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Bulletin d’information n° 23 Décembre 2018 
  

Tout au long de l'année 2017 nous avons célébré les 90 

ans de l'ANR nationale, mais notre groupe de l'Eure est 

issu d'une réunion constitutive qui s'est tenue le mardi 

19 décembre 1978, salle des concours pièce 327 de la 

direction des Postes à ÉVREUX. Cette salle doit certai-

nement rappeler des souvenirs à certains d'entre nous. 

Si l'on calcule bien, cela fait juste quarante ans et, 

comme aurait pu le dire un sage : "Quand un septuagé-

naire peut célébrer les quarante ans de son association, il 

serait bien présomptueux que de vouloir attendre le cin-

quantenaire ". 

La première assemblée générale du groupe de l'EURE, 

s'est tenue le 9 avril 1979, le nombre d'adhérents à 

l'époque était de 165 pour atteindre 205 l'année sui-

vante, une progression de 25% qui fera rêver toute per-

sonne en charge de prospection de nos jours.  

En guise de clin d'œil, notre prochaine assemblée dépar-

tementale se tiendra le 4 avril 2019, de quoi perpétuer 

encore cette notion de quarante ans déjà. Vous pouvez 

dès à présent annoter vos agendas. 

Nous sommes aujourd'hui 563 adhérents à jour de coti-

sation, notre moyenne d'âge est de 74 ans, et notre taux 

de recrutement, en local comme au national, est bien loin 

de ces 25 % de l'époque.  

La problématique se situe bien plus au niveau de ceux qui 

nous quittent que de ceux qui ne nous rejoignent pas. 

 Dans notre association on y vient par tradition peut être 

par curiosité mais on y reste par plaisir ou par solidarité 

; sauf les consommateurs, qui bien entendu, ne sont là 

que pour l'opportunité du moment, mais chaque motiva-

tion reste respectable. 

 

Comme vous avez pu le constater sur l'appel à cotisa-

tion qui est joint à l'envoi de ce bulletin le montant de 

la cotisation a changé; il est désormais au tarif unique 

de 13 € pour l'ensemble des adhérents, c'est le résul-

tat de la mise en application des statuts qui ont été 

votés en Assemblée Générale Nationale.  

Vous avez pu lire, notamment sur la revue nationale, 

qu'une campagne pour le prélèvement de cette cotisa-

tion est en cours, le groupe de l'EURE n'y a pas sous-

crit.  

Nous pensons que le paiement de cette cotisation doit 

rester un acte volontaire et réfléchi et qu'un appel à 

cotisation individualisé reste, malgré tout, un moyen de 

contact.  

Pour ceux que l'établissement et l'envoi d'un chèque 

gênerait il existe aussi le virement bancaire informa-

tique. (Code IBAN de l'association sur simple de-

mande). 

Vous trouverez dans ce bulletin les comptes rendus de 

nos diverses activités portées par les bénévoles de 

notre association, merci aux nombreux participants qui 

nous ont accompagnés et une pensée pour tous ceux qui 

auraient souhaité pouvoir le faire et qui ne l'ont pu. 

Notre Conseil d'Administration national a voté la re-

conduction de l'adhésion à la CFR (Confédération Fran-

çaise des Retraités) portant ainsi à 1.6 millions notre 

représentativité lors des diverses auditions; gageons 

que nos instances nationales sauront en faire état et 

pourront ainsi et s'exprimer et être écoutées. 

Vous pouvez suivre les comptes rendus de ces entre-

vues dans notre revue nationale ou sur le site national 

http://anrsiege.pagesperso-orange.fr/ espace des 

adhérents. 

Jean MIGLIORE 

http://anrsiege.pagesperso-orange.fr/
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 Comité de Gestion et Commissions   

Président Jean MIGLIORE 9 Allée Claude Monet  27180 St SEB de MORSENT 02 32 38 11 12 

Vice-Présidente Odette DEMOËTE 6 rue des Forières  27000 ÉVREUX 02 32 39 59 65 

Secrétaire Lucienne PADELLEC 101 rue de la Plaine   27310 BOURG ACHARD 06 71 36 23 73 

Sec adjointe Paulette VASSARD 10 rue de la Glane  27930 HUEST 02 27 34 18 19 

Trésorier Pierre RIDEL 1 rue des Fruitiers  27570 BREUX SUR AVRE 02 32 32 54 71 

Très Adjointe Yvette LECHEVALIER 16 Bd Modeste Leroy  27000 ÉVREUX 02 32 38 74 21 

Amicale-Vie Gérard DARGERE 24 Route de Paris Apt N2  27400 LOUVIERS 06 86 52 00 96 

       

