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La page 2012 est tournée et s’ouvre celle de 2013.
2012 n’aura pas été la meilleure des années et rien ne dit que
2013 sera différente, un changement d’année n’est qu’un
repère dans le temps, pas une remise à zéro des compteurs.

*******

Pour autant, même si nous traversons une période difficile, avec beaucoup
d’incertitudes, baisser les bras serait la pire des options. Continuons à
travailler pour soutenir l’effort collectif et l’avenir de nos enfants.
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Bonne année 2013.

Beaucoup de retard dans les voiries, parfois à cause des Télécom, mais
souvent à cause des conditions climatiques qui reculent tous les programmes.

Patrice Philippe
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ACTUALITÉS
Commémorations du Raid du 19 août 1942
Moment d'émotion 70 ans après le Débarquement qui fut tragique ce 19 août 1942 sur la plage
de Berneval - Saint Martin en Campagne.
Devant la stèle qui leur est dédiée, ils n'étaient plus que deux
à être présents pour rendre hommage à leurs camarades qui
ont perdu la vie sur le sol de notre village. Il y avait là, Roy
et Freddy, John étant absent pour raison de santé.

Commémoration à Notre-Dame de Liesse.

Arrivés vendredi après-midi, ils furent accueillis par Patrice
Philippe, maire, son épouse Pascale, Julia Rosenthal, Diane
Abraham, Francis et Elisabeth Guého au restaurant des
Gourmets. Fatigués, (ils ont maintenant 90 ans et plus), ils
prirent un peu de repos avant de participer aux
commémorations qui débutèrent le samedi soir avec la
Veillée au cimetière des Vertus. Il y avait là de nombreuses
personnalités que l'on a retrouvées le lendemain au square du
Canada à Dieppe.

