
 
 

 

 

Edito:                                            
                 Pour ce deuxième numéro des « Echos », il y a matière à relater, tant ce 

premier trimestre de l’année 2016 a été riche en évènements.  

                Pour commencer l’année, quoi de plus convivial que de se rassembler 

autour d’une galette et d’un verre. C’est ce qu’en a pensé la  soixantaine 

d’adhérents de notre association qui étaient présents à la salle du «Chartil» à 

Bonsecours pour couronner leurs « Reines » et « Rois » dans une ambiance d’amitié.  

                 Le deuxième évènement, beaucoup plus studieux, a été notre assemblée 

générale statutaire qui a réuni  plus de 100 personnes. 

                 Nous avons été accueillis à la salle Ragot de Franqueville Saint Pierre 

par Philippe Leroy, Maire de la commune.   

                 Chaque responsable de commission a pris la parole pour développer le 

travail effectué par sa commission pendant  l’année 2015 et pour faire part de ses 

projets pour l’année 2016. Le tout agrémenté d’un diaporama relatant les points 

clés des actions engagées.  

                  Aussi bien Alain Schapman, Président d’EIE, que Philippe Merlevede, 

Président du Comité de Liaison des Elus (CLE),  se sont  félicités dans leur 

intervention  qu’une convention ait été signée entre EIE, le CLE, et les 14 

communes du plateau EST de Rouen, après plusieurs  années de travail. 

                 La journée s’est terminée par un repas convivial organisé par la 

commission Angleterre.  

                 Les autres activités ; la soirée Irlandaise et  l’accueil de nos amis 

Italiens vous seront  détaillés dans les pages ci-après. 

                 Je vous avais promis un bulletin plus court par rapport au N° 1, mais une 

semaine de séjour de nos amis italiens ne se relate pas en seulement quelques 

mots, surtout lorsque l’activité culturelle a été intense. 

                 Bon trimestre à venir, avec Europe Inter Echanges.  

                                                            

                                                                          Michel Lange 
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Les évènements de ce 1er trimestre 2016 :    

 
      La galette des rois : 

      Cette 1ère manifestation de l’année s’est déroulée le  

15 janvier dans la salle du « Chartil » à 

Bonsecours. Préparée par la commission 

« Guibaré » cette soirée conviviale a 

rassemblé une soixantaine d’adhérents 

de notre association.  

           Après la dégustation de la galette 

et du « p’tit coup à boire » qui va avec, 

plusieurs têtes couronnées ont eu droit 

aux félicitations de l’assistance.  

           Passé ce bon moment de 

convivialité, chacun  est reparti dans son « royaume ».  

 

 

           L’assemblée générale : 
       Les  adhérents d’EIE étaient invités  à notre assemblée générale 

statutaire qui se tenait le 30 janvier à 

Franqueville St Pierre. 

  Après les mots de bienvenue  par 

Alain Schapman, président d’EIE et de 

Philippe Leroy, Maire de la commune 

accueillante, l’AG pouvait commencer. 

Le  rapport moral, présenté par le 

Président a été approuvé à l’unanimité. 

Les responsables de chaque 

commission lui ont emboité le pas pour  exposer leur  travail de l’année 

2015 et leurs projets pour  l’année 2016. 

          La  trésorière a présenté les comptes de notre association, 

l’assemblée lui a donné quitus après que deux vérificateurs issus des 

communes de Franqueville St Pierre et de Mesnil Raoul aient rendu leur 

rapport.   

           Un vote a eu lieu ensuite pour renouveler  un tiers des postes 

d’administrateurs.  

          Ont été élus ou réélus :  

Mmes Brigitte DUMONTEIL, Joséphine DYLEWICZ,                                2 



Danièle DESCHAMPS, Claudine GUEMON, Monique JEANNE,  

Catherine SANDRE. 

Ms. Daniel AUTRET, Michel LANGE, 

Alain SCHAPMAN.  

      La partie statutaire de la journée 

clôturée, la soirée s’est terminée dans 

une ambiance conviviale et festive 

autour d’un repas préparé par la 

commission « Angleterre ». 

 

        A la suite de cette AG, un conseil 

d’administration s’est tenu le 4 février et a élu  les membres du bureau. 

        Il n’y a pas eu  de changement par rapport à 2015, les membres 

sortants s’étant  représentés. Le bureau est donc composé de : 

        Alain SCHAPMAN : Président, Daniel AUTRET : secrétaire,  

        Brigitte DUMONTEIL : secrétaire adjointe, Janine ROGER : 

trésorière et Colette FLORNOY : trésorière adjointe.  