Membres Bernard CHIROUZE 45 Rue Franklin Roosevelt  27000 ÉVREUX 02 32 36 71 10 

 Jean Claude DEMOËTE 6 rue des Forières  27000 ÉVREUX 02 32 39 59 65 

 Nicole JACQUES 1 rue de Sacquenville  27930 AVIRON 02 32 24 00 24 

 Michel MAHIER 21 rue Buzot Apt 1023  27000 ÉVREUX 02 32 39 15 75  

 Denise MARSILLAC 12 rue Pasteur  27300 BERNAY 02 32 46 07 57 

 Yvonne PREVOST 6 Résidence les Acacias  27930 LE BOULAY MORIN 02 32 34 75 36 

       

Commission de contrôle des comptes  

 André CHEVALLIER 1 Allée des Pommiers  27180 ARNIERES / ITON 02 32 34 10 63 

 Jean LE GARREC 16 imp. du bois Rouge  27930 GUICHAINVILLE 02 32 37 96 13 

 Élisabeth BEUCHER 67 rue des Augustins  27130 VERNEUIL / AVRE 02 32 32 13 36 

 Annick MARMION 811 Av Pasteur  27130 VERNEUIL / AVRE 02 32 32 28 47 

        

Commission Social / Loisirs  Correspondants Locaux 

Social 
Paulette VASSARD 

Yvonne PREVOST 

02 27 34 18 19 

02 32 34 75 36 

 
   

    Beaumont Manuel BAÏLO 02 32 44 66 12 

Développement O et JC DEMOËTE 02 32 39 59 65  Bernay  Étienne THUET  02 32 43 29 69 

Voyages Repas Denise MARSILLAC 02 32 46 07 57  Évreux Y LECHEVALIER 02 32 38 74 21 

Sortie Journée  Lucienne PADELLEC 06 71 36 23 73  Évreux Y PREVOST 02 32 34 75 36 

Balades 

Pédestres 

O et JC DEMOËTE 02 32 39 59 65  Pacy /Eure  Jacky LEBER  02 32 37 56 56 

Lucienne PADELLEC 06 71 36 23 73  P Audemer L PADELLEC 02 32 42 29 02 

     Verneuil  B LHUISSIER 02 32 32 05 84 

Membres Comité de gestion + correspondants locaux   Vernon Dominique MASSIF 02 32 51 99 20 

,   VDR LOU Gérard DARGERE 09 52 70 38 31  

   M et JM DEMARS  02 32 77 98 49 

         

Commission Développement     

 O et JC DEMOËTE 02 32 39 59 65  Amicale-Vie  

Membres  Comité de gestion + correspondants locaux    
Gérard DARGERE 

Lucienne PADELLEC 

06 86 52 00 96 

02 32 32 26 36 

     Paulette VASSARD 02 27 34 18 19 

 

Votre Assemblée Départementale : 

 

Jeudi 04 avril 2019 Hôtel KYRIAD à ÉVREUX NETREVILLE à 9 Heures 

 

À vos agendas 
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ACTION SOCIALE 

 

VOS CORRESPONDANTS : Retrouvez en page 2 de ce bulletin la liste de nos correspondants ; 

Leur rôle au sein de l’ANR est essentiel ; attentifs aux situations difficiles des collègues de leur secteur, ils 

leurs apportent en toute discrétion aide et réconfort, rendent visite à domicile ou en établissement et peuvent facili-

ter les démarches administratives….. 

LA RENCONTRE ANNUELLE des correspondants a eu lieu le jeudi 22 Novembre à St Sébastien de MORSENT et 

nous avons eu le plaisir d’accueillir Dominique MASSIF qui vient rejoindre le groupe et plus spécialement le secteur de 

VERNON. 

LES REPAS LOCAUX 

Les repas organisés par Bernard LHUISSIER à VERNEUIL, Jacky LEBER à EZY sur Eure et Etienne THUET à Bernay 

ont, comme à chaque fois, rencontrés un beau succès et ravi les « papilles » des participants qui ….en redemandent !  

QUELQUES INFOS PRATIQUES 

LES Centres Locaux Information et Coordination de L'EURE : (CLIC) 

Le CLIC, service géré par le Conseil départemental, s’adresse aux personnes âgées, leur famille et leur entourage, les 

accompagne dans le projet de vie : le maintien à domicile - aides et soins à domicile, aménagement de votre logement ; 

l’accès aux droits et aux soins : APA, aide sociale, la recherche d’établissements d’hébergements adaptés. 

 
DEMI-PART FISCALE pour les Anciens Combattants 

Rappel : la condition d’âge pour l’obtention de la ½ part fiscale accordée aux titulaires de la carte du combattant, 

(et à leurs veuves dans les mêmes conditions d’âge) a été abaissée à 74 ans au lieu de 75. 

