parents devaient avancer cette 
participation au transport, le remboursement se 
ferait ultérieurement. 

******* 
 

SITE INTERNET 
 

Nous allons changer notre site, et la nouvelle 
adresse sera : www.berneval.fr. 

Vous pourrez y trouver les numéros du Tub en 
format téléchargeable (pdf). 
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 LE REPAS « RÉPUBLICAIN » 
 

Un repas de quartier étendu à tous les habitants 
de la commune … 

… Un moment convivial vous permettant de faire 
plus ample connaissance avec les autres 
Bernevalais en partageant un déjeuner estival. 
Amenez votre pique-nique et votre bonne humeur 
pour ce repas en plein air. 

 
Et puis, pourquoi en rester là ?  
Pour prolonger cette journée avec entrain, 
direction…… la Kermesse ! 
 
Chamboule tout, stand de tir, pêche aux canards, 
loterie et bien d’autres encore... il y en a pour 
tous les goûts  ...  
 

 
 

 
… et pour tous les âges! 

 
Venez nous retrouver devant la mairie le  8 
juillet ! 
 

******* 
 
 

BIBLIOTHEQUE  
Nous vous rappelons que la bibliothèque de 
Derchigny-Graincourt est accessible gratuitement 
aux Bernevalais.  
 
Monique Bellêtre et Claire Prudhomme vous y 
attendent. 
 

  

CONTENEURS 
PLACE DES CANADIENS 

 

Il y a quelques années, ces conteneurs étaient 
Place Duparchy, à Saint-Martin. Les riverains 
s’étaient plaints et une action en justice allait être 
engagée. 
 

Par souci d’apaisement, nous avions déplacé les 
conteneurs Place de Canadiens à Berneval. 
Ces conteneurs étaient réservés aux personnes 
qui remontaient de la plage, les touristes et les 
résidences secondaires. 
Or, il s’avère qu’en fait, ils servent à quelques 
personnes comme conteneurs personnels. 
 

Le lundi de Pâques, les containeurs étaient pleins 
et plusieurs sacs éventrés en sont tombés. Les 
détritus jonchaient le sol. Des planches étaient 
déposées ainsi que des déchets verts. Un bidon 
d’huile était renversé, et l’huile coulait sur la 
route. C’était un triste spectacle pour les passants 
et pour les voisins directs. Ce n’est pas 
acceptable, et de ce fait les conteneurs ont été 
enlevés. Une fois de plus, la majorité subit les 
incivilités d’une minorité ! 
Aujourd’hui, certains continuent de déposer des 
sacs de déchets verts derrière la Chapelle Notre-
Dame de Liesse. Une plainte a été déposée. 
 

Par ailleurs, tout terrain, même non entretenu, 
appartient à quelqu’un (une personne privée ou la 
commune). Il est donc interdit d’y déposer tout 
déchet (y compris les gravats ou déchets verts). 
 

******* 
 

GARDE-CHAMPETRE 
 

Vous l'avez sûrement remarqué: Fanny Garin, 
garde-champêtre, est partie sous d'autres cieux. 
Elle a en effet été mutée en Police Municipale à 
Saint Sébastien de Morsent, près d'Evreux. Nous 
lui souhaitons naturellement bonne chance dans 
ses nouvelles fonctions. 
 

Depuis le 7 mars 2012, une permanence est 
assurée au bureau de la brigade intercommunale 
des gardes champêtres le mercredi de 9h00 à 
12h00. 
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Médaillés du travail 

Instituée en mai 1948, la médaille d'honneur du 
travail a pour vocation de récompenser 
«l'ancienneté des services honorables» du salarié 
ou « la qualité des initiatives prises par les 
personnes salariées et assimilées dans l'exercice 
de leur profession ou de leurs efforts pour 
acquérir une meilleure qualification ». 
 
Cette année, ont reçu cette médaille dans notre 
commune : 
 
Médaille d'argent (20 ans) 
M. ELOY Jérôme   
 Entreprise ROUSSEAU 
M. SERAFFIN Jean-Marc  
 REXAM 
 
Médaille de vermeil (30 ans) 
M. LESUEUR Dominique 
           Couaillet Usinage 
 
Médaille d'or (35 ans) 
M. LOISEAU Jean-Paul  
 Auchan 
Mme LOISEAU Josette  
 Auchan 

 
 

  

DES NOUVELLES 
 DE NOS COMMERCES ... 