Mais c'est à Berneval, le lundi 20 août que nos vétérans - malgré le poids des ans - participèrent dans la
dignité à la cérémonie qui leur était dédiée. Et quelle cérémonie!
Il y avait là un parterre d'habitants, d'amis, de personnalités dont le Sénateur du Michigan, ravi de
l'accueil réservé par Patrice Philippe.
Emu, il se recueillit devant les monuments de Berneval, de Saint Martin Plage et la stèle des Oubliés
du Meknès.
Il fallait remarquer le décor commandé
par la commune (*) où des silhouettes
représentant des soldats, des casques
déposés sur le sable avec le nom des
victimes
de
ce
jour
tragique
étaient installés sur fond de falaises.
Il ne faut pas oublier et remercier Julia Rosenthal qui fut pendant ces trois jours l'interprète de nos amis
Anglais.
Après ces moments émouvants et éprouvants pour les vétérans, un repas leur fut offert au restaurant
des Gourmets où le sourire et l'accueil de Christine permit que cette soirée d'au-revoir fut parfaite.
Nous espérons sincèrement les retrouver l'année prochaine.
Les Guého
(* Note de la rédaction du TUB : et réalisé bénévolement par Francis Guého)
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Week-end « Wildien » à Berneval
A sa sortie de la prison de Reading, Oscar Wilde débarque à Dieppe le 24 mai 1897 et descend à l'hôtel
Sandwich (un bâtiment actuellement occupé par l'Opad). Boudé par la colonie britannique dieppoise
importante à cette époque, il se réfugie à Berneval à partir du 26 mai. Il prend pension à l'Hôtel de la
Plage, face à la mer, sous le nom de Sébastien Melmoth, puis réside au chalet Bourgeat. Il émet le
projet d'une construction mais l'ennui et le climat pluvieux et sombre le pousse à quitter Berneval le 13
septembre 1897.
C'est durant ce séjour qu'il écrit le poème « La ballade de la geôle de Reading ».
Le maire et la commune de Berneval ont accueilli le 18, 19 et 20 octobre la Société Française des
Amis d'Oscar Wilde, présidée par Lou Ferrera ainsi que The Oscar Wilde Society, présidée par Ian
Battersby. Les membres des deux associations arrivèrent en fin d'après midi et furent accueillis à la
mairie.
Après un léger repas, ils assistèrent à une conférence sur les impressionnistes intitulée « Berneval au
temps des impressionnistes : et si Oscar Wilde avait rencontré Renoir et Pissarro », présentée par
Dominique Corrieu-Chapotard avec documents et écrits à l'appui, conférence traduite par Julia
Rosenthal, notre citoyenne d'honneur anglaise. Un auditoire d'une soixantaine de personnes était
présent et notre soirée se termina autour de la maquette du Berneval d'avant-guerre (travail réalisé par
Messieurs Michel et Bernard Bellêtre et Houet).
Samedi matin nous avions rendez-vous devant l'auberge des Gourmets où un bus nous attendait. Nous
partions pour une journée sur les traces d'Oscar Wilde.
Ce fut d'abord le marché apprécié par tous nos amis malgré un temps très dieppois puis ils s'arrêtèrent
devant la pâtisserie Grisch (aujourd'hui Divernet) qu'Oscar Wilde avait l'habitude de fréquenter. Nos
amis anglais montèrent à l'étage pour y prendre un thé. Nous passâmes devant le café des Tribunaux où
le poète s'attardait souvent puis ce fut l'hôtel Sandwich où il descendit le jour de son arrivée à Dieppe.
Après un repas pris ensemble, nous reprîmes notre périple Pour une après midi qui commença au
château-musée pour y admirer les collections d'ivoire et les tableaux impressionnistes, une visite
commentée par Dominique. Puis ce fut Pourville où le souvenir de Monet fut évoqué devant
l'emplacement de la villa Juliette. Nous fîmes une étape à Varengeville devant le cimetière marin. Nos
amis « Wildiens » y découvrirent ses célèbres occupants, le peintre Braque, le musicien Roussel, les
écrivains Yard et Porto Riche ... et admirèrent le magnifique panorama. Ils déambulèrent à l'intérieur
de l'église où ils découvrirent les vitraux de Braque ainsi que les œuvres du peintre Michel Ciry. Le
retour se fit par Arques la Bataille en empruntant la route qui passe au pied du château (aujourd'hui
fermé au public) sur les remparts duquel Oscar Wilde venait lire et méditer.
Le soir nous nous retrouvâmes tous à l'auberge du Clos Normand à Martin Eglise où Oscar Wilde se
rendait régulièrement. Patrice Philippe remit des médailles d'honneur de la commune et Donald Mead
offrit à la commune un exemplaire ancien d'une œuvre d'Oscar Wilde : De profundis.
Le dimanche matin sous une pluie battante nous nous retrouvâmes rue Marie Alexis, près de la sente
Oscar Wilde. Une plaque posée sur un socle délicatement façonnée par Rémi Bellêtre, artisan
ferronnier de Berneval, et dont le texte avait été écrit par Francis Guého, allait être dévoilé. Devant nos
amis émus, trois drapeaux, français, irlandais et anglais allaient être soulevés. Le drapeau français par
Dominique Corrieu-Chapotard et Francis Guého ; le drapeau irlandais par Lou Ferrera et Leslie Clack ;
le drapeau anglais par Don Mead et Ian Batterby.
Après ce week-end riche en émotions nos amis se séparèrent la tête pleine de souvenirs.
Elisabeth et Francis Guého
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LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE …
A. S. L. BERNEVAL
Une nouvelle saison vient de débuter et à la fin de la phase « aller » nos trois
équipes engagées en Championnat font mieux que de la figuration.