 

À L'ATTENTION DES RETRAITES de FRANCE TELECOM/ORANGE 

LA CAMPAGNE DE VALIDATION DES QF 2019 EST OUVERTE DEPUIS LE 25 SEPTEMBRE ET JUSQU AU 

31/12/19 

Chèques vacances : TOUS les retraités peuvent en bénéficier, le montant de l’aide dépend de votre quotient familial 

et du montant de votre épargne mensuelle. 

Le CCUES/CE Retraités ajoute à votre épargne mensuelle un abondement qui va de 6 à 49% du montant de votre 

épargne. 

Les chèques vacances sont valables 2 ans au-delà de leur année d’émission. 

AIDE aux activités ou carte C’Kdo 

L’aide aux activités concerne : les cours d’enseignement général ou spécialisé, les cours d’activités artistiques, de 

sport, les abonnements de magazines, de cinéma ou de piscine, bibliothèque et médiathèque, les cartes de pêche. 

L’aide va de 40 à 110 € suivant votre quotient familial. 

Si vous ne sollicitez pas cette aide aux activités, optez pour la carte C’kdo. 

Cette carte vous permet d’acheter sur le site ckdo.fr. Vous retrouverez vos enseignes préférées dans tous les uni-

vers de consommation et cadeaux.  
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La carte C’kdo sera créditée par le CCUES de 40 à 110 € et vous servira de mode de paiement. Elle est valable uni-

quement sur le site ckdo.fr. 

AIDE à l’autonomie 

L’aide à l’autonomie permet la prise en charge partielle par le CCUES/votre CE-Retraités des frais occasionnés par 

une aide à domicile auprès d’une personne âgée de plus de 65 ans et/ou dépendante classée en GIR 5 ou en GIR 6 se-

lon la grille AGGIR. 

Elle est attribuée dans la limite de 20 h par mois pour les personnes en GIR5 et de 10 h par mois pour les personnes 

en GIR 6. Le montant dépend de votre QF et de votre GIR. 

L’objectif est de COMPLETER les dispositifs de solidarité existants ET NON de s’y SUBSTITUER. 

Pour toutes questions, contactez : le site du CCUES : www.ce-orange.fr 

Par mail : retraites.accueil°ccues-ft.fr  

Par téléphone : 0810 007 221 (uniquement lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h15).  

 

À L'ATTENTION DES POSTIERS RETRAITES 

La Poste a mis en place le guichet des aidants familiaux auquel les postiers retraités ont désormais accès (afin de 

bénéficier d’un accompagnement) rubrique Solidarité du parcours de vie, conseils et renseignements. 

AXEO Services, nouvelle filiale du groupe La Poste spécialisée dans les services à la personne, propose à tous les pos-

tiers (actifs et RETRAITES) 10% de réduction sur tout nouveau contrat. 

AXEO Services propose toute une gamme de services pour les Séniors. 

Toutes ces offres peuvent être consultées sur le site « portail malin », ou en téléphonant au "guichet des aidants" Tél 

01 78 16 14 27 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h30 (prix d’un appel local).  

RAPPEL 

Les demandes de CHEQUES VACANCES doivent être faites auprès de la Fonction Publique, 

Soit par Internet : fonctionpublique-chequesvacances.fr, 

Soit en téléphonant au 08 10 89 20 15, 

Soit par courrier postal à : CNT Chèques vacances demande, TSA 49101, 76934 ROUEN CEDEX 9 

Paulette VASSARD  
 

CONNAISSANCE DU MONDE  

Venez voyager sans fatigue au Cadran d’Évreux à la découverte : du Costa Rica le lundi 27 Novembre, de la Birmanie 

le lundi 17 Décembre, du Mexique le lundi 7 Janvier 2019, des Petites Antilles le lundi 28 Janvier et de la Russie 

Kamtchatka le lundi 11 Mars soit à 14 h 30 soit à 19 h 30. Inscriptions auprès d’Yvette LECHEVALIER (0232387421) 

ou Paulette VASSARD (0227341819).  

Paulette VASSARD 

 

CHOCOLATS DE FIN D'ANNEE 

La distribution des chocolats de Noël nous donne l’occasion de passer un moment bien agréable avec « nos anciens ». 

Nous sommes toujours très bien accueillis, ces personnes prennent un réel plaisir à raconter quelques anecdotes de 

leur vie professionnelle et même parfois de leur vie tout simplement. 

Yvonne PREVOST 

 

REPAS LOCAL BERNAY  

 

Ce jeudi 7 Novembre 2018, Étienne THUET, notre nouveau correspondant ANR secteur 

BERNAY nous conviait au repas local bernayen. 

