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EDITORIAL
N° 78
Mai 2016

Premier numéro du TUB de la commune nouvelle de Petit
Caux, commune nouvelle qui a vu le jour le 1er Janvier et
dont le premier maire est Patrick MARTIN.

*******
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Par contre, un petit couac : la poste nous a fait remonter un problème non prévu
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homonymie avec des rues d’autres communes déléguées. La poste devrait se
charger de l’information.
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ACTUALITÉS
HOMMAGE A JOHN WHITE, COMMANDO N°3

Mardi 29 avril 2016 au Petit Berneval, un hommage a été rendu à John WHITE, dernier vétéran du
Commando n° 3 à avoir participé au débarquement sur la plage de Berneval-St Martin le 19 Août
1942.
John WHITE était né le 27 Avril 1923 et aurait donc eu 93 ans le 27 Avril 2016. Décédé le 10 mars, il a
été inhumé le 6 avril.
John WHITE avait rejoint le commando n°3, sous le numéro matricule 5958390. Il venait du
Bedfordshire and Hertfordshire Regiment, dans lequel avait également servi Freddy WALKER. John
a servi en Afrique du nord, à Chypre, en Grèce, en Sicile où il a été fait prisonnier par la Goering
Panzer division pendant une quinzaine d’heures, réussissant rapidement à s’échapper.
Le 6 juin 1944, il débarqua à Sword Beach, participa aux combats à Pégasus Bridge et à la prise de la
batterie de Merville.
Il avait reçu la Légion d’Honneur en novembre dernier, mais cette réception s’étant faite de façon non
officielle, il avait demandé à ce que la véritable remise lui en soit faite le 19 Août 2016 à Berneval. Il
ne sera malheureusement pas présent pour ces prochaines commémorations, mais son épouse et sa fille
devraient pouvoir venir le représenter.
Freddy WALKER, lui aussi médaillé de la légion d’honneur en mai 2015, est décédé le 6 octobre 2015.
Il avait aussi participé au débarquement sur Berneval. John parti, il ne reste plus aucun participant à ce
débarquement.
Peut-être ce 19 août 2016 Roy CADMAN pourra-t-il être présent parmi nous : Roy faisait lui aussi
partie du commando n°3, mais l'a rejoint après le raid Jubilee.
John WHITE s’est battu pour la liberté, pour la paix, pour la démocratie.
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INSTALLATION DU DOCTEUR MELANIA FEIER

Depuis le 11 Janvier 2016, le docteur Melania Feier, diplômée de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie Viktor Babes de Timisoara, Roumanie, remplace le Docteur Théry.
C'est avec plaisir que la commune de Berneval l'accueille, elle et sa petite famille.
Il a fallu à la municipalité, dans l'anticipation du départ du Docteur Théry, plusieurs années de
recherche et le recours à une agence (dont le rôle est de trouver le professionnel le plus en adéquation
avec ce que la commune et sa situation géographique proposent).
Cette agence nous a permis de rentrer en contact notamment en
faisant venir Madame Feier et son mari Florin-Paul depuis la
Roumanie en juillet 2015 pour découvrir davantage la commune,
dont ils apprécient la tranquillité et ses habitants.
Par ce biais, le docteur a pu suivre également des cours de
Français pendant un peu plus d'un an avant d'arriver en France.
Madame Feier est devenue médecin après 9 ans d'études (6 ans
pour être généraliste) après le baccalauréat en ayant choisi une
spécialisation « Médecin de Famille » au cours de son internat.
Elle a pratiqué en milieu hospitalier dans plusieurs domaines,
notamment la cardiologie, une autre de ses spécialisations.
Ensuite est arrivé Georges, leur fils âgé de deux ans et demi dont
elle a choisi de s'occuper.
Reprendre un cabinet est donc pour elle une nouvelle expérience.
Il lui a été possible de le faire dans d'aussi bonnes conditions
grâce notamment au docteur Théry que le docteur Feier a pu suivre pendant un mois et demi en fin
d'année 2015 afin d'effectuer une bonne passation.
…/…
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Ainsi, Madame Feier a pu commencer à faire la connaissance d'un certain nombre de ses patients, du
personnel de la pharmacie, mais aussi d'apprendre à utiliser la carte vitale par exemple.
A ceux qui se poseraient la question sur l'éventuelle différence de noms des médicaments entre les
français et les roumains, sachez qu'il s'agit tout simplement des mêmes car ils sont fabriqués par les
mêmes laboratoires. Qui plus est, si un doute survient, la docteur communique spontanément avec la
pharmacienne.
De même, s'il s'agit d'orienter un patient vers un spécialiste, Madame Feier utilise la liste de noms (de
spécialistes) que lui a transmise le docteur Théry.
Si la commune est heureuse d'accueillir
Madame Feier et sa petite famille, celle-ci
reconnaît l'implication particulière de notre
maire, Monsieur Philippe, qui vient
régulièrement les voir et les a beaucoup
accompagnés pour la gestion des services
administratifs, ainsi que celle d'autres
habitants de Berneval. Le docteur Feier est
également très satisfaite de l'accueil de ses
patients qui lui sont très ouverts « en dépit »
de sa jeunesse dans le métier.
La famille Feier est désormais bien installée. Il ne reste plus qu'à Florin-Paul, le mari, de retrouver du
travail dans l'informatique. Cette nouvelle vie a en effet impliqué pour lui de quitter son travail en
Roumanie et de garder leur fils pendant les premiers mois de leur adaptation à leur vie française. Il est
temps désormais pour lui de retravailler et de poursuivre son adaptation à la crèche pour le petit
Georges qui a tout à découvrir sur la culture française.
Nous souhaitons donc à la famille Feier que son intégration se poursuive dans notre commune en
espérant que peut-être leur venue suscite des partages culturels, et pourquoi pas, un futur article sur
leur ville d'origine dans notre journal ?
Informations pratiques :
• Madame Feier a conservé les mêmes horaires que monsieur Théry
• une secrétaire à distance prend les rendez-vous par téléphone
• le cabinet est situé à côté du bureau de poste