Après avoir fini une saison
2011-2012 mi-figue-mi-raisin,
notre équipe Berneval 1
évoluant en D3 est première de
sa poule avec un sans faute
depuis le début octobre. Equipe
composée de : Candy Brasseur,
François Mayeu, Christophe
Lenguignon
et
Sébastien
Winkler (notre photo). Nicolas
Durand et Daniel Mayeu
complètent ce quatuor.
L'équipe Berneval 2 évoluant
en D3 est troisième de sa poule
avec certes une équipe moins
homogène mais qui donne
toujours le meilleur d'eux
même. Equipe composée de Lucie Bello, Thierry Bonenfant, Damien Bonenfant, Aurélien Panier,
Michel Toupé et Alexandre Durand.
L'équipe Berneval 3 évoluant en D4 est troisième de sa poule avec la paire indissociable Jean-Luc
Durand et Robert Winkler, Bernard Chernier, Sylvain Leclerc et Nicolas Gloc. Ces deux derniers, qui
malgré une poule relevée, donnent entière satisfaction par leur volonté de bien faire.
Deux équipes jeunes pour compléter notre effectif compétition avec Leplat Vincent, Leplat Florent,
Gloc Nicolas et Leroy Morgan évoluant en Championnat Jeunes du District Dieppois.
Pour la section Loisir : Augustin Leclerc, Lucas Deregnaucourt, Lucas Mayeu, Clément Mayeu,
Gauthier Duval, Céline Margarit, Alexandre Rouland et Joël Lemaitre.
Bien sûr les entrainements sont toujours dispensés sous la houlette de Christian Denise, Robert
Winkler et Jean-Luc Durand.
Merci à tous les Bernevalais qui répondent présents pour l'achat de notre calendrier.
L'investissement de chacun en championnat, D3, D4 et Jeunes, en Challenge du District Dieppois, en
Coupe de l'Yeres et en Critérium Vétérans, nous donnent beaucoup de satisfaction.
Seul ombre au tableau le manque de filles (2 sur 29 licenciés) et le Premier Pas Pongiste où dès janvier
2013 avec la coopération des écoles nous allons nous investir.
Merci au Conseil Général avec Mme Sandrine Hurel et au Conseil Municipal de Berneval avec
Monsieur Patrice Philippe pour leur subvention.
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Cet argent que nous avons tant besoin pour faire vivre le Club, nous amène à quelques réflexions sur le
coût de la licence. Dans le District Dieppois regroupant 20 clubs en cette saison (30 clubs pour la
saison 1975-1976!!!). Le coût de la licence varie de 55 euros à 125 euros.......Pourquoi une telle
différence ?
Certainement pas les mêmes services mais une débauche d'énergie sans compter les quelques
bénévoles. Et voilà le mot est dit BENEVOLE mais attention il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or.
Le manque d'investissement de certains joueurs et parents nous amèneront prochainement à revoir
notre copie!!! Dans une période où les collectivités locales se désengagent, la recherche de sponsors
devient de plus en plus difficile, nous pourrons essayer d'avoir une meilleure harmonie des cotisations
dans le club. Sans prétention d'ingérence dans la gestion du club, mais à l'époque ou 90% des enfants
ont un forfait de téléphone portable au minimum de 30 euros par mois, des paires de chaussures à plus
de 100 euros, il semble ridicule que l’ASLBerneval ait une cotisation annuelle de moins de 60 euros
pour faire '' tourner la boutique''.
Respectons nos différences certes, mais posons-nous la question ensemble afin de mieux harmoniser,
sans hypocrisie, pour continuer à avoir des moyens de nous développer avec plus de sérieux.
Il reste beaucoup à faire, mais la volonté et la raison devraient l'emporter sur l'inertie.
Robert Winkler et Jean-Luc Durand

Un cap franchi pour « Vivre chez soi en Normandie »
Créée en 2011, cette association à but non lucratif vient en aide aux personnes âgées ou non,
handicapées, malades ou sortant d’un séjour hospitalier.
Ses intervenant(e)s à domicile réalisent des prestations 7 jours/7 et 24h/24 (aide à tous les actes
nécessaires à la vie quotidienne, gardes de jour et de nuit, transport de personnes à mobilité réduite,
téléassistance).
L'association s'est installée à Berneval en 2005. Tout d'abord gérée au domicile de l'actuel président,
son évolution a nécessité un bureau indépendant sis10 rue Auguste Renoir, qui a subi des
transformations au fur et à mesure des besoins. Ces locaux ont été mis récemment aux normes exigées
par la certification qualité que l'association a entreprise il y a 18 mois.
Cette démarche, initiée par le conseil d'administration, abouti en juin 2012 à l'obtention de la
certification qualité tant en mode mandataire qu'en mode prestataire.
Cette certification garantit aux adhérents un service de qualité grâce à un accompagnement allant du
recueil du besoin à la présentation des intervenants et à la prise en compte, à tout moment, des
réclamations.
Elle bénéficie également aux salariés en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant leur
formation.
Quelques chiffres :
L'association compte actuellement 204 adhérents et 90 salariés.
Nombre d'heures annuelles : 110.900 heures ont été effectuées en 2011 et 80.500 à fin octobre 2012.
Association Loi 1901 agréée pour les services à la personne.

Tél/Fax : 02 35 83 21 09
Portable : 06 08 45 52 51
Courriel : contact@vivrechezsoiennormandie.com
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INFOS EN VRAC
LA BRIGADE DES GARDES
CHAMPÊTRES COMMUNIQUE…
Après deux ans d'existence, notre brigade de
gardes champêtres a perdu un élément en la
personne de Mme Fanny GARIN qui a demandé
sa mutation au 1er mai 2012 pour des raisons
personnelles.

administratives. Nous leur donnons des règles
pour limiter les risques de vols.
A la plage, nous avons été vigilants au
stationnement sur les places réservées aux
remorques à bateaux et aux personnes
handicapées ou tout simplement sur les
stationnements interdits matérialisés.

