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■ SAINT-HYMER

Un voyage musical pour
l’église
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■ BLANGY-LE-CHÂTEAU

10 ans déjà pour Blangy-Environnement
Près de 80 personnes adhèrent aujourd’hui à l’association Blangy-Environnement qui
a mené, durant 2017, plusieurs actions en faveur de l’environnement et du patrimoine.

L’harmonie municipale et l’école de musique de Pont-L’Évêque
étaient à Saint-Hymer, samedi.

Samedi, à 18 h, un concert
à l’occasion de la Sainte Cécile,
patronne des musiciennes et des
musiciens, a été donné par L’harmonie municipale et l’école de
musique de Pont-L’Évêque, sous
la direction de Florian Monsaint
et la baguette d’Anne Sablet.
Concert dont le thème était
les musiques du monde, afin de
faire voyager les nombreuses
personnes présentes, dont Joël
Lebrun, maire de Saint-Hymer ;

et la présidente de l’association
Art et patrimoine de Saint-Hymer, entretien de l’église qui
a reçu les dons offerts par les
personnes présentes. Dons que
l’on peut également faire à cette
association officielle, située au
chemin de Gassard.
Après deux heures de ce
« voyage », l’harmonie a été
remerciée par un tonnerre
d’applaudissements.

■ BONNEBOSQ

Une chorale investit
l’église, vendredi
La chorale Saint Michel de
Pont-l’Évêque se produira en
concert, vendredi, à l’église Saint
Martin de Bonnebosq, à partir de
20 h 30 (église chauffée).
Les choristes interpréteront
des chants classiques de Noël,
bien sûr, mais aussi un répertoire
moderne.
Cette première animation de
décembre sera suivie d’autres activités festives, comme le marché
de Noël qui aura lieu dimanche
17 décembre, et les spectacles
de fin d’année préparés par
les enfants de l’école les 16 et
17 décembre.
Cette période de Noël sera
aussi l’occasion de mettre en
lumière la crèche de Bonnebosq
avec ses santons entièrement

Dominique Colas, artiste
sculptrice, a entièrement restauré les santons de la crèche.

Parmi les missions de Blangy-Environnement, on retrouve
notamment l’enquête publique
de mise en compatibilité du
PLU (Plan local d’urbanisme) de
Blangy pour permettre l’installation d’une clinique vétérinaire.
Cette modification, pour laquelle
Blangy-Environnement a émis
un avis favorable, contribuera
au développement économique
de la commune.

Un parcours artistique
nocturne
Un autre point important,
voté lors de la dernière assemblée générale, a été la modification des statuts de l’association.
Les nouvelles orientations prises
permettront à Blangy-Environnement d’être un partenaire actif,
tant sur l’environnement que
sur la protection du patrimoine.
C’est dans cet esprit que Blangy-Environnement est associée à
un projet porté par Culturama,
avec la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et
la Fondation du patrimoine, sur
la mise en place d’un parcours
artistique nocturne « Ombres
et Lumières » dans le cadre de
l’intercom.
La réunion du 10e anniversaire a été riche de rencontres
par la découverte d’un musée

L’association se veut un partenaire actif de la commune pour l’environnement et la protection
du patrimoine.

de curiosités à Blangy, suivi
d’un déjeuner convivial et de la
visite commentée d’une serre
remarquable du XIXe siècle au
Brévedent.
Pour Jean-Pierre Macaire, président de l’association, « cette
expérience de visite de jardins
secrets a été très appréciée
et pourra se renouveler, pour
faire de nouvelles décou-

vertes dans notre village.
L’association tient à remercier
les familles Sayada et Adeline
de leur accueil chaleureux. »
Le conseil d’administration,
tenu le 24 novembre, a constitué
son nouveau bureau : président,
Jean-Pierre Macaire ; vice-présidents, Martine Duperray et
Jean-Marie Pinel ; secrétaire,
Jean-Yves Destouches ; tréso-

rier, Dominique Duperray. Les
administrateurs sont Gérard
Bulteau, Robert Trendel et Benjamin Nathan.