HORAIRES D’OUVERTURE
=====
LUNDI

8 :30 – 10 :00

16 :00 – 18 :00

MARDI

8 :30 – 10 :00

16 :00 – 18 :00

MERCREDI

8 :30 – 10 :00

14 :00 – 18 :00

JEUDI

FERMÉ

FERMÉ

VENDREDI

8 :30 – 10 :00

16 :00 – 18 :00

SAMEDI

8 :30 – 12 :00

FERMÉ

DIMANCHE

FERMÉ

FERMÉ
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BRUITS ET TROUBLES DE VOISINAGE
Un bébé qui dort, une personne malade, une envie de sieste après une grande semaine de travail, on
a tous, à un moment ou un autre, besoin de calme.
Dans ces cas -là, le bruit d'une tondeuse ou d'un taille-haie devient très, très désagréable ...
Voici quelques rappels qui vous éviteront de vous fâcher avec vos voisins mais aussi de vous mettre
hors la loi.
Pour votre tranquillité et votre sécurité, il est interdit de brûler quelque déchet que ce soit (tontes,
élagages, taille de haie ou autre), cette règle s'appliquant également aux constructeurs qui travaillent
sous votre responsabilité.
Un arrêté préfectoral (8 octobre 2014) régit les horaires pendant lesquels sont tolérés les bruits ...
et ceux pendant lesquels ils sont interdits.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de
leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, instruments, appareils diffusant de la musique,
machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que : tondeuses à gazon, motoculteurs,
raboteuses, scies mécaniques, etc... ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
− les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00
− les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
− les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
Tout bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un
animal placé sous sa responsabilité pourra être sanctionné, sans qu'il soit besoin de procéder à des
mesures acoustiques dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répartition ou l'intensité.
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles,
désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
− des cris d'animaux et particulièrement des aboiements de chiens
− des appareils de diffusion du son et de musique
− des outils de bricolage et de jardinage
− des appareils électroménagers
− des jeux bruyants pratiqués dans des endroits inadaptés
− etc...
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PÉDAGOGIQUE, LE RADAR ?
Vous le voyez se déplacer d’une rue à une autre, il nous rappelle gentiment à l’ordre quand nous avons
le pied un peu lourd sur l’accélérateur … mais que nous apprend-il au juste?
Voici les résultats collectés pendant quelques mois alors que ce radar était positionné avenue Rauss,
dans le sens de la descente vers le pont.
Les mesures retenues ici concernent une période de 120 jours (~ 4 mois), et le passage de 80 730
véhicules.
Le radar était installé au niveau du début de la limitation de vitesse à 30 kms/h qui précède le
carrefour avec la rue du commando n°3.
La vitesse moyenne de l’ensemble des véhicules est de 48 kms/h. Un score pas si correct que cela
puisqu’on se trouve ici en limite d’entrée de « zone 30 ».

[Photo empruntée à un spot de la sécurité routière de nos voisins Belges]

85 % des véhicules roulaient en dessous de 55 kms/h.
Une très mauvaise note pour la vitesse maximale qui est de … 113 kms/h !
On pourrait imaginer que ces excès de vitesses extrêmement dangereux en agglomération sont commis
pendant la nuit, qui semble parfois aux conducteurs plus propice à une vitesse élevée. Mais, si le
véhicule relevé à la vitesse de 113 kms/h l’a été à 6h du matin, d’autres relevés montrent des vitesses
de 80 kms/h à 110 kms/h tout au long de la journée … à l’heure où nos enfants partent prendre le bus,
rentrent de l'école, où des personnes se promènent, en tout cas dans une zone où piétons et vélos
devraient pouvoir circuler dans une zone paisible.

En agglomération, quelles sont les amendes et pertes de points de permis de conduite
en cas d'excès de vitesse ?
Inférieur à 20 kms/h : entre 90 € et 750 €; moins un point de permis.
Inférieur à 30 kms/h : entre 90 € et 750 € ; moins 2 points.
Inférieur à 40 kms/h : entre 90 € et 750 €, moins 3 points.
Inférieur à 50 kms/h : entre 90 € et 750 € , moins 6 points.
Supérieur à 50 kms/h : 1500 € ; rétention immédiate du permis de conduire.
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EN CLASSE DE NEIGE AVEC LES CM1 – CM2
Le 4 janvier 2016, les 20 élèves de CM1-CM2 ont quitté Berneval
direction Valloire en Savoie pour 10 jours de classe de neige.