La surveillance de vos habitations, des voiries et
des incivilités font partie de nos tâches
quotidiennes.

Nous vous rappelons que l'accès aux secours à la
plage est une priorité.
Nous avons donc procédé à la verbalisation de
plusieurs véhicules qui se trouvaient sur ces
stationnements interdits.

Nous sommes régulièrement contactés pour des
conflits de voisinage. Par exemple, pour des
riverains qui n'entretiennent pas leur propriété ou
leurs haies, pour des aboiements intempestifs de
chien, ou des voisins qui brûlent des déchets ( à
ce propos nous avons rédigé un article sur les
feux)...

Nous vous proposons de surveiller votre maison
lorsque vous partez en vacances.
Cette prestation est gratuite. Vous pouvez venir
remplir le formulaire au poste de police rurale
tout au long de l'année, pas uniquement en
période estivale.

Nous avons à plusieurs reprises attrapé des
chiens qui divaguaient. Ces chiens errants sont
amenés à la SPA de Saint Aubin sur Scie . Une
participation vous est demandée par la SPA pour
les frais de garde.

N'hésitez pas à nous contacter dès que vous
remarquez des faits anormaux, cela fait partie de
la prévention.

Nous prêtons une attention particulière aux
entrées et sorties d'école afin de garantir la
sécurité de vos enfants.



Nous avons passé une journée avec les CM2
pour leur faire valider le « permis vélo ». Nous
sommes restés une matinée en classe pour
apprendre la théorie: les éléments de sécurité sur
un vélo et une petite révision du code de la route.

PIÉGEAGE DES RENARDS

L'après midi, un parcours spécifique a été mis en
place pour tester l'agilité des enfants en vélo. En
cas de réussite à la théorie et à la pratique, le
permis vélo est délivré par le professeur des
écoles Mme Virginie Delaunay.
Pour les enfants de CP, CE1, nous avons
travaillé sur le port de la ceinture de sécurité et
sur les panneaux de signalisation.
Nous prenons contact régulièrement avec les
seniors de la commune pour vérifier qu'ils n'aient
besoin de rien, les aider dans leurs démarches

Brigade
des
02.35.83.36.81

gardes

champêtres

:

Suite à plusieurs vols de pièges dans le chemin
derrière le lotissement des Jardins de Berneval,
nous vous rappelons que les opérations de
piégeage pour le renard sont :
• inoffensives pour l'animal piégé
• indispensables à la santé publique
De plus, nous vous rappelons que le vol de ces
pièges est répréhensible et qu'à chaque
disparition de piège, une plainte est déposée en
gendarmerie.
Pour rappel, tout animal domestique capturé par
ces pièges doit être signalé en mairie ou auprès
des gardes-champêtres pour restitution de
l'animal au propriétaire.

Trait d’Union Bernevalais – Janvier 2013 – N° 71

7

PROCHAINEMENT….
UNE RUE ANDRÉ BRUNEL
Le Conseil Municipal a décidé de donner à la
nouvelle voie qui reliera le lotissement « Les
Jardins de Berneval » le nom d’André BRUNEL,
avec l’accord des enfants de celui-ci. Cette voirie
reliera le lotissement à la RD 113 et devrait
d’une part, désengorger cet ensemble
d'habitations et, d’autre part, améliorer la
circulation.
Le petit chemin du cimetière devrait retrouver sa
tranquillité d’antan.
André BRUNEL est né le 10 Mars 1910, à Saint
Jean du Cardonnay. Il est arrivé à Berneval en
1931 comme boulanger. Il était installé dans une
rue qui aujourd’hui porte le nom du Général
Leclerc, côté falaise.
Il a assisté au raid du 19 Août 1942 et a été ce
jour-là, un temps retenu par les allemands. Il
figure dans la galerie des portraits au mémorial
du 19 Août à Dieppe.
Après la guerre il s’installe au 6 Rue Pasteur à
l’endroit de l’actuelle boulangerie.
Il entre au Conseil Municipal en 1946 et a été
maire de 1959 jusqu’en 1989. Il a donc été 43
années au Conseil dont 30 années en tant que
Maire.
Il a reçu les Palmes académiques. Il est décédé le
6 mars 2002.
Il y aura donc désormais une Rue André BRUNEL.