 

Nous avons récemment accueilli notre nouveau 
boulanger Yannick Cresson et son épouse 
Murielle. 
Tout le monde a pu remarquer le relooking du 
magasin et la qualité des produits vendus. Pour la 
saison, le magasin est ouvert 7 jours sur 7, de 6h 
à 19h30. 
Bernadette est toujours fidèle au poste. 
 

Jean-Marie Bourgeaux a fait valoir ses droits à la 
retraite et a cédé son fonds de commerce à Eddy 
Lemaire.  
Nous souhaitons une bonne retraite à 
M.Bourgeaux ainsi qu'à Madame qui a également 
cessé son activité, et la bienvenue à Eddy 
Lemaire qui vous attend au Garage de la Mer. 
 

M. et Mme Franck Lefebvre et M. Saint Paul ont 
redonné un coup de jeune à l'épicerie ainsi qu'au 
bar PMU. Ils ont également étendu leur activité 
restauration. 
 

Le P'tit Rocher de Jérémy et Florence a 
également été relooké. 
 

Nous en profitons pour saluer l'ensemble de nos 
commerçants, Régis Fretel, Christine Alexandre, 
Myriam Coiffure, Hervé et Mauricette aux 
Chardons, les plus anciens commerçants de 
Berneval. 
 

Nous les remercions pour leur travail et leur 
sérieux qui font la renommée de notre village. 
 

COMPOSTEUR 
 

Des composteurs de 800 litres, au prix de 30 €uros sont disponibles uniquement pour les habitants de la  
Communauté de Communesdu Petit Caux. 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous présenter à la CCPC (Saint Martin en Campagne) avec un 
chèque de 30 € à l'ordre du Trésor Public. 
 

Un bon vous sera remis pour le retrait du composteur à la déchetterie de Saint Martin en Campagne aux 
jours et horaires suivants : 

 

• lundi: 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
• mercredi: 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
• jeudi: 13h30 à 18h00 
• vendredi: 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
• samedi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 

 
La déchetterie est fermée le mardi 
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URGENCE MEDICALE 

Une urgence médicale en dehors des heures d'ouverture des cabinets des médecins, qui appeler? 

Si vous êtes confrontés à une situation qui nécessite le recours à un médecin généraliste en dehors des 
heures d'ouverture des cabinets médicaux, que faire? 

• En journée ces situations sont habituellement prises en charge par votre médecin traitant, si 
elles ne relèvent pas à priori de l'urgence vitale nécessitant alors le recours au SAMU par le 
n°15 

• En soirée et en week end, les médecins libéraux se sont organisés afin d'apporter la réponse 
attendue par le public. 

En fonction de votre lieu d'habitation, contactez la régulation médicale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFIBRILLATEUR  

Nous rappelons que le défibrillateur se trouve sur 
le mur de la brigade de garde-champêtre. 
Nous avons eu récemment à déplorer le vol des 
électrodes enfants ainsi que celui d'un accessoire.  
C'est un geste aussi stupide que dangereux, car si 
par malheur on en avait eu besoin, cela aurait pu 
avoir des conséquences dramatiques. 
 
 

 
GESTES DE PREMIER SECOURS 

 
Nous avions, lors d'un dernier TUB, 
envisagé d'organiser des séances de 
formation aux gestes de premiers secours. 
Nous avions eu très peu de réponses. 
 
Si certains d'entre vous sont intéressés, 
merci de le faire savoir en mairie. 
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STOP au BRUIT ! 

 

Un encart que vous avez pris l'habitude de voir 
apparaître aux beaux jours ... mais qui n'a pas été 
lu par tous si l'on en croit les plaintes arrivées en 
mairie ! 

Chaque année, quand reviennent les beaux jours, 
alors que chacun souhaite profiter agréablement de 
son environnement, recommence le concert 
dissonant des tondeuses à gazon et autres engins 
motorisés de jardinage ou de bricolage en plein air, 
induisant gêne, réclamations et tensions entre 
voisins.t- 

Le respect de l'environnement et du voisinage implique une réglementation en la matière. 