■PRATIQUE
Site Internet : www.blangyenvironnement.fr ; courriel :
blangyenvironnement@
laposte.net

■ SAINT-OUEN-LE-PIN

■ BONNEVILLE-LA-LOUVET

Paul Cléradin remercie Marité pour son aide dans la décoration
sur le thème de la BD.

Plusieurs scènes attendent les visiteurs autour de l’église.

Repas des anciens sous
le thème de la BD

Quand tout un village
s’illumine

restaurés.

■PRATIQUE
Vendredi 8 décembre, à
de 20 h 30, à l’église Saint
Martin de Bonnebosq.

■ MANNEVILLE-LA-PIPARD
25 petits gâtés en avance
Les illuminations sont déjà
présentes un peu partout, les
publicités de Noël ont déjà envahi écrans et boîtes aux lettres,
alors il n’y a pas de raison de
ne pas profiter dès maintenant
des joies d’une visite en avance
du Père Noël. Et ce ne sont pas
les 25 jeunes Mannevillais, qui
ont eu le plaisir de rencontrer le
fameux bonhomme en rouge,
qui viendront nous contredire…
Ainsi, samedi, la commune
de Manneville-la-Pipard a fêté
le Noël de ses enfants. Les 25
bambins présents, ainsi que leurs
parents, ont pu assister à un divertissant spectacle de Guignol
lyonnais, avant que le Père Noël
apparaisse dans la salle pour leur
distribuer des jouets, des friandises, ainsi que des livres offerts

Une rencontre qui fait toujours plaisir aux enfants.

par les conseillers municipaux.
L’après-midi s’est achevé par un
joyeux goûter apprécié par les
petits et les grands.
Un Noël un peu avant l’heure,
mais vu la tournée qui attend
bientôt le Père Noël, un peu
d’avance ne fait jamais de mal…

Le traditionnel repas des anciens s’est tenu à Saint-Ouenle-Pin dimanche. Organisé par
la municipalité et le comité
des fêtes, il a réuni près de 40
convives dans une ambiance
chaleureuse. Les tables rondes
joliment décorées ainsi que la
salle évoquaient la bande dessinée d’hier et d’aujourd’hui.
Aprés un petit discours d’accueil, Paul Cléradin, maire de la
commune, a tenu à remercier
ceux qui apportaient de l’aide à
cette petite manifestation, soit
pour en assurer le service comme

Axel, Thomas, Paul et Tom, soit
en s’occupant de la décoration
et en recherchant de la documentation sur le thème retenu,
en l’occurrence l’univers de la
BD. Marité et François Restout,
Josiane Leroy et Florence Brodart
s’en sont vivement occupés.
Ce repas, qui permet à tous
de se retrouver dans une ambiance familiale, d’échanger et
de rendre hommage aux anciens
précède la prochaine étape qui
se déroulera en janvier 2018
avec la traditionnelle cérémonie
des vœux.

Cette année encore, le village
de Bonneville-la-Louvet scintille
de mille et une lumières pour les
fêtes de Noël. Pendant des mois,
les bénévoles ont préparé cette
fin d’année lumineuse, mettant
au point de nouvelles scènes.
Puis, est venue l’effervescence
des dernières semaines où tout
se complique toujours sur le plan
technique. Entre les ampoules
à changer, les connexions électriques qui ne tiennent pas, et
tous les avatars possibles et
imaginables, comme chaque
année la patience et l’habileté
des bénévoles ont été mises à

rude épreuve.
Mais depuis samedi, le résultat est visible de tous. Une fois
encore, la commune mérite son
statut de village illuminé, entre
les scènes réparties un peu partout, et principalement au cœur
du bourg, sans oublier les commerçants et habitants qui participent également à cette magie
de Noël lumineuse.
Pendant tout le mois de
décembre, Bonneville s’illumine à nouveau ; et nombreux
devraient être les visiteurs à venir
flâner au soir tombant, et découvrir les trésors cachés.