RD 925
Les travaux sur la RD 925, route de Dieppe, sont
enfin terminés. Quelques petites corrections
restent encore à finir.
Nous l’avions promis, nous avons mis du temps à
le réaliser, mais nous l’avons fait !
Le résultat est plutôt sympa : des abords qui n’ont
plus rien à voir avec ce qu’ils étaient, un
éclairage plutôt réussi.
Nous remercions les riverains pour leur patience
et leur indulgence, en particulier nos
commerçants qui, en plus de la gêne, ont eu à
supporter
diverses
coupures
(téléphone,
électricité), ce qui les a fortement gêné dans leur
travail.
MERCI A VOUS !


PONT Serge MOUTAILLER
En 2013 vont avoir lieu les travaux de réfection
du pont et la descente à la mer sous celui-ci sera
interdite pendant la durée de ces travaux qui
devraient débuter au 1er trimestre 2013.

Dans cette rue seront construits 8 logements
Sodineuf et 8 maisons privées.


ENTRETIEN DES ROUTES
DANS NOTRE VILLAGE
Vous avez peut-être été étonnés, cet été, de
remarquer que vos caniveaux n'étaient pas
désherbés ?
Il ne s'agissait pas d'un oubli mais du respect de
nouvelles directives gouvernementales visant à
interdire l'utilisation de produits nocifs pour
l'environnement dans les circuits d'eaux
pluviales.
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A L’ECOLE

MARCHÉ DE NOËL

L'école de Berneval le Grand compte 7 classes de
la Toute Petite Section / Petite Section au CM2

Le marché de Noël organisé par la Classe de
Neige a eu lieu le premier week-end de
Décembre et a connu un vif succès.

TPS/PS : Mmes Léonard et Lemonnier : 19
élèves
MS/GS : M. Caclin : 22 élèves
MS/GS : Mmes Carle et Lemonnier : 23 élèves
 soit 64 élèves de maternelle.
Les enseignants sont accompagnés
ATSEM: Mmes Devraigne et Philips

par

2

CP : Mme Bouvier : 28 élèves
CE1/CE2 : Mme Prigent : 25 élèves
CE2/CM1 : Mme Calvet : 25 élèves
CM1/ CM2 : Mmes Delaunay et Lemonnier : 24
élèves
 soit 102 élèves d'élémentaire.
Au total, 166 élèves fréquentent l'école de
Berneval.
En élémentaire (et pour les élèves de GS) : Mme
Géraud Sandra intervient pour les séances
d'informatique.
Mme Marchetti Elise intervient en musique pour
les élèves du Cp au Cm2. Elle anime également
les ateliers violon et alto le midi dans le cadre de
la mise en place de l'orchestre sur le site de
Berneval.

Une réussite que l’on peut attribuer à Corinne
HEDIN et Michelle LEFEBVRE, aidées par les
parents d’élèves. Les commerçants ont largement
participé en dotant la tombola de nombreux lots.
Nous rappelons que les bénéfices de ces
manifestations financent le départ en classe de
neige de nos enfants.
Cette année, il y aura un départ. Si les parents
paient environ 250 euros, il n’en demeure pas
moins qu’un séjour revient à peu près à 900
euros. Cela représente beaucoup d’effort pour
trouver le reste, même si la commune
subventionne cette activité.


LE P.L.U.
Dans le cadre de la réalisation du PLU (Plan
Local d'Urbanisme) qui remplacera le plan
d'occupation des sols (POS), une réunion
publique d'information ayant pour thème « Les
objectifs et le diagnostic » a eu lieu le mercredi
9 janvier 2013 à 18h30 à la salle des sports.


AVIS DE RECHERCHE !


SALLE DES SPORTS
DU GROUPE SCOLAIRE
La construction de la salle de sports du Groupe
scolaire a commencé, vous avez peut être pu vous
en rendre compte. Le permis de construire pour le
nouveau bâtiment de restauration scolaire a été
délivré et la construction ne devrait pas tarder à
débuter.