L'arrêté préfectoral daté du 08 Mai 1990 précise les horaires d'utilisation de ces appareillages 
bruyants :  

 

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 14h30 à 20h 

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 

 
 
Il est également rappelé que, parmi les bruits susceptibles de donner lieu à une verbalisation existent 
les aboiements de chiens. 
 
Dans la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage, il est à noter que : « sont 
généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles, 
désinvoltes ou agressifs pouvant provenir entre autres des cris d’animaux et principalement des 
aboiements de chien. » 

Le fauteur de trouble ou son propriétaire, à l’origine du bruit particulier de nature à 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage par tapages injurieux, nocturnes ou diurnes, 
par sa durée, sa répétition ou son intensité, encourt une amende prévue par les 
contraventions de 3ème classe fixées par l’article R 623-2 du Code Pénal auquel 
s’ajoute la confiscation de la chose (ou de l’animal) étant destiné à commettre 
l’infraction. 
  
Nous rappelons par ailleurs que les feux de jardin sont interdits. 
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Dave SINON 

Cet artiste des Seychelles, star de l'Océan 
Indien viendra en concert le 12 juillet au 
camping. Il chante en français, en créole et en 
anglais. Il passe allègrement du reggae au 
zouk ou sega avec sa guitare magique !  

Le 12 juillet à partir de 20h30. 
 
 

******* 

 
COMMEMORATIONS  

DU 19 AOUT 1942 
 

Nous ne savons pas encore si tous nos 
vétérans du commando n°3 seront présents au 
70ème  anniversaire du raid allié le 19 août 
prochain. La commémoration aura lieu, cette 
année, le 20 août à partir de 17h30. 
 
Cette commémoration revêtira une 
importance particulière. Nous n'avons pas 
encore la liste des personnalités qui 
pourraient être présentes. 
 
Cela entraînera des problèmes de circulation 
au Petit Berneval. 
La circulation sera interdite dans l'avenue 
Portéous à partir de la rue Marie Alexis et 
dans l'avenue Rauss à partir de la Rue Jeanne 
d'Arc. 
Les rues du Pont et du Rouvier à St Martin et 
la rue du Commando n°3 seront 
inaccessibles. 
Le stationnement ne sera autorisé que pour 
les bus et les voitures qui amèneront les 
invités et les personnalités. 
 
Une exposition de véhicules d'époque aura 
également lieu. 
 
Les Bernevalais sont, bien entendu, invités à 
venir Place des Canadiens rendre hommage à 
ces soldats qui ont tenté de débarquer ce 19 
août 1942. 
 

 
REMERCIEMENTS 

 
Un grand merci à vous! 
 
Dans la nuit du 19 au 20 mars 
dernier, un incendie ravageait notre 
hangar de stockage de paille et deux 
stabulations où étaient parquées une 
quarantaine d'animaux. 
 
Grâce à de nombreux voisins, les 
bêtes ont pu être sorties à temps et 
éviter ainsi de périr dans l'incendie. 
 
De par ces quelques lignes nous 
tenons à remercier chaleureusement 
tous ceux qui ont appelé les secours, 
ont apporté leur aide ou leur soutien, 
tant matériel (prêt de paille) que 
moral. 
Il fait chaud au cœur de voir que 
dans ces moments pénibles, la 
solidarité n'est pas un vain mot !  
 
Grand merci à vous. 
 
Yvette, Chantal, Marc et Ghislain 
 
 
 
 

******* 
  
 

"Nous sommes sur la terre pour nous 
aimer, nous aider les uns les autres à 

porter le poids de la vie." 
 

Citation de Charles Nodier 
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Chantiers en cours 
 

Route de Dieppe  

Tous les différents réseaux avaient été enfouis 
l’an dernier. Après de nombreux problèmes liés 
à des contraintes départementales, nous avons pu 
enfin procéder à la reconstruction de la route. 
 

La chaussée principale est rétrécie afin d’inciter 
au ralentissement des véhicules. Les trottoirs qui 
n’existaient pas sont construits et des espaces 
verts viennent s’intercaler aux places de 
stationnement. Le dépassement par la droite qui 
existait ne pourra plus se faire. 
 