Quand nous sommes arrivés au chalet « La Joie de Vivre », nous avons découvert les sublimes
paysages de Valloire et de ses environs. La neige était au rendez-vous. C’était magnifique mais, bien
sûr, pour ceux qui n’avaient jamais skié, ça faisait un peu peur.
Au chalet tout était prêt pour notre arrivée, nous ne pouvions pas être mieux accueillis. Les animateurs,
François, Aymeric et Annabelle avaient le sourire aux lèvres. Nous avons fait connaissance avec
d’autres élèves qui venaient d’Arras. Ils partageaient les repas avec nous et ils étaient avec nous dans
les différents groupes de ski.
Nous avons appris à faire nos lits et à ranger nos affaires : ça a été un peu dur pour le lit ! Nous avions
tout le troisième étage ; les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Il y avait aussi une salle
d’activité pour travailler et pour les veillées.
Les 10 jours ont été géniaux. On s’est tous bien amusé avec nos copains et nos copines. On a fait plein
d’activités et on a découvert plein de choses !
Nous avons fabriqué du beurre et du fromage. On a pu déguster notre beurre le lendemain au petit
déjeuner. C’était très bon.
Nous avons fait une sortie en raquettes (pas celles de tennis !). Ce sont des raquettes que l’on enfile
sur ses chaussures et qui aident à marcher dans la neige. C’était physique et épuisant mais pour
descendre ce que nous avions monté on a fait de la luge sur
nos fesses et on en a profité pour faire une course et jouer
dans la neige.
Nous avons rencontré un maître-chien qui est venu nous
présenter son métier de pisteur secouriste. Il est venu avec
son chien d’avalanche qui s’appelle Eiger. Il nous a appris
plein de choses sur le manteau neigeux et sur les avalanches.
Il nous a expliqué comment faire pour sauver des gens en cas
d’avalanche et un soir il nous a présenté un diaporama.
…/…
Nous avons aussi fait une sorte de chasse au trésor dans le village afin de découvrir Valloire et ses
environs.
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Nous avons aussi fait plusieurs sorties pour étudier la faune et la flore de la montagne. On a observé
des traces d’animaux et on a ramassé des crottes !
Le soir on faisait aussi des veillées avec François notre animateur. Il nous a appris plein de nouveaux
jeux comme Marmotte/Chocolat. Il était trop sympa !
Et bien sûr, il y a eu la BOUM ! C’était trop, trop cool ! Bonbons à volonté et musique à fond ! pour
ceux qui n’aiment pas danser, il y avait des jeux de société prévus.
Nous prenions tous nos repas au chalet. Nous avons mangé plusieurs
plats savoyards comme la Tartiflette, la Raclette ou la Croziflette.
C’était excellent ! Le matin on avait le droit à un bon petit déjeuner
(chocolat, lait, jus d’orange, céréales, pain, beurre, confiture) et le soir
on avait tous les jours de la soupe en entrée.
Bien
sûr,
l’après-midi,
nous enfilions
nos chaussures
de ski et nous
chaussions nos
skis pour nous
rendre sur les
pistes. On prenait les télécabines et nous retrouvions nos moniteurs pour deux heures de ski. Nous
avons fait des pistes vertes ou bleues et pour certains rouges. Nous changions souvent de pistes.
Les moniteurs de l’ESI sont extras ! ils sont venus au chalet nous remettre nos médailles et nos
diplômes de ski. On est tous repartis avec une récompense.
Nous sommes repartis le jeudi 15 janvier vers 20h15. L’heure des adieux était arrivée. On a regretté de
partir mais on n’a pas regretté nos 10 jours de classe de neige. On y retournera sans hésiter, c’était
vraiment trop bien. Tout était génial !!!


Le 23 avril les « Anciens » qui ont
blanchi de craie le tableau de
l’école primaire de Berneval se sont
réunis pour partager un bon repas,
mais aussi pour se remémorer avec
plaisir les doux moments de leur
jeunesse…
Rendez-vous est dès à présent
donné pour la 10e édition le samedi
22 avril 2017.
A vos agendas !
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EVENEMENTS CULTURELS
LE FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2016
Comme cela a été le cas en 2010, les villages de Berneval le Grand, Derchigny-Graincourt et Saint Martin en
Campagne ont proposé au printemps 2015 au comité organisateur du festival leurs projets d'animation.

Nos projets ont été retenus et labellisés. Vous pouvez dès à présent les découvrir sur le site du festival
http://www.normandie-impressionniste.fr/
Cette année, le thème de ce festival est « Portraits impressionnistes » : nos propositions ont donc été
faites pour le suivre.