Nous recherchons des photos qui auraient pu être
prises après guerre dans, à côté, ou aux alentours
de la chapelle provisoire. Celle-ci se trouvait à
côté de l'Hôtel-restaurant « le Petit Rocher »
actuel.
Si vous possédez des vues de cette chapelle, des
photos de mariage, par exemple, et que vous
acceptez que nous en fassions des copies, vous
pouvez contacter la mairie.
Par avance, un grand merci !
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LES FEUX
Pourquoi est-il interdit de brûler des déchets à
l'air libre?
Le fait de brûler des déchets à l'air libre
provoque:
• des troubles de voisinage (odeurs, fumées)
• des risques d'incendies
• une
augmentation de la pollution
atmosphérique
• une émission de polluants dans l'air
pouvant nuire à la santé
Comme les déchets verts relèvent de la catégorie
des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en
est interdit en vertu de l'article 84 du règlement
sanitaire départemental.
Une circulaire ministérielle rappelle cette
interdiction de brûler des déchets verts à l'air
libre et a été adressée aux Préfets le 18 novembre
2011.
Que risque-ton?
En cas de non respect, une contravention de 450
euros peut-être appliquée (article 131-13 du
nouveau code pénal)
Quelles solutions pour valoriser ces déchets?
Pour tous les déchets, votre collectivité par
l'intermédiaire de la communauté de communes a
mis en place une déchetterie située sur la zone du
Bois Nicolas, ainsi que des colonnes de tri
sélectif.

LA PREFECTURE COMMUNIQUE
En application de la loi du 9 juillet 2010, la
circulaire INTD1237286C du 20 novembre 2012
supprime à compter du 1er janvier 2013 les
autorisations individuelles de sortie du territoire
national pour les mineurs délivrées par les
mairies.
Le laissez-passer préfectoral qui pouvait être
délivré pour les mineurs de moins de 15 ans qui
se rendaient sans titre en Belgique, en Italie, en
Suisse ou au Luxembourg est également
supprimé.
Ces suppressions emportent la conséquence
suivante :
le mineur français pourra franchir les
frontières sans autorisation de sortie du
territoire muni de son seul passeport en cours
de validité
ou avec sa seule carte d'identité en
cours de validité au sein de l'union européenne
ainsi qu'en Islande, Norvège, Suisse, au
Liechtenstein, à Monaco, en Andorre, à Saint
Marin et au Saint Siège (droit à la libre
circulation prévu par la directive 2004/38 CE du
29 avril 2004)


PRÉVENTION
Nous vous informons qu’une intervention sur la

Pour les déchets verts, une seconde solution
existe : le composteur.
La communauté de communes du Petit Caux tient
à votre disposition des bacs de compost pour une
somme de 30 euros.
Le compost peut être utilisé dans votre potager
ou dans vos plantations et massifs.
Pour les tontes de gazon, une 3ème solution : la
tonte mulching.
L'herbe broyée est directement déposée sur votre
gazon et de plus cela permet de limiter
l'appauvrissement de votre sol en matière
organique dû à la tonte.

Prévention de la sécurité routière
et la Prévention Cambriolages, Vols
se déroulera le lundi 4 février 2013 à 14h dans
la salle des sports de Berneval.
Cette réunion à destination des personnes de 60
ans et plus sera animée par
Mademoiselle Amélie Bellargent du Service
Civique
un gendarme de la Compagnie de Gendarmerie
Départementale de Dieppe.

Soyons tous éco-citoyens
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Quatre filles en balade et ...

l’hospitalité en Roumanie

Un exemple à suivre !

La Roumanie. Mis à part ses vampires de Transylvanie, les gens en savent bien peu sur ce pays,
carrefour d’influences occidentales, byzantines, slaves et orientales. Bien loin des stéréotypes, la
Roumanie est un pays accueillant où il est plaisant de voyager. En effet un des points essentiels que
l’on retient d’un voyage dans ce pays est l’hospitalité de la population !
Il était minuit passé quand nous sommes arrivés à Deva, petite ville aux pieds de la montagne
transylvanienne, sans savoir où planter notre tente et garer notre van. Au son de notre Diesel, un
riverain sort en pyjama, l’air tout d’abord… méfiant : il ne parle ni anglais, ni français mais nous
parvenons à lui expliquer que nous voulons juste camper pour la nuit. C’est ainsi qu’après nous avoir
autorisées à établir notre campement devant chez lui, il nous apporte - malgré l’heure tardive - un repas
chaud composé de viande et de légumes ! Quel festin ! C’est avec la même générosité que sa femme
nous proposera de prendre une douche le lendemain matin, et nous ravitaillera pour le voyage.
Deux jours plus tard, alors que nous cherchons à nouveau où bivouaquer, loin du danger des ours (ils
sont quelques 6000 dans les forêts de Transylvanie), c’est cette fois une famille qui nous offrira
l’hospitalité, en nous préparant un repas chaud et copieux. Ils parlent peu anglais, mais les gestes
suffisent, et après nous avoir souhaité la bienvenue par une dégustation de liqueur roumaine, c’est un
lit qu’ils nous offrent pour la nuit. Nous repartons le lendemain, après un petit déjeuner de roi, avec
des sacs de fruits et légumes bien frais, des pots de confitures, de bons conseils pour la route et une
adresse où revenir lors d’un prochain voyage.
Et ces deux expériences ne furent pas les seuls exemples de l’hospitalité roumaine dont nous avons pu
être témoins : c’est avec joie et émerveillement que nous avons partagé plusieurs repas et rencontré des
familles accueillantes tout au long de notre route.
Comme le dit le proverbe africain, « l’hospitalité est un trésor », et bien que la plupart de ces familles
ne soient pas bien riches, il leur semble normal d’accueillir les voyageurs en partageant avec eux le
souper. C’est comme cela que quiconque souhaite être accueilli quand il voyage, ou quand il est dans
le besoin. Les Roumains l’ont bien compris… Mais les Français ?
Une conclusion ?
Un point d’eau, des légumes du jardin, ou tout simplement un petit coin d’herbe sont suffisants pour
faire la joie du voyageur !
Hélène Corrieu
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ACTUALITÉS du BOUT DU MONDE
Par Marie-Françoise Bureaux-Rolland