La gêne pour la circulation a été importante mais 
inévitable. Nous avons essayé de réduire au 
maximum cette gêne. Le grattage de la route 
débutait à 5 heures, et la pose de l’enrobé a été 
faite la nuit. 
 

Il n’y a pas que la circulation qui a été gênée 
mais aussi la distribution du courrier, et surtout 
les commerces qui ont subi les gênes les plus 
importantes. 
 

De plus, nous avons manqué de chance car des 
câbles mal signalés ont été coupés (téléphone, 
électricité) augmentant les difficultés. 
 

Nous tenons à remercier tous les riverains de la 
D 925, de Berneval et Derchigny-Graincourt, qui 
ont été extrêmement coopératifs et patients, et 
nous espérons que le résultat sera à la hauteur de 
leurs attentes. 
 

******* 
 

Rue Gustave Flaubert 

La pose d’un revêtement va être faite. 
 

 ******* 
 

Rue du Plain Marché  

Après rétrocession de la partie privée, nous 
procéderons à l’enfouissement des réseaux, puis 
à la réfection de la voirie. 

******* 
 

Rue du Commando n°3 

Réfection des trottoirs. 

Rue Pierre et Marie Curie, 
rue de Vargemont  

 
Des travaux ont lieu également dans ces rues . 
Nous procédons à l’enfouissement des lignes 
électriques (partie restante pour la rue Pierre et 
Marie Curie) ainsi que des lignes téléphoniques 
que les riverains de la rue Pierre et Marie Curie 
attendent depuis longtemps. Cela permettra la 
réfection des trottoirs. 
 

Les trottoirs refaits, nous pourrions envisager la 
construction d’un plateau surélevé au niveau de 
l’abri bus avec un passage piéton qui, couplé 
avec la mise en sens unique de la partie de la rue 
Gustave Flaubert débouchant sur la rue Pierre et 
Marie Curie, pourrait nous amener à supprimer 
le stop de ce carrefour. 

******* 
 

Intersection avenue du Capitaine Porthéous, 
rue du 8 mai rue Jules Ferry,  

rue Max Parment 
 

Ce carrefour est très dangereux. La visibilité 
venant de l’avenue du Capitaine Porthéous est 
mauvaise, surtout pour tourner à gauche en 
direction de la rue du 8 mai, et de nombreux 
enfants passent à cet endroit pour se rendre à 
l’arrêt de bus. 
Le revêtement a été refait avec un matériau 
rouge qui alerte sur la dangerosité de ce 
carrefour. 
Nous posons un STOP rue Jules Ferry, qui 
protégera le passage piéton que nous créons, et 
nous procédons à un marquage au sol qui devrait 
redéfinir ce carrefour dangereux. 
 

******* 
 

Descente à la mer  
 

Ceux qui sont descendus à la mer ont pu 
s’apercevoir que nous avions refait le parapet 
précédant les escaliers. Une protection grillagée 
va être posée et une partie de la falaise va être 
purgée. 
 

Le réseau pluvial a été refait et l’exutoire du 
pluvial sous le pont a été bouché pour laisser 
seulement une grille. 
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Le Pont : 

La descente à la mer sera interdite pendant 5 à 6 
mois à partir de septembre pour permettre la 
réfection du pont. 
 

La surface inférieure va être refaite, mais 
également la chaussée et le parapet. 
 
Ce projet va être porté, comme les voiries, par la 
Communauté de Communes, et devrait coûter 
entre 500.000 et 600.000 euros. 
 

D’autres travaux, en fonction des impératifs ou 
des opportunités, pourraient être ajoutés à cette 
liste. 
 

******* 
 

Terrain de foot  
 

Des filets pare-ballons sont en cours 
d’installation, et des abris de touches ont 
également été installés. 
 

******* 
 

Chapelle Notre Dame de Liesse  
 

Le sol a été refait, des potelés vont être installés. 
Le trottoir est en cours de réfection, et un coup 
de peinture viendra terminer la rénovation pour 
que notre chapelle soit belle pour le 19 août. 
 

******* 
 

Les Jardins de Berneval  
 

Les voiries et espaces verts du lotissement n’ont 
toujours pas été rétrocédés à la commune, mais  
cela ne saurait tarder. Quelques malfaçons sont à 
rectifier. 
 