Au programme :
Vendredi 8 juillet 2016, 20h30, salle de conférence de Petit Caux
 Conférence dont le thème sera « Portraits d'amis : Pissarro et Renoir au Petit Berneval ».
Intervenante : Dominique Corrieu-Chapotard. Entrée libre.
Dimanche 17 juillet 2016
 9h30 (à partir de) Promenade des peintres « sur les traces de Renoir et de Pissarro »
Les peintres amateurs seront guidés jusqu'aux différents lieux choisis par Pierre-Auguste Renoir et
Camille Pissarro pour y travailler sur le motif. Ils seront accueillis par Marie-Jo Klaes, Francis Guého
et Jean-Claude Courchay, peintres. Les œuvres réalisées ce jour feront l'objet d'une exposition au début
du mois de septembre. Gratuit, sur inscription.
 9h30 (à partir de) Regards sur les peintres (Photo-portraits des peintres)
Des photographes amateurs feront des portraits des peintres installés dans les lieux où Renoir et
Pissarro ont autrefois peint. Ces portraits seront exposés au début du mois de septembre, dans le même
lieu et en parallèle avec les peintures réalisées lors de cette journée.
Intervenants : Pascale Philippe, Christian Bellêtre et Henri-Claude Boniface (photographes) et leurs
clubs photos. Gratuit, sur inscription.
 9h -9h30 (à partir de) Sur les pas de Renoir et de Pissarro : paysages et portraits
Journée randonnée ouverte à tous, petits et grands, avec « déjeuner sur l’herbe ».
Les participants, qui pourront être costumés comme à la "Belle Epoque", mettront leurs pas dans ceux
des peintres impressionnistes, repassant dans les lieux où Renoir et Pissarro ont travaillé dans les trois
communes. Ils rencontreront au cours de cette balade des peintres d'aujourd'hui installés dans ces
mêmes lieux. Les participants à la randonnée s'installeront le midi pour un déjeuner sur l'herbe (piquenique apporté par leurs soins) en un lieu surplombant la plage du Petit Berneval.
Intervenante : Dominique Corrieu-Chapotard. Gratuit, sur inscription.
Samedi 3 septembre (14h-18h) et dimanche 4 septembre (11h-17h) 2016 dans la salle polyvalente
de Berneval le Grand
 Exposition de peintures et de photographies (« Regards sur les peintres, peintures sur le
motif »)
Les peintures réalisées le 17 juillet seront exposées et mises en parallèle avec les portraits
photographiques des peintres réalisés par les photographes ce même jour.
Parmi les portraits réalisés en juillet, une sélection sera faite par les clubs photos organisateurs et les
meilleurs clichés seront tirés sur papier et encadrés. Les autres photographies seront projetées sur écran
pendant l'exposition. Entrée libre
Renseignements: berneval.com@orange.fr ou 06 61 95 90 75
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RANDONNÉE COSTUMÉE ?
Vous avez peut-être noté, à la lecture du programme du
festival Normandie Impressionniste (page 11), que la balade
du 17 juillet pourrait être suivie en étant costumé « comme à
la Belle Epoque » ?
Et ... si vous pensiez dès à présent à un costume ?
Quelques ajustements sur des vêtements actuels ?
Pour les dames : jupe ou jupon de coton, corsage un peu
ajusté ?
Pour les messieurs : n'oubliez pas le canotier !
Un projet couture ? Une location ?
Pensez à admirer les tableaux de vos peintres
impressionnistes préférés : ils y représentent souvent des
scènes remplies de personnages dont les costumes vous
inspireront peut-être.

LA BIBLIOTHEQUE DE DERCHIGNY-GRAINCOURT/BERNEVAL
Dans notre quotidien de Bernevalais souvent occupés, nous ne passons parfois que très peu dans
Derchigny-Graincourt. Cependant, la bibliothèque peut constituer pour nous un moment d'effectuer
une pause, plus ou moins longue, selon notre convenance pour feuilleter, chercher, lire et emprunter
des livres, et tout cela gratuitement !
Les livres s'y comptent par milliers, peut-être 5.000, ce qui permet de proposer un vaste échantillon
dans plusieurs domaines, mais aussi pour tous les âges de la vie.
Dans le coin « Jeunes enfants », par exemple, les parents peuvent s'asseoir et partager une lecture avec
leurs petits qui auront choisi leur album préféré dans l'un des bacs. Les plus grands trouveront
également de nombreux ouvrages et pourront s'installer sur une table ou simplement fouiner à la
recherche de ce qu'ils voudront emmener chez eux.
Des livres accompagnés d'un CD sont également empruntables, y compris pour les adultes.
D'ailleurs, pour ces derniers, le choix est vaste : documentaires (dont une étagère réservée à la
Normandie), ouvrages de psychologie, mais aussi sur la religion, les sciences sociales, la nature, la
santé, le jardinage, la peinture, la cuisine, l'histoire-géographie. On peut également y trouver des
romans policiers ou de science-fiction, des BD pour adultes ainsi que des biographies.
…/…
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Seuls les livres situés sur une étagère ne sont que consultables sur place : les revues « Connaissance de
Dieppe et de sa région » depuis 1984, celles de « Chasse-Marée », des encyclopédies ainsi que les
dictionnaires.
Grâce au travail de partenariat mené avec la bibliothèque départementale de Rouen, 400 livres sont
renouvelés deux fois par an, ce qui favorise la découverte continuelle d’œuvres à parcourir.
Grâce à l'ordinateur en libre accès aux jeunes, mais aussi aux adultes, il est également possible
d'effectuer des recherches sur internet (hors jeux et réseaux sociaux bien évidemment), voire même de
taper un document à partir du logiciel de traitement de texte !
Mesdames Maréchal, Bellêtre, Prudhomme et Poyer, bénévoles, ont le plaisir de vous y accueillir.
Horaires d'ouverture : tous les mardis de 16h à 18h et les vendredis de 15h30 à 18h30.
Attention, en période de vacances scolaires, la bibliothèque est fermée en même temps que la mairie.
Nombre de livres à emprunter : 5 livres pouvant être gardés pendant trois semaines.
Conditions d'inscription : aucune ! L'endroit est également ouvert aux personnes habitant ni
Derchigny-Graincourt, ni Berneval ! On doit juste compléter la fiche d'inscription. Aucune pièce
administrative n'est demandée.
Alors, pourquoi ne pas en profiter et s'octroyer un
moment de pause autour d'un objet dont on
connaît ou redécouvrir le plaisir de manipuler ?