Les 6 responsables de commission demeurent Vice-Présidents.  

  

 La fête de la Saint Patrick :   

            C’est désormais devenu un rituel, chaque année la commission 

« Angleterre » réunit nos 

adhérents autour d’un repas « so 

british », accompagné par de la 

musique Irlandaise.  

Cette année encore, le 12 mars, à 

la salle des fêtes d’Ymare, ce fut 

le groupe « Cattle Grid »qui anima 

la soirée.  

Soirée très réussie ayant  

attiré plus de 100 

convives, qui ont pu 

apprécier une ambiance 

conviviale et festive et 

une salle décorée aux 

couleurs Irlandaises. 
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Quelques membres courageux se sont 

essayés à la danse Irlandaise, sous la 

direction du responsable du groupe 

« Cattle Grid ». 

Beaucoup espèrent se retrouver pour le 

même motif en 2017.  

 
 

 

Accueil  de nos amis italiens :              

Nous avons accueilli 44 italiens, dont 5 peintres et 1 sculpteur, qui pendant 

une semaine du 23 au 30 mars, ont élu domicile 

dans 23 familles adhérentes d’EIE. Tard le soir, 

le 23, ils ont été reçus à leur arrivée par 

Madame LOQUET, adjointe au Maire  de Mesnil 

Esnard pour un pot de bienvenue.  

Découverte, pour certains,  de leur famille 

d’accueil. 
 

 

Une visite de Rouen s’imposait. C’est le lendemain, jeudi 24, que le car les 

emmenait pour une visite guidée et 

commentée. Monuments, rues avec  maisons 

à pans de bois, la moisson photographique 

fut abondante. Si les adultes restaient plus 

classiques, les jeunes italiens ont plus capté 

l’insolite. 

 

  

 
              

 

   

 

 

 

 

       

 

 
 

 

Après un repas au lycée C. St Saëns, découverte du musée des beaux-arts pour 

certains et visite libre pour d’autres.                                                                  4 



         Le soir, les familles qui souhaitaient se joindre  au groupe italien pouvaient 

les rejoindre au restaurant de l’aéroport 

« Otrechose », moyennant finance.  

 

 

 

Chacun pu faire plus ample connaissance, 

autour d’un agréable repas. 

 

 

 

 

Vendredi 25, départ vers le pont de 

Normandie et Honfleur. Au départ la 

bruine normande était plus présente que le 

soleil, le vent sur le pont glaçait un peu les 

corps pourtant bien emmitouflés. 

 

 

 

L’après-midi, le temps s’étant amélioré, la visite d’Honfleur a été bien agréable. 

Le vieux bassin sous le soleil ne pouvait 

qu’attirer l’œil des peintres. Ceux-ci  

bien sûr ont apprécié dans les vieilles 

rues, les nombreuses galeries de 

peintures et de sculptures qui font la 

renommée d’Honfleur.  

 

  La beauté architecturale intérieure 

de l’église Sainte Catherine a 

émerveillé plus d’un ami italien.   

  

 

En repartant, le soleil revenu, nous 

faisait apprécier sous un autre 

angle le pont de Normandie  
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Samedi 26, la matinée était 

déjà bien avancée lorsque nous 

nous sommes retrouvés pour la 

visite du colombier de Boos. 

Edifice octogonal du XVIe 

siècle avec porte Renaissance. 

Il a été construit par les 

abbesses de Saint-Amand. En 

brique et en pierre, il est 

décoré de carreaux de faïence rouennaise de Masséot Abaquesne.  

Parmi les divers colombiers que recèle la Seine-Maritime, celui de Boos est l'un 

des plus remarquables, classé monument historique depuis 1889 et dont la 

façade est particulièrement bien décorée. 

 

 

Après la visite de l’église de Boos, familles 

d’accueil et italiens se sont retrouvés en 

Mairie de Boos pour le vernissage de 

l’exposition de peintures et de sculptures. 

Chacun a pu apprécier l’excellente qualité et 

la variété des tableaux et des sculptures 

exposés. 

 

 

Françoise Tiercelin, Maire de Boos a offert à l’assistance le pot de l’amitié, en 

présence de Hélène Brohy, conseillère départementale, de Philippe Merlevede, 

Président du CLE , de Philippe Leroy, Maire 

de Franqueville saint Pierre, de Hervé 

Couillard, adjoint au Maire de Bonsecours, 

d’Alain Schapman, Président d’EIE et de 

Chantal Autret responsable de la commission 

« Italie » d’EIE. 