La retraite, une autre vie ?
«Tu peux, à l’heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n’est plus tranquille ni moins
troublée pour l’homme que celle qu’il trouve en son âme. » de Marc-Aurèle extrait du Yorquato
Tasso. Après avoir tant donné aux autres, je vais enfin pouvoir penser à moi, aux miens….. nous
sommes trop souvent embarqués sur un bateau qui nous empêche de voir l'essentiel car il va trop vite,
il fonce vers une destination qui n'est pas toujours celle que l'on voudrait et les vagues qu'il laisse
derrière lui embrument le regard que l'on peut porter sur l’action ou sur autrui. J'aborde ce nouveau
statut sans nostalgie aucune ; c'est l'heure des bilans et l'heure de goûter aux douceurs de la vie, sans
retenue….
Pour engager ce changement, certains s'envolent en métropole,
d'autres font le tour du monde, ou encore plus près de nous,
vont en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai tout
simplement opté pour Poé !
Partie de Païta où je réside, la voiture s'engage sur une route
qui épouse la configuration géologique du terrain, vers le nordouest de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir traversé les petits
villages de Tomo, Bouloupari, La Foa et Moindou, me voici
arrivée à Bourail après deux heures de route. Bourail … est
situé à 162 km de Nouméa. Le territoire communal de 5.889 habitants
comprend des paysages variés (miniers, vallées et plaines alluvionnaires,
mangroves, plages de sables blanc, paysages marins incluant récifs et passes.
La commune de Bourail offre un cadre de vie idéal partagé entre le centre
urbain, des hameaux ou des tribus. Avec une densité de 7,4 habitants/km2,
Bourail propose un compromis idéal entre ruralité et urbanisation, entre
tradition et modernité.
Juste avant ce village, une route bifurque vers la gauche en direction de la
Roche Percée puis je m'engage à droite en direction de Poé ; une route assez
sinueuse où quelques maisons ont pris place sur la végétation. A 15
kilomètres de la route territoriale, me voici arrivée au Centre Familial de
Vacances réservé aux bénéficiaires de la mutuelle des fonctionnaires. Face à
la mer, dans un écrin de verdure et d'arbres généreux, des studios et
bungalows s'offrent à moi.