NB : la bibliothèque accepte les dons de
livres.
Ne jetez pas les vôtres !

Depuis la création de notre commune nouvelle, tous les habitants de nos 18 villages peuvent
venir emprunter des livres dans les 6 bibliothèques de Petit Caux.
N'hésitez pas à aller découvrir l'une ou l'autre, au gré de vos trajets dans notre commune, et
selon vos horaires !
 La bibliothèque Clé de sol de Belleville-sur-Mer : jeudi de 17h30 à 19h
 La bibliothèque Arsène Lupin, à Biville sur Mer : mercredi de 16h à 18h, vendredi de 17h
à 19h et samedi de 10h à 12h.
 La bibliothèque de Derchigny-Graincourt (qui était également celle de Berneval dans
notre ancienne configuration communale) : mardi de 16h à 18h et vendredi de 15h30 à
18h30
 La bibliothèque Maupassant, à St Martin en Campagne : mardi de 15h à 18h, mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h
 La bibliothèque de Penly le lundi de 17h à 19h et le mercredi de 14h30 à 16h30 (pour les
jeux de société : on joue sur place) puis de 16h30 à 18h30
 La bibliothèque de Tourville la Chapelle : mercredi de 13h30 à 18h30.
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BERNEVAL AU PASSÉ
ECOLES DE BERNEVAL : 2ème partie
Nous avions parlé dans le dernier numéro du TUB de l’école de garçons-mairie datant d’avant 1881.
Dès les années 1870, un constat est fait de l’ « état peu satisfaisant » que présente l'école de filles.
On va donc chercher un endroit où la municipalité pourrait installer ces élèves, dans un immeuble lui
appartenant. En décembre 1880, on choisit d’acquérir un terrain appartenant à Mme veuve Bertrand,
née Abraham, pour y construire une maison d'école de filles.
Mais, finalement, en juin 1880, le conseil municipal décide d’attribuer le nouveau bâtiment à l’école
de garçons … et d'installer l'école de filles dans l'ancienne école des garçons !
L’architecte de la nouvelle mairie-école est M. Dupont, un architecte dont on retrouve le nom sur de
nombreux plans d’écoles de notre région.
La construction, faite de briques grises et rouges, se compose d’un rez-de-chaussée au niveau duquel
on trouve : un vestibule qui ouvre à droite sur une classe, à gauche sur une salle et une cuisine
(appartement de l’instituteur). Au 1er étage sont aménagées 4 chambres. Un grenier couvre le tout.
Un petit bâtiment à usage de buanderie, cellier et lieux d'aisances est également établi sur le terrain.

Pendant le même temps, on rénove l’ancienne école de garçons (à côté de l’église), qui devient celle
des filles, en y ajoutant notamment une buanderie, un cellier et des lieux d'aisance.
Ces améliorations n’empêcheront pas ce bâtiment ancien aux murs de torchis d’être déclaré insalubre à
partir de 1911.
(Suite de l’histoire des écoles … dans le prochain TUB !)
Trait d’Union Bernevalais – Juin 2016 – N° 78

14

LES ASSOCIATIONS
ONT LA PAROLE …
ASLB TENNIS DE TABLE

Berneval le 11 Mai 2016,

Saison 2015/2016 réussie car nos résultats sont à la hauteur de nos ambitions
L'équipe 1ère, 2ème de son championnat maintien en D2, qui l'eût cru en septembre lors de
l'engagement, personnellement j'aurai signé des deux mains.
Bravo à Lucie Bello, Mickaël Hulard, Sébastien Winkler, Thierry Bonenfant, Damien Bonenfant et
Nicolas Durand.
L'équipe 2 après un début difficile en 1ère phase, opta pour la D4 pour les matches retour, et la banco
1er de sa poule, mais ne vendons pas la peau de l'ours, il ne faut pas se relâcher lors des 2 prochaines
journées.
Bravo à Lucas Hulard, Clément Mayeu,
Hugo Carle, François Darbonville,
Antoine Durand, Bernard Chernier, JeanLuc Durand et Robert Winkler.
Satisfaction avec les Jeunes, une équipe
1ère et qualifiée pour la finale
Départementale à Bolbec le dimanche 29
mai 2016.
Bravo à Lucas Hulard, Clément Mayeu,
Hugo Carle, Louis Bagdadli et Enzo
Fournier.
Il n'est jamais trop tard pour pratiquer une activité sportive. Il y a entrainement pour le loisir et la
compétition le mardi et le vendredi de 18h30 à 20h.
Renseignements auprès de Robert au 02 35 83 68 04 ou 06 79 98 66 40
Robert WINKLER
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LES CŒURS JOYEUX