37 amis adhérents ont répondu "présent" dont notre doyenne Marguerite LENTZ (93 

ans) pour partager ce moment très convivial autour d'un agréable repas concocté par le 

restaurant LA FONTAINE à BERNAY. heureux moment et tous sur la photo 

Pierrette PLICHON 
 

 

http://www.ce-orange.fr/
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HOLIDAY ON ICE DE RETOUR EN FRANCE… 

Ce samedi 3 mars 2018, c’est vers la patinoire olympique de Cergy Pontoise (la plus grande de France) que nous nous 

dirigeons, afin de découvrir « Atlantis » : superbe spectacle de la troupe Holiday on ICE. 

Du patinage artistique bien sûr, mais aussi de la danse et des numéros de cabaret avec de multiples effets spéciaux, 

où le feu et l’eau flirtant avec la glace nous entrainent en musique, à la découverte du monde mystérieux de la cité 

perdue… 

Avec cette toute nouvelle création, l’ensemble des artistes en habit de lumière, avec la participation de Brian Jou-

bert et Katrina Patchett, couple phare de la 5e édition de « Danse avec Les Stars », nous auront offert grâce à leur 

immense talent, 2h30 de grand… de très grand spectacle !!! 

Et inutile de préciser que les 45 participants de notre groupe de l’Eure, conquis par cette prestation de qualité, sont 

rentrés avec des étoiles plein les yeux… 

Yvonne PRESVOST 

 

MINI CROISIÈRE SUR LA SEINE 

 

Le 28 Juin, 48 adhérents avaient répondu favorablement à l'invitation lancée par Lulu et Paulette pour une croisière 

d’une journée sur la Seine entre Poses et Les Andelys. 

8h45, tous les inscrits sont fidèles au rendez-vous, l'embarquement se déroule sans encombre. Le capitaine et 

l'équipage du "Guillaume le Conquérant" nous accueillent chaleureusement pour le petit-déjeuner. 

Le bateau quitte l’embarcadère avec un invité de marque : le soleil qui nous accompagnera toute la journée et qui nous 

fera profiter de sa chaleur. 

Grâce à ce temps estival, nous avons pu admirer les berges de la Seine pendant une navigation très calme. 

Rapidement chacun avait pris position sur le bateau pour ne rien manquer du paysage qui défilait lentement. Sur le 

gaillard d'avant, sur la passerelle arrière ou au poste de vigie les discussions et les rires allaient bon train. 

Outre les villages et les magnifiques résidences nichées le long du fleuve, nous avons découvert le travail millénaire 

de l'eau et du vent qui a façonné un paysage magnifique. 

Vers midi nous arrivons aux Andelys et, tout en sirotant l'apéritif et savourant le délicieux repas confectionné par le 

chef, nous avons contemplé le célèbre Château Gaillard qui surplombe le fleuve et la ville. 

Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin et le navire fait demi-tour. Nous contemplons de nouveau les 

rives à la recherche de détail sur les villages et les résidences qui nous auraient échappés lors de la remontée du 

fleuve. Vers 16h, chacun s'en est retourné chez lui se promettant de se retrouver à la prochaine occasion. 

Un grand merci à Lulu et Paulette pour cette journée." 

Étienne THUET 
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LE MANÈGE DE TILLY 

 
 

L'ardent soleil de ce 27 septembre ne nous incitait pas à rentrer dans ce grand 

bâtiment dit manège de TILLY !  

Mais surprise totale : dès la porte franchie, c'est un accueil sympathique…tables 

réservées et tout le plaisir de retrouver les anciens collègues. 

Tiens ça sent le cheval. Tout le long du repas, fort correct d'ailleurs, …de l'apéro 

au digestif….nous avons vu évoluer de belles cavalières tout près des specta-

teurs…et en musique s'il vous plait !... 

Quant au spectacle lui-même, ce fut époustouflant; à la fois du travail des che-

vaux et bien sûr des cavaliers acrobates ! 

les yeux des messieurs brillaient de plaisir en voyant les belles emplumées!!!  

Et en avant les photographes…on se bousculait dur près de la scène !!..  

et un petit café la dessus, pour qui le voulait : arrosé.  

Voilà une dernière ruade et un AU REVOIR TILLY. 