Dès la rétrocession, nous installerons quelques 
jeux (déjà achetés) pour les enfants. 
 

Le projet de construction de la route qui reliera 
le lotissement à la RD 113 devrait être bientôt 
finalisé, et les travaux pourront commencer à 
l’automne. 
 
 

3 9 8

3 7

6 4 1

2 4

4 3 9 8 1

2

1 4 9

6 7 3

8 1

SUDOKU N° 70 

Solution SUDOKU N° 69 

3 8 6 2 5 9 4 7 1

9 5 2 1 4 7 8 6 3

7 1 4 6 8 3 9 5 2

5 3 8 4 7 2 6 1 9

4 7 1 3 9 6 5 2 8

2 6 9 8 1 5 7 3 4

8 4 5 7 3 1 2 9 6

6 9 3 5 2 4 1 8 7

1 2 7 9 6 8 3 4 5

« Plus nous sommes concernés                              

par le bonheur des autres, 

plus nous construisons en même temps le nôtre.  

Mais ne pensez jamais à cela                          

quand vous donnez.  

N'attendez rien en retour,  

ne considérez que le bien d'autrui ».  

 

Le Dalaï-Lama 
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ACTUALITÉS du BOUT DU MONDE 
 

Par Marie-Françoise Bureaux-Rolland 
 

 
Mettez-vous aux vers ! 

 
Créée en 1911, FARINO est la plus petite commune de Nouvelle-Calédonie : 500 habitants pour 4.900 
hectares. C’est le village natal de l’écrivain Jean MARIOTTI (1901-1975). 
La commune a une vocation essentiellement agricole et rurale. Composée d’une population 
multiethnique à dominance européenne, elle est la seule commune qui ne comporte aucune tribu et n’a 
aucun accès à la mer. 
 
C’est l’une des fêtes des 
plus populaires de 
Nouvelle-Calédonie. 
L’une des plus typiques et 
les plus incroyables aussi. 
Qu’on en juge : il s’agit 
d’attraper, puis d’avaler de 
gros vers blancs bien 
gigotants qui ressemblent 
à des asticots géants avec 
une pince énorme à la 
place de la bouche !  
 
Chaque année, c’est le 
2ème dimanche de 
septembre qu’a lieu cet 
évènement. Il met à 
l’honneur le ver de 
bancoule, un gros ver blanc peu appétissant, qui se nourrit du bois tendre et humide du bancoulier.  
 
Le bancoulier est un arbre à feuillage persistant, qui peut atteindre 18 mètres de haut, à écorce gris 
foncé. Il recherche les terrains secs, surtout abondant sur les flancs escarpés des montagnes. Le fruit 
contient une noix dans une coque dure. 
 
Au programme : concours de « fouillage » dans des troncs de l’arbre, suivi du concours du plus grand 
mangeur de vers de bancoule « le bouffage ». Bien évidemment, les compétiteurs adorent jouer avec 
les âmes sensibles et n’hésitent pas à faire longuement gigoter les vers, devant leur bouche, avant de 
les gober. Ce gros ver blanchâtre est une larve de coléoptère qui fait son nid au creux des troncs du 
bancoulier et qui peut mesurer jusqu’à 10 cm. Il se nourrit du bois tendre et humide du bancoulier et 
nourrit une fois par an les curieux, gourmands et gourmets !   
 
Avis aux amateurs et à ceux qui ont le cœur bien accorché. Il paraît que le ver de bancoul cru laisse sur 
les papilles un inimitable goût de noisette ! C’est en tous cas ce que racontent les gourmets accoutumés 
du fait. Ce jour là, vous pouvez également déguster les larves sautées au pastis ou cuisinées au beurre 
maître d’hôtel…  Pour ma part, je ne me suis jamais laissée tenter ! 
 