C'est le club des aînés de Berneval, ouvert à tous les retraités, pré-retraités.
Nous nous réunissons tous les vendredis pour des parties de cartes ou de dominos.
Tous les lundis, nous faisons des parties de pétanque au boulodrome.
Le premier vendredi de chaque mois, nous faisons un petit goûter entre nous.

Au programme de cette année, nous avons :
23 avril : concours de manille
19 mai: repas de printemps
16 juin: voyage d'une journée
25 juin: concours de pétanque
17 septembre: concours de manille
13 octobre : sortie spectacle
17 novembre : repas d'automne.
Si cela vous intéresse, venez nous rejoindre. L'adhésion est de 18 € pour l'année.
Nous comptons actuellement 110 adhérents.

Pour tout renseignement, s'adresser à :
M.Guy POYE
16 rue Alexandre Dumas
Tél. 02 76 37 92 07
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INFOS EN VRAC

Jouons ensemble en langue des signes
Depuis quelques semaines,
une dizaine de Bernevalais
découvrent
la
Langue
Française des Signes, (LSF)
utilisée par les sourds et les
malentendants
pour
communiquer entre eux, ou
avec des entendants.
Ces ateliers, proposés par Lucie Pichon, une
dieppoise dont la LSF est la langue maternelle
(ses deux parents sont sourds) ont lieu deux fois
par mois à Berneval.

Belle initiative de solidarité !
Solenn Bertin, qui a repris le salon de coiffure
de Berneval voici un an et demi, a répondu à
l'appel
de
l'association
Solidhaire
[http://association-solidhair.fr/] qui collecte des
mèches de cheveux naturels qui sont ensuite
utilisées par des perruquiers.
Nous sommes nombreux à avoir parmi nos
proches ou nos amis, des personnes qui se
battent contre un cancer.

Ils se déroulent de manière très conviviale, en
discutant (avec les mains !) pendant une heure une heure et demie.

L'achat d'une perruque, qui s'impose la plupart
du temps pendant une partie du traitement contre
la maladie, a un coût important qui n'est pas
totalement pris en charge par la sécurité sociale.

La constitution du groupe et son organisation se
sont faites par discussions entre les personnes
intéressées par ces ateliers. La mairie de
Berneval leur a facilité cette organisation en leur
prêtant une salle le temps de l'atelier.

L'argent collecté par l'association lors de la
revente de ces cheveux lui permet de venir en
aide à des personnes malades pour lesquelles ce
coût dépasse leurs possibilités financières.

Le groupe actuel a atteint le maximum de sa
capacité d'accueil (10 personnes) sur ce créneau
horaire (samedi matin).
Cependant, si suffisamment de personnes se
montraient intéressées pour d'autres temps
d'atelier, il pourrait y avoir d'autres ateliers
d'organisés.
N'hésitez pas à joindre Lucie (Lucie Pichon,
lucie.pichon76@outlook.fr
si vous êtes intéressé(e)(s).



Solenn Bertin vous propose de vous associer à
son geste de solidarité : si vous venez vous faire
couper plus de 20 cm de cheveux dans son salon
Inven'Tif, elle vous offre cette coupe ...
Salon Inven'Tif
1 rue Jules Ferry, à Berneval
Tél. 02 35 85 21 85
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Opération bouchons 276
En recyclant des bouchons et couvercles en
plastique, l’association Bouchons 276 récolte de
l’argent pour aider les personnes handicapées.
Elle achète des fauteuils roulants, des
ordinateurs pour les non-voyants, des rampes
d’accès pour les voitures, des aménagements
pour les véhicules ou les habitations grâce aux
400.000 euros collectés depuis sa création.
Les bouchons et couvercles récupérés sont ceux
de produits alimentaires, de produits ménagers,
de produits d’hygiène ou de beauté. Les enfants
les déposent dans le hall de l’école, à l’intérieur
d’un «Minion » : c’est un grand bidon en
plastique qui a la forme du personnage des
dessins animés. Il a été décoré par les enfants et
les animateurs du périscolaire.

Déjà 93 kilos récupérés depuis octobre.

Nous vous conseillons de garder vos bouchons et
de les donner aux parents d’élèves de Berneval !

La classe de CE1-CE2

Information pêche

Trottoirs et fils d’eau

Attention, de nouvelles règlementations sont
entrées en vigueur au mois de janvier 2016 :

Dans le TUB de l’automne dernier paraissait un
article vous expliquant que, l’utilisation des
produits phytosanitaires étant interdits pour
traiter les fils d’eau, la commune devait les
nettoyer manuellement. De ce fait, de
nombreuses herbes sont souvent présentes sur les
bordures de nos trottoirs, le passage des
employés communaux ne pouvant se faire aussi
rapidement que la repousse de la végétation.