Le bonhomme de la
Roche Percée

Au cours de la première nuit, des averses sporadiques et le vent
se sont invités. J'ouvre les yeux à 5 heures du matin sur un ciel
rempli de nuages noirs et épais. Il m'en faut plus pour me
décourager ! Une heure plus tard, me voici sur la route
longeant le littoral. Les nuages font place désormais au ciel
bleu et déjà le soleil envoie ses premiers rayons. Le long de la
plage de sable blanc, je marche à l'ombre des arbres qui
forment une tonnelle : une végétation luxuriante où le
pépiement des oiseaux présage une belle journée. Le vent
secoue les feuilles des banians, des bois de fer, des badamiers,
des quelques eucalyptus et autres arbres du bord de mer.
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Deux poules sultanes se chamaillent et jettent leur cri strident. Plus loin, les tourterelles roucoulent et
se font les yeux doux.
Mais, plus que le bruit du vent dans les arbres, c'est le bruit
assourdissant qui arrive du large. En effet, une houle se
fracasse violemment sur le récif corallien situé à quelques
encablures de la côte. De gros rouleaux d'écume blanche
sont visibles à l'œil nu et offre une vue d'ensemble à vous
couper le souffle. Une mer turquoise et calme, ourlée de
blanc vous donne l'envie irrésistible de vous jeter à l'eau.
Une eau tiède qui vous enveloppe et vous caresse le corps
avec volupté ; moments précieux qui s'offrent à moi et
vous font oublier le travail, le stress, les difficultés….. Il
n'est pas nécessaire d'aller très loin de chez soi pour
savourer de tels moments de plénitude !
Peut-être serez-vous tentés de dire : "oui, mais nous n'avons pas cette chance !" Ah oui ?
Et pourtant, quand j'ai l'opportunité de revenir parmi vous, dans ma commune natale, je me surprends à
regarder des heures durant, les falaises qui se dressent majestueusement le long de la côte, le va et
vient des mouettes qui – inlassablement - apportent de la nourriture à leurs progénitures, les vagues qui
se jettent rageusement sur la côte et qui se retirent aussi vite entraînant avec elles les galets qui roulent
bruyamment.
La nature est belle, où que nous soyons : sachons la regarder, sachons l'aimer et la préserver pour que
nos petits enfants puissent profiter de cet environnement, notre environnement, celui où l'on se sent
appartenir !
Marie-Françoise Bureaux-Rolland

Meilleurs vœux 2013 !
L’année 2012 a connu son lot de malheur, de traumatismes
n’épargnant pas certaines familles bernevalaises. A contrario,
elle a apporté du bonheur dans les foyers avec une union ou
l’arrivée d’un petit bout de chou. N’est-ce pas la vie ?….
Je vous la souhaite excellente en 2013. Qu’elle vous apporte la
prospérité, mais aussi la joie et la sérénité !
Puissiez-vous

trouver

durant

cette

année

l’énergie nécessaire à la réussite de vos projets,
vous

procurant

toutes

professionnelles et personnelles.
Bonne année !

les

satisfactions

Les élèves de la « promotion 1954 »
auront l’occasion de se remémorer les
bons moments autour d’un repas
convivial,
le Samedi 27 avril 2013.
Je serai des vôtres, qu’on se le dise !

Citation de Pierre de Ronsard :

« Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain.
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. »
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RECETTE DE CUISINE
GÂTEAU DE LA SAINT VALENTIN
La St Valentin : la Fête des Amoureux !
C’est l’occasion d’offrir, ou mieux, de confectionner un petit gâteau
et de dire à votre moitié combien vous l’aimez !

Pour 8 personnes

Ingrédients
• 6 œufs
• 190 g de sucre glace
• 150 g de farine tamisée (ou
moitié farine, moitié fécule de
maïs
• 30 cl de crème fraiche à battre
• 3 sachets de sucre vanillé
• 350 g de fraises
• 100 g d’amandes effilées

Préparation :
Travaillez longuement au fouet électrique 6 œufs et
190 gr de sucre glace dans un récipient placé au bainmarie chaud. Le mélange doit doubler de volume. Hors
du bain-marie, continuez à fouetter jusqu'à complet
refroidissement. Incorporez la farine en fine pluie.
Versez la pâte dans un moule à manquer, beurré et
fariné.
Cuire au four préchauffé à 150°c pendant 35 minutes.
Préparez la crème fraîche en la fouettant avec le sucre
vanillé.

Lavez et coupez les fraises en petits quartiers.
Laissez refroidir le gâteau, puis coupez-le en deux pour
garnir de crème fraîche les contours et les passer dans
les amandes effilées, puis napper la surface de crème
fraîche et y déposer les quartiers de fraises, puis encore
une couche de crème fraîche. Remettre l'autre partie
dessus et garnir de crème fraîche, copeaux de chocolat et
de fraises ou autres selon le thème voulu.

Source: Recette de Gâteau de saint Valentin (www.lesfoodies.com)
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DATE

HEURE

EVENEMENT

LIEU

09/01/2013

20 h.00

Réunion publique d'information
dans le cadre de l'élaboration du Salle des sports
Plan Local d'Urbanisme

14/01/2013

18 h.30

Voeux du maire et du conseil
municipal

03/02/2013

Loto organisé par l'association de
classe de neige

10/02/2013

Concours de dominos organisé
par le Comité des fêtes

10/03/2013

Concours de manille organisé par
le Comité des fêtes

16/03/2013

Repas dansant organisé par
l'assocaition Classe de neige

28/04/2013

Course cycliste

Salle des sports
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