Marie-Paule LOISTRON  
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

De 60 à 75 ans l'A-VIE vous attend,  
Les 10 avantages AMV pour les adhérents de l'ANR : 

 

1  Pas d'examen médical, (un simple questionnaire de santé pour les adhérents âgés de plus de 71 ans) 

2  Pas de frais de dossier, pas de droit d'entrée 

3  Liberté de choix du bénéficiaire (personne physique ou personne morale) 
4  Liberté de choix du capital (10 niveaux) 
5  Cotisation constante quel que soit l'âge, protection vie entière 

6  Doublement ou triplement du capital en cas d'accident 

7  Capital exonéré de droits de succession (dans les limites de la législation) 
8  Capital versé sous 48h (après réception des justificatifs nécessaires) 

9  Fonds Social de solidarité AMV 

10  Accompagnement personnalisé 

 Contactez Gérard DARGERE au 0686520096 / 0952703831 gerard.dargere@laposte.net 
Montant annuel de cotisation pour niveau garanti :  

 de 800 € 1600€ 2400€ 3200 € 4000 € 4800 € 5600 € 6400 € 7200 € 8000 € 

--> 65 ans 28,80 € 57,60 € 86,40 € 115,80 € 151,20 € 190,20 € 226,20 € 264,00 € 301,20 € 339,00 € 

66 à 70 ans 38,40 € 76,80 € 115,20 € 154,20 € 199,80 € 247,80 € 293,40 € 341.40 € 387,60 € 435,60 € 

71 à 75 ans 56,40 € 113,80 € 170,40 € 228,00 € 291,60 € 353,40 € 422,40 € 488,40 € 553,20 € 619,20 € 
 

 

Les Voyages de Denise 
LA SARDAIGNE  

En juin nous nous sommes envolés pour ce beau pays à la nature sauvage et aux sites splendides. Le soleil était avec 

nous ce qui était très agréable. Nous avons visité l'ile de MADDALENA, TEMPIO PAUSANIA construite en 

marbre de granit, CASTELSARDO village de pêcheur, CAPO-CASSIA et sa légendaire grotte de Neptune, 

ALGHERO ville catalane, BOSA et sa cathédrale , ORISTANO et son puits sacré, BARUMINI et ses vestiges de 

l'âge de bronze, CAGLIARI centre historique médiéval, NUORO musée des traditions sardes, ORGOSOLO et ses 

"murales" qui recouvrent les façades des maisons ; l'équipe, comme toujours gaie et joyeuse de découvrir tant de 

merveilles, que dire de plus, un seul regret : séjour trop court pour tout découvrir.  

Denise MARSILLAC 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jean%20Migliore/Mes%20documents/ANR/Bull%2023/gerard.dargere@laposte.net
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L'AUXERROIS 

Ce séjour de 3 jours dans ce joli coin de FRANCE fût, de l'avis de tous, bien trop court; que de choses à découvrir. 

D'abord l'accueil très chaleureux de nos hôteliers qui nous ont reçus comme des amis ainsi que leur excellente 

restauration qui a été très appréciée de tous.  

Arrivés au "Moulin de la Coudre " notre résidence, après un délicieux déjeuner, en route pour deux heures de croi-

sière sur l'YONNE et le canal du Nivernais à AUXERRE. Les jours suivants visite guidée du somptueux château de 

Saint FARGEAU, construit il y a plus de 1000 ans (en 980) et incendié de nombreuses fois, superbement restauré, 

découverte des appartements et du grenier aux admirables charpentes.  

Le chantier médiéval de GUÉDÉLON, bâti selon les techniques et matériaux utilisés au moyen âge, construction 

fantastique d'habileté et de savoir-faire par des ouvriers de toutes corporations (25 ans déjà de construction) où 

nous avons dégusté, sur le site, un repas bourguignon, c'était chouette.  

Parlons aussi de l'entreprise LE BORVO spécialisée dans la fabrication artisanale du saumon fumé, suivi d'une déli-

cieuse dégustation, la rencontre très instructive avec le vigneron de CHABLIS et n’oublions pas la visite du centre 

de formation de l'A.J AUXERRE pour tout connaître sur le monde du foot. 

Tout a une fin, le séjour terminé, nous sommes rentrés en chantant la chanson de bourguignons, "Joyeux enfants 

de la Bourgogne … on est fier d'être bourguignon" 

Denise MARSILLAC 
 

LES SITES "INTERNET" 

 

Votre site "local" : http://www.anr27.anrsiege.net/ relate notre vie locale, notamment nos activités. 

Votre site national : http://anrsiege.pagesperso-orange.fr/ est, par définition, plus "national" et dis-

pose, en outre, d'un accès protégé par "identifiant" et "mot de passe" vers votre espace adhérent: 

http://www.anrsiege-site.org/eda/index.html . 

(Identifiant et mot de passe figurent sur l'appel à cotisation joint à ce bulletin) 

Vous y trouverez aussi un forum de discussion  
 

Vous y trouverez, en suivant ce lien, toutes les informations que, volontairement, nous n'avons pas mises 

sur notre site local ouvert à tous. 