Du 1er janvier au 30 juin 2016, la pêche au bar
est INTERDITE.
Du 1er juillet au 31 décembre 2016, la pêche
d'un bar par jour et par pêcheur sera autorisée.
L'espèce est en effet victime d'une importante
surmortalité et ces mesures visent à permettre sa
protection.
De même, la période de pêche au bouquet ne
sera autorisée qu'à partir du 1er août 2016 et
jusqu'au 31 janvier 2017.


Il est bien sûr possible à chacun d’entre nous de
« désherber » (manuellement !) le trottoir qui se
trouve devant chez lui…
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L’ORIGINE DE….
LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
(terme employé par le ministère français des droits des femmes)

OU JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME
(terme utilisé par l’ONU)

L

a journée internationale de la femme est l'histoire de femmes ordinaires qui ont fait l'Histoire.

Ses racines sont les luttes menées par les femmes depuis des siècles pour participer à la vie de la
société sur un pied d'égalité avec les hommes.

C'est en 1910, à Copenhague, lors d'une conférence internationale des femmes socialistes, sur
l'initiative de Clara Zetkin, que fut proposée une journée annuelle dédiée aux droits des femmes.
Cent femmes provenant de 17 pays composaient cette assemblée et cette idée fut adoptée à l'unanimité,
sans qu'une date soit définie.
A la suite de la décision prise l'année précédente, la journée internationale de la femme a été célébrée
pour la première fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où plus
d'un million de femmes et d'hommes ont assisté à des rassemblements. Outre le droit de voter et
d'exercer une fonction publique, les femmes exigeaient le droit au travail, à la formation
professionnelle, ainsi que l'arrêt des discriminations sur le lieu de travail.
Le 8 mars 1917 en Russie, de nombreuses femmes manifestèrent contre la guerre et c'est ainsi que
cette date fut retenue pour la manifestation mondiale.
Après la seconde guerre mondiale, la journée internationale de la femme devint une tradition.
L'ONU proclama en décembre 1977 une journée des Nations Unies pour les droits des femmes.
Elle incita ses pays membres à fêter l'évènement n'importe quel jour de l'année, mais c'est la date du 8
mars qui fut principalement conservée. En France, cette date fut adoptée par le président François
Mitterand en 1982 bien qu'aucune loi ou décret ne le mentionne.
A l'échelle mondiale, chaque journée de la femme aborde un thème, précis, fixé par l'ONU.
L'année 2016 avait pour thème : planète 50-50 d'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes.
Puisque l'on parle de l'égalité des sexes y a-t-il une journée de l'homme ?
La journée de l'homme est bel et bien célébrée chaque année le 19 novembre. D'après ses créateurs,
l'évènement a pour vocation de valoriser les hommes et leurs contributions dans divers domaines où ils
sont parfois mis au banc de touche comme la santé, la famille ou l'éducation.
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ACTUALITÉS du BOUT DU MONDE
Par Marie-Françoise Bureaux-Rolland

Il y a plus de deux siècles, les grands navigateurs embarquaient sur des bateaux à voiles pour
cartographier et découvrir des terres inconnues.
L’expédition de La Pérouse, sous l’impulsion du roi de France Louis XVI avait pour but d’effectuer
plus précisément une exploration de l’océan Pacifique après que le navigateur britannique James Cook
lors de son second voyage aperçut le premier la Grande Terre qu’il baptisa « New Caledonia ».
Malheureusement les deux navires La Boussole et l’Astrolabe s’échouèrent à Vanikoro en 1788.
Par la suite, la plupart des explorateurs qui se sont intéressés à l’archipel, sont français.
En 1791, Louis XVI sans nouvelle de La Pérouse demande au navigateur Antoine Reymond Joseph de
Bruni d’Entrecasteaux d’aller à sa recherche. L’expédition ne permet pas de retrouver la trace de La
Pérouse malgré son passage à proximité de Vanikoro. Atteint de scorbut, Bruni d’Entrecasteaux
succombe en mer au large de Java en 1793.
Le récif qui borde la Nouvelle-Calédonie est le théâtre de nombreux naufrages et nombreux sont les
bateaux qui reposent au fond de la mer. Ce fut le cas de la corvette de guerre « La Seine » en 1846.
En 1997, après que la Marine nationale ait découvert l’épave de La Seine en 1968, huit membres de
l’association calédonienne « Fortune de Mer » sont allés la repérer par 22 mètres de fond. Puis
plusieurs expéditions ont permis de remonter divers objets : bouteilles, assiettes, flacons, pichets,
clous, poulies, serrures, boulets de canon, sabres dans leur fourreau en cuir…. Et une pièce rarissime
de forme cubique, en bronze, pesant 1,2 tonne faisant partie d’un ensemble qui servait à la
dessalinisation de l’eau de mer.
Mais que deviennent tous ces objets ?
Le musée maritime de Nouvelle-Calédonie propose
depuis plus d’un an une exposition temporaire sur le
secret de la Seine. En marge de cette exposition, j’ai
eu la chance de pouvoir bénéficier d’une visite du
laboratoire de traitement de ces objets provenant des
épaves maritimes de Nouvelle-Calédonie et de
l’expédition La Pérouse.
Ces objets ou fragments d’objets de tous types, de
toutes matières qui, après avoir séjourné de longues
années, voire des siècles dans l’eau de mer sont
souvent enfermés dans une gangue (concrétion de
La laborantine présentant un lot de boulets
sédiments mêlés aux impuretés et aux produits de
recouvert d’une toile,
corrosion). C’est le cas des métaux. Les céramiques
à l’intérieur d’une gangue
sont contaminées par les sels environnants, le verre
s’opacifie et le bois, gorgé d’eau se déforme et peut éclater une fois à l’air libre.
Des techniques appropriées sont donc différentes en fonction de la nature de l’objet. Les métaux
subissent un traitement de dégangage puis de déchloruration. Les verres et les poteries sont immergés
dans des bains d’eau douce pour extraire les sels. Le bois, le cuir et les textiles peuvent subir une
lyophilisation pour extraire toute l'humidité. Certains objets font ensuite l’objet de travaux dit de
finition : microsablage, traitement chimique, recollage ou comblement des morceaux manquants.
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JEU
SUDOKU N° 78
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LA RECETTE DE PAULE
MARMELADE DE CITRON