Ceux qui,  comme moi, sont définitivement écoeurés peuvent se consoler avec le charmant petit 
marché de Farino, où ils peuvent découvrir bien d’autres spécialités de la région. 
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RECETTE DE CUISINE 
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Mousse au citron 

 
Pour 4 personnes 

 

Difficulté   ���              
 Coût    ��� 
 

Préparation : 15 mn            
Cuisson : 5 mn  

 

Ingrédients   
• 100 g de sucre 

•   30 g de maizéna 

•   20 g de beurre 

• 3 œufs 

• 1 grand verre d’eau 

• 2 citrons  

Préparation : 
 

Séparer les blancs des jaunes. 
Jeter les jaunes, le sucre, la Maïzena dans une petite 
casserole et délayer avec de l'eau.  
Râper le zeste d'un citron avec une petite râpe. L'ajouter au 
mélange, avec le jus des citrons.  
Faire épaissir à feu doux en remuant sans cesse.  
Retirer la casserole au premier frémissement.  
NE PAS ATTENDRE L'ÉBULLITION.  
 
Ajouter le beurre hors du feu et laisser refroidir.  
Battre les oeufs en neige et les incorporer délicatement à la 
crème en soulevant la masse et en la laissant retomber sans 
tourner. 
Verser dans une grande coupe ou dans des coupes 
individuelles.  
Les mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. 

  

 

Lasagne aux courgettes et 

au chèvre 

 
Pour 2 personnes 

 

Difficulté   ���               
Coût    ��� 
Préparation : 15 mn        
Cuisson : 20 mn 

 
Ingrédients   
• 2 grosses courgettes (ou 3 

petites) 

• 5 ou 6 fromages de chèvre frais 

• 25 cl de lait 

• 1 cuillère à soupe de Maïzena 

• 5 ou 6 plaques de lasagnes 

• 30 g de gruyère râpé 

• Sel, poivre, muscade  

Préparation : 

 

Préchauffer le four à thermostat 6 (180°C).  
Laver les courgettes, les râper avec une grosse grille. Faire 
revenir 15 mn à feu doux dans une poêle.  
 
Ajouter les chèvres frais, saler et poivrer.  
Mettre les pâtes à cuire. 
 
Faire une béchamel légère : porter à ébullition le lait et 
ajouter la Maïzena, mélanger à feu doux pour que la sauce 
prenne, saler, poivrer et ajouter la muscade.  
 
Dans un plat, alterner la sauce, les plaques de lasagnes, les 
courgettes, terminer par la sauce. Parsemer de gruyère.  
Enfourner 20 à 25 mn. 
 

Conseil vin : Soyons simple et direct avec ce plat où les 
courgettes se fondent avec du fromage de chèvre avec de la 
béchamel et du gruyère. Il faut un vin blanc, qui avant tout, 
doit être incisif et plein de fraîcheur avec une belle maturité 
de la matière en bouche également pour contrer et se fondre 
en même temps dans ce plat crémeux. 
 

******* 
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ESPACE JEUNESSE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLORIAGE 
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DATE HEURE EVENEMENT LIEU

07/07/2012 Concours de pétanque

08/07/2012
À partir de 

midi

Repas Républicain: un repas « de 

quartier » étendu à tous les 

habitants du village!

Devant la mairie

08/07/2012 Après midi Kermesse Place de la mairie

12/07/2012 20h30 Concert de Dave Sinon Camping

13/07/2012 22h00 Retraite aux Flambeaux Rdv devant la mairie

13/07/2012 23h00 Feu d’artifice terrain de football

14/07/2012 11h00

14/07/2012 15h00 Jeux du 14 juillet place de la mairie

15/07/2012 15h00
Concert Rock : Caux Cheese Band 

/ Nachez 
place de la mairie 

24/08/2012 17h30
Commémoration du torpillage du 

Meknès
Place Duparchy

05/08/2012
Expo-vente ( association des 

Coeurs Joyeux)
Salle polyvalente

20/08/2012 17h30 Commémoration du raid allié Chapelle ND de Liesse

14/09/2012 20h30

conférence/rencontre à 

l'occasion des Journées du 

Patrimoine

Salle des Coeurs 

Joyeux (ancienne 

école maternelle)

16/09/2012 Foire à tout

30/09/2012 Concours de dominos

07/10/2012 Loto

03/11/2012 Soirée choucroute

25/11/2012 Concours de manille

2 et 3/12 Marché de Noël

16/12/2012 Loto « spécial Noël »

16/12/2012 Après midi   Concert de Noël   Eglise

Cérémonie au Monument aux morts