 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 2018 

 

Notre assemblée départementale s'est tenue à l'Hôtel KYRIAD à ÉVREUX, rapport 

et rapport d'activité ont été approuvés à l'unanimité des participants. 

Notre prochaine assemblée se tiendra au même endroit, merci de retenir dans vos 

agendas la date du jeudi 04 avril 2019 pour y participer 
Jean MIGLIORE 

 

 

 

REPAS LOCAL EZY SUR EURE  

 

 

"Le 18 octobre, sous un magnifique soleil nous étions 56 convives à nous 

retrouver à la Ferme Auberge de le Côte Blanche à EZY/EURE pour un 

excellent repas  qui une fois de plus fut apprécié de tous. 

Alors pourquoi ne pas venir ou revenir dans cette sympathique Auberge." 

Jacky LEBER 

  

http://www.anr27.anrsiege.net/
http://anrsiege.pagesperso-orange.fr/
http://www.anrsiege-site.org/eda/index.html
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LES BALADES 2018 
  

1) BROSVILLE le jeudi 15 mars 2018 : 
 

 

Pour la première balade de la saison et une mise en jambes collective, nous nous retrouvons à BROSVILLE dans la val-

lée de l’Iton. Les prairies alentour baignent encore dans l’eau des crues de l’hiver. Les commentaires vont bon train : 

« il n’y aura pas de restriction d’eau cet été ! » … En direction ‘’des Roches’’, nous pouvons imaginer que les marnières à 

ciel ouvert ont aussi abrité nos ancêtres ! Les euphorbes sauvages encadrent la montée dans un chemin raviné par les 

pluies violentes. Parvenus sur le plateau, nous voici au ‘’Frais vent’’ qui porte bien son nom. Avant d’arriver à la ferme 

des Collets, nous essuyons une bonne giboulée ! Les ponchos font leur apparition … Les canards de la ferme sont à la 

joie sous la pluie battante tandis que poules et pintades se précipitent à l’abri. Peu après le passage à 

‘’l’ACROFOREST’’, une seconde violente giboulée s’abat sur le groupe, mais le retour est proche vers le moulin de 

COTTEPOTTE, Odette nous en conte l’histoire. A l’église Saint-Martin, le soleil radieux s’excuse et sèche rapidement 

les vêtements … 
 

2) LA-TRINITÉ-DE-RÉVILLE mardi 17 avril 2018 : 
 

 

A l’occasion des reconnaissances, nous avions rencontré Monsieur le Maire heureux de nous recevoir dans son village. 

Quel accueil, nous ne savions plus choisir entre les diverses propositions sur ‘’notre’’ hébergement pour le pique-nique ! 

Finalement, nous avons opté pour l’ancienne salle de classe … Cette balade nous laissera un souvenir éclatant de la val-

lée de la Charentonne et du Guiel. Magnifiques paysages bocagers et chemins creux qu’on ne peut découvrir qu’à pied ! 

Deux superbes églises à La-Trinité-de-Réville et à Saint-Agnan-de-Cernières où Monsieur le Maire nous invite à visi-

ter sa mairie dans l’ancien presbytère … et son église. Dans ce secteur, il y a un élevage très diversifié, nous avons 

d’ailleurs pu admirer des chevaux de concours d’attelage. Après le passage folklorique sous l’ancienne ligne de chemin 

de fer et équipés des lampes frontales, nous remontons la côte. Monsieur le Maire nous accueille dans l’ancienne école 

communale et parle du passé, de l’évolution de sa commune … Déjà une autre belle balade … 
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3) TOUFFREVILLE le jeudi 17 mai 2018 : 

 

 
 

Touffreville se situe à l’orée de la forêt de Lyons. On accède au parking de l’église par une minuscule rue très pentue. 

Aujourd’hui, nous décrirons un huit, pas besoin de ‘’déménager’’ les pique-niques. Le matin, une boucle autour du Fouil-

lebroc, la petite rivière locale, permet de découvrir la vie de la vallée. Un compagnon de route improvisé, épagneul 

breton de sa race a décidé de faire la route avec nous ! L’élevage est bien présent avec des charolaises, puis un centre 

d’équitation. … Chacun se souviendra du tourniquet et le passage très resserré ! Le pique-nique au soleil invite au far-

niente mais : Arlette nous convie à la visite de ‘’son’’ église et la découverte du mausolée d’Alphonsine*… Pénétrons 

dans la forêt. Nous sommes attendus dans une immense clairière par Dominique qui nous dévoile son extraordinaire 

meute et les chevaux de chasse à courre. À Rosay-sur-Lieure, la petite église révèle sa beauté extérieure. De nouveau 

en forêt et une bonne côte ! Voici le hêtre à Dieu et le chêne à Satan : 5,45 de diamètre à 1,30 du sol … Le jus de 

fruits nous attend, et … le retour à la maison ! 