Côté italien, plusieurs adjoints et adjointes 

des villes jumelées ont été présents tout au 

long du séjour, délégation emmenée par Térésa Monetti, Présidente du comité 

de jumelage italien. 

Un échange de cadeaux a eu lieu entre transalpins et normands, pour terminer ce 

moment de convivialité.                                                                                       6 



             Après une journée en famille ce dimanche 27, une soirée commune s’est 

déroulée au cas ino de Bonsecours.  

Hervé Couillard, adjoint au Maire de la 

commune, a souhaité la bienvenue aux invités. 

Quelques mots qui ont fait chaud au cœur 

aux  participants, remettant bien en place 

l’utilité d’un jumelage en cette période de 

troubles.  

 

 

 

Après la traditionnelle remise de cadeaux, 

Hervé Couillard, au nom du maire de 

Bonsecours a  invité l’assistance à prendre 

l’apéritif.   

 

 

 

 

Le repas, un buffet préparé par chaque 

famille, a été agrémenté par la voix 

mélodieuse d’une jeune chanteuse, 

accompagnée par  de jeunes musiciens italiens 

et 

français. 

Une fois de 

plus une 

agréable soirée liant à la fois la convivialité et 

le partage de la culture de chaque pays. 

 

 

 

 

Après le repas, certaines familles sont 

allées sur la côte Sainte Cat herine afin 

d’appréc ier  le panorama de Rouen la nuit.  
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Lundi 28 Journée à Paris. La commission « Italie » avait acheté des « pass » 

auprès de la compagnie des « batobus ».  

Certains italiens ont préféré une visite de Paris par d’autres moyens. Ceux qui 

ont utilisé le bateau étaient enchantés de cette initiative. 

Après cette longue journée, repas et soirée en famille. 

 
 

La visite du musée Monet à Giverny, le mardi 29, était incontournable pour nos 

amis peintres italiens. Pour d’autres, c’était 

peut-être la découverte de la culture 

française à travers sa peinture. 

La photo de groupe pour immortaliser 

l’évènement était indispensable. 

Les écluses de Pose est un endroit où les 

normands aiment bien emmener leurs 

visiteurs, il n’a pas été failli à la tradition. 

Le panorama du Plessis a permis de 

découvrir la Seine sous un angle plus rural. 

 Le soir, dernier repas communautaire avec les familles d’accueil, à la salle 

 des fêtes de la Neuville chant d’Oisel. Le CLE avait au préalable offert 

l’apéritif.  

Un « D’J » a mis une ambiance très festive avant que chaque famille reparte 

pour préparer le départ vers l’Italie le 

lendemain, tôt le matin. 

 

Mercredi 30, départ vers l’Italie. Un 

départ est toujours plus ou moins 

mélancolique. Mais chacun se consolait 

en espérant se revoir bientôt. Pour les 

jeux européens en Italie en 2017 ?   
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Les rendez-vous du 2éme trimestre 2016 :  

 

   Le samedi 30 avril, à 19h30, à la Neuville Chant 

d’Oisel, la commission « Pologne » nous propose une 

soirée polonaise. 

     Inscription auprès de Joséphine DYLEWICZ 

(josephine.dylewicz@gmail.com) avant le 25 avril. Prix du repas 15€. 

 

   

Du 14 au 17 avril, la commission 

« Angleterre, organise un déplacement en 

Angleterre.  

 

 

 

 

 
 

 

Toujours organisé par la commission « Angleterre », en collaboration avec 

Europe Echanges, samedi 28 mai, venue de la chorale anglaise 

« CORONOSTRO ».  

Elle donnera un concert en l’église «ND des anges»   

de Bihorel avec la chorale « HARMONIA » à 16hoo 

le dimanche 29 mai. 

Le lundi 30, à 20h30, ce sera en la basilique de 

Bonsecours que cette chorale se produira en 

compagnie de la chorale « CANTEMUS » de 

Franqueville St Pierre. 

 

RAPPEL : 

En 2014, la commission Guibaré a envoyé des ouvrages, pour commencer à 

équiper la bibliothèque du collège de Guibaré. 

Elle renouvelle cette opération en 2016 et collecte donc des livres auprès de 

tous ceux qui voudront bien l’aider dans la réalisation de ce projet. 

Pour connaître la liste des besoins, se rapprocher de Danielle Deschamps 

(ddeps@wanadoo.fr) ou de Monique Jeanne (monique.jeanne76@gmail.com) 

 

   Bonne lecture, le prochain numéro de notre bulletin paraîtra en septembre.      
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