Se procurer des citrons bios, les laver et les brosser.
Les couper en deux, puis en quatre, les épépiner.
Les couper en lamelles très fines (attention de faire cela
au-dessus d’un récipient de manière à conserver le jus).
Peser le tout (jus et lamelles de citron), puis le mettre dans
une casserole.
Y ajouter deux fois le poids de l’ensemble en eau.
Attendre 24 heures. Faire bouillir 1 heure et attendre 24
heures.
Peser de nouveau et ajouter une fois le poids de
l’ensemble en sucre. Faire bouillir 1 heure.
Mettre en pots.

Une recette facile, un peu fastidieuse au niveau du découpage
en fines lamelles, un peu longue à réaliser à cause des temps
d'attente entre les cuissons, mais qui donne un résultat
délicieux !
A essayer aussi avec des oranges amères ...
Une recommandation : comme le découpage en lamelles est
un peu long, ne faites que 3 ou 4 citrons, ou 3 oranges à la fois
[3 oranges amères = 3 pots de confitures]
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JUIN 2016
DATE

Lieu

Organisateur

25/06/2016
14 h.

Boulodrome
(stade)

Cœurs Joyeux

Concours de pétanque

Balanes en ballade

Nettoyage de la plage

26/06/2016
10 h.

EVENEMENT

JUILLET 2016
DATE

Lieu

Organisateur

EVENEMENT

du 1/07/2016
Ba lanes en ball ade
Place Duparchy Pa rticipa tion des villa ges Marché nocture du vendredi soir
au
de Berneva l et St Martin
26/08/2016
02/07/2016

Balanes en ballade

03/07/2016

place de la
mairie

08/07/2016
20 h.30

Sall e de
conférences de
l a commune de
Petit Caux, St
Ma rtin

Comité des fêtes

Repas moules-frites le midi.
Inscriptions auprès du Comité des
fêtes
Conférence"Portraits d'amis"
Entrée gratuite.

10/07/2016
12 h.

Mairie
et Comité des fêtes

13/07/2016
au soir

Comité des fêtes

14/07/2016
au matin
14/07/2016 à
partir de 15 h.

Fête nautique et soirée Paëlla

Repas de quartier et kermesse.
Retraite aux flambeaux
et feu d'artifice
Cérémonie

Comité des fêtes

Jeux du 14 juillet
Journée "Ateli er peinture",

17/07/2016

Villages de Berneval, "Atel ier photo". Randonnée et
Derchigny-Graincourt et déjeuner sur l'herbe, anima tions
St Martine en Campagne la bellis ées "Normandie
Impress ionnis te 2016"

24/07/2016
Place Duparchy
11 h.

Commémoration du naufrage du
Meknès
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AOÛT 2016

DATE

Lieu

Organisateur

EVENEMENT

Balanes en ballade
du 1/08/2016
Participation des villages Marchés noctures du vendredi
au
Place Duparchy
soir
de Berneval et de St
26/08/2016
Martin
Local des Cœurs
07/08/2016
Cœurs Joyeux
Expo-vente. Toute la journée.
Joyeux
19/08/2016

Place des
Canadiens

Commémoration du raid Jubilee,
chapelle Notre Dame de Liesse
Présence d'un camp militaire
reconstitué

19/08/2016 Stade de football

SEPTEMBRE 2016

DATE

Lieu

Organisateur

EVENEMENT

Village de Berneval,
Derchigny-Graincourt et Exposition peintures et photos
St Martin en Campagne

03/09/2016
& 04/09/2016
17/09/2016
14 h.

Local des Cœurs
Joyeux

Concours de manille

du 17/09 au
18/09/2016

Dans Petit Caux

Journées Européennes du
Patrimoine

18/09/2016

Balanes en ballade

25/09/2016
13 h.30

Comité des fêtes

Sortie découverte
Concours de dominos
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