 

4) BOSC-RENOULT-EN-ROUMOIS mardi 19 juin 2018 : 

 

 
 

Du parking de la mairie, nous partons vers l’église Saint-Clair puis dévalons le chemin caillouteux de la côte pelée pour 

traverser le Dour ‘’enfin’’ à sec ! Nous croisons ensuite la ligne SNCF Rouen  Bernay. Les vallonnements laissent ap-

paraître ‘’là-haut’’ l’église de Saint-Léger-du-Gennetay. Les chevaux viennent nous saluer de leur prairie et les chemins 

creux nous amènent bientôt à Ecaquelon dont l’église Notre-Dame et Saint-Jacques domine le village sur sa motte 

féodale. … le pique-nique achevé (au soleil) Madame le Maire nous rejoint pour nous parler de son village, L’écharpe 

républicaine trône au milieu des marcheurs enchantés. La visite de l’église s’impose avant de remonter sur le plateau 

par un sentier fleurant la résine de pin. Manoirs, et chaumières se succèdent apportant du piment aux commentaires ! 

L’église Saint-Germain-L'auxerrois de Touville-sur-Montfort surgit au détour du chemin avec son if classé. La plaine 

s’offre à nous pour rentrer et boire un petit coup … de jus de fruits … c’est agréable ! 
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5) CIERREY jeudi 18 juillet 2018 

 

 
 

… Il paraît que certains ont eu des soucis pour trouver le parking de la petite chapelle Notre-Dame-de-Belle-Grâce 

située au Bas-Cierrey … ? … Le ciel est bien menaçant mais il ne pleuvra pas ! Il fera même chaud cependant et les 

bouteilles d’eau sont à disposition prêtes à ‘’servir’’ ! Tout le monde étant là pour ce rendez-vous à priori sans difficul-

té car nous sommes sur le plateau de Saint-André, il s’avère que ça n’est pas si plat que çà et même plutôt bien acci-

denté ! La moisson a débuté et les tracteurs se succèdent sur la petite route. Un chevreuil par-ci, une mare par-là, 

l’objectif du jour est de tourner (à distance) autour du château d’eau de Caillouet-Orgeville décoré d’une fresque d’un 

semeur à l’ouvrage et d’un lièvre, le tableau est parfait ! Après le pique-nique, on aurait bien piqué un petit roupillon 

mais la voie romaine sous le soleil nous attend, il y a de l’air et la marche est agréable. Orgeville, son château, sa mare 

aux canards, sont passés et nous voilà dans le sentier de la pierre du Roi … Mais, prudence oblige, nous coupons le cir-

cuit car il fait bien chaud ! ... 
 

6) BARDOUVILLE le mardi 21 août 2018 
 

 
Notre coup de cœur est aujourd’hui pour ce village perché rive gauche de la Seine entre La Bouille et Duclair ! Le so-

leil nous accompagne et le circuit en huit nous permet de pique-niquer place de la mairie, là-même où un panneau illus-

tré par notre collègue postier Yves Montron affiche le plan et les ‘’à voir’’ du village. Le matin nous conduit d’abord 

autour du ‘’chêne des lacs’’, ses 400 ans et son tronc de 7m de circonférence … sa légende rapporte que les villageois 

dansaient ici à rendre le sol imperméable les jours de pluie ... Dispersés sur la pelouse, le pique-nique est aussi un mo-

ment d’échange : gâteaux fabrication maison. Avant de filer dans la vallée l’après-midi, Marie-Thérèse et Odette nous 

content l’histoire de l’église Saint-Michel, le château du corset rouge, l’abbaye Saint-Georges de Boscherville, la lé-

gende de Yolaine de Montigny liée au Moine médecin de l’abbaye … les arbres fruitiers, les vaches Aubrac … accompa-

gnent une bien belle balade avant d’atteindre la grimpette de retour au village ! 
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7) clôture de saison à CONCHES-EN-OUCHE le mardi 25 septembre 2018 

 

 
 

Il est de coutume de marquer la fin de saison par un repas en commun ; Cette année nous avons rendez-vous au res-

taurant « LE DONJON » où le chef a prévu quelques belles surprises culinaires … ce fut plus que parfait de 

l’affirmatif ! Cependant la balade s’impose. On ne peut passer à Conches sans une visite de l’église Sainte-Foy et ses 

vitraux, le panorama sur la vallée du rouloir et narrer la légende du sanglier ! Le square, le château fort, la maison des 

arts, la Grand Mare. Après le passage dans un chemin où les glissades sur les glands furent nombreuses, nous voici le 

long du scintillant Rouloir. L’endroit est reposant ; Puis vient la forêt où Odette, (après la chute), apaise notre curiosi-

té face au verdoyant Pré Bourbeux accessible seulement à pied. Deux Belvédères rappellent le bienfondé de la pro-

tection du lieu. Nous passons par la gare SNCF sans prendre le train avant de remonter vers les voitures où le jus de 

fruit est le bienvenu après les émotions du jour. 

 

Épilogue 2018 : 

 

Depuis le mois de mars, ce sont 7 balades que chacun a pu accomplir suivant ses 

disponibilités et ses capacités (liées aux aléas de la vie) … 91 km parcourus 

dans la campagne normande ; Chaque ‘’coin’’ du département ayant été visité 

afin d’équilibrer les déplacements … Merci pour ces moments de partage et 

cette amitié qui lient un groupe d’une centaine de marcheurs potentiels ayant 

pris part un jour ou l’autre à une sortie. Odette, Jean et moi sommes désolés 

de vous avoir fait endurer les coups de sifflet stridents, … capitaux pour évi-

ter ‘’le pépin’’. Merci pour la sécurité de tous aux ‘’gilets jaunes’’ et à 

l’intendance pour le transport des pique-niques sans oublier les bons gâteaux ! 

… Nous vous attendons l’an prochain pour démasquer quelques coins cachés du 

département ! … Prenez bien soin de vous afin de se retrouver … en pleine 

forme : marcher, c’est le bonheur assuré ! 

Pour revoir toutes les balades et remonter le temps, visitez votre site de 

l’A N R : rendez-vous sur http://www.anr27.anrsiege.net/ 

Odette et Jean-Claude  

 

REPAS LOCAL VERNEUIL SUR AVRE  

 

Ce 24 mai 2018, Pierrette et Bernard LHUISSIER nous avaient organisé un repas "local" au grill 

Saint Martin à Verneuil sur Avre. Nous étions 45 à avoir répondu 'présent' à cette invitation, ne 

serait-ce que pour gouter à cette boisson où macèrent des noisettes, spécialité de Bernard, et 

assister au récital "harmonica et chants" qui anime souvent cet événement. Comme d'habitude 

ce fût à la hauteur de sa réputation et nous avons déjà  pris rendez-vous pour 2020. 

http://www.anr27.anrsiege.net/


                                                 ANR 27 Bulletin Départemental  N° 23- Décembre 2018 Page 12 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés* 
 

Jean CHAUVICOURT Thérèse  EVRARD Jacqueline  GUILLOTIN 

Michel KUZAS Roland LANDRY Isabelle LEQUELLENEC 

Huguette LEBOULANGER Jacqueline LEFRANÇOIS Marcel LEGALL 

René LEREFFAIT Raymond LETELLIER Lucien MARCHAND 

Yvon PERCHEPIED Odette PINÇON Alain RIVOALLAN 

Jack TASSIN     

 

Nous renouvelons à leur famille l’expression de notre profonde sympathie et nos plus sincères condo-

léances. 

  * depuis la dernière parution 
 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre Groupe de l’Eure * 

 

 Gisèle BICHELOT Nicole BOIS Ange BRARD 

 Jean-Michel  CARPENTIER Christian  CHABANEL Christine FESSARD 

 Joëlle  GAUDISSARD Sylviane GAVEAU Dominique GERARD 

 Joëlle GERARD Françoise HERAULT Pascale HOUDON 

 Patrice HOUDON Christine HOUPEAU Serge  HOUPEAU 

 Sylviane JEZEQUEL Jacques JEZEQUEL Dominique JULIEN 

 Thérèse LASALLE  Reynard LASALLE Nicole LAURENT 

 Colette LEMARIE Lilian LETOURNEUR Marie-Paule LOGRE 

 Madeleine MARCOU Monique  MARIE Patrick MENARD 

 Dominique N GUYEN Michèle  PIGAL  Claude PIGAL 

 Régine POISEAU Patrick POISEAU Danielle POLART 

 Jean Marc  POLART Rodolphe RAVENEL Gérard  RUPAIRE 

 Pascal  SAINT-LAURENT Sylvie SIMARD Alain  SIMARD 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous, les assurons de trouver dans notre association l’amitié et la solidarité 

qu’ils attendent et espérons les voir participer nombreux à la vie du groupe. 

 

     *depuis la dernière parution 

 
 

Meilleurs vœux 

 

pour la nouvelle année ! 
 

 

 

 


