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Bulletin d’information n° 24 Décembre 2019 
  

Voici déjà le mois de décembre avec le retour de ces 

plaisirs que nous espérions ; le calme de la nature sous la 

neige qui tombe, un  pare-brise à gratter avant de pren-

dre la voiture, l'appel à cotisation de votre association 

préférée et cet irremplaçable bulletin qui retrace l'an-

née écoulée. 

J'aurais pu commencer par "Retrouvons de la voix" ce 

slogan auquel vous n'avez pu échapper au cours des der-

nières communications de l'A N R siège et qui figure en 

première page de notre projet associatif;  il doit guider 

nos quatre prochaines années. 

Jusqu’à maintenant nous affichions « Se retrouver, se 

défendre, s’entraider, s’informer, se prémunir »;  notre 

projet associatif reprend ces grands domaines d'activi-

tés et les décline en 10 orientations afin de redonner du 

sens à notre association pour "conquérir, servir et fidéli-

ser " toujours plus d'adhérents. 

Après la mise à jour de nos bases, traditionnellement fin 

septembre de l'année en cours, nous sommes 519 adhé-

rents dans le groupe de l’EURE. Vous avez été 202 à 

avoir pu participer aux activités que nous vous avons 

proposées, et nous aurons une pensée toute particulière 

pour ceux qui n’ont pu nous accompagner et qui restent 

fidèles à cette association qui est la leur. 

Sans ses adhérents une association n’est rien, mais sans 

ses bénévoles non plus ; vous trouverez en deuxième 

page la liste de ceux qui essayent de faire vivre votre 

groupe, de vous proposer des activités et de répondre 

aux sollicitations que vous pourriez formuler. 

Notre structure est départementale, notre département 

est étendu et l’on comprend qu’il ne soit pas toujours 

facile de se déplacer.  

Vous aurez remarqué que nos balades pédestres se dé-

roulent toujours aux "quatre coins" du département, 

pour la découverte de notre patrimoine bien sûr, mais 

aussi pour amener l’évènement au plus près de chez vous. 

Ne nous trompons pas, derrière le terme balade se 

cache d’abord une rencontre qui est accessible à tout 

le monde, même à nos plus piètres marcheurs qui vou-

draient partager la convivialité du pique-nique. 

Dans l’optique de ramener l’évènement au plus près de 

chez vous, vous aurez noté aussi que, tous les 2 ans est 

organisé par votre correspondant local, un repas dans 

votre secteur ; il rassemble adhérents et non adhé-

rents afin ne pas perdre ce lien que l’on aurait pu créer 

du temps de notre activité. 

La liste de nos activités n’est pas figée, notre commis-

sion "loisirs" répond à toutes les sollicitations, et nous 

sommes prêts à accueillir tous les "nouveaux anima-

teurs" qui se manifesteraient. 

Pour l’année 2019 nous avons proposé 22 manifesta-

tions nous avons compté 806 participations pour le 

nombre de participants affiché précédemment.  

Toutes ces activités, ou presque, font l'objet d'un 

diaporama ou d'un compte-rendu que vous pouvez en-

core retrouver sur notre site Internet 

http://anr27.anrsiege.net/. 

Pour les informations moins ludiques, vous trouverez  

sur le site du siège https://www.anrsiege.fr/ , le site 

des adhérents qui est là pour vous. 

 

Identifiant et mot de passe figurent sur votre appel à 

cotisation. 

Il ne nous a pas paru utile de "recopier" les informa-

tions sur notre site local et nous avons mis un lien. 

 Jean MIGLIORE 

 

 

http://anr27.anrsiege.net/
https://www.anrsiege.fr/
http://www.anrsiege-site.org/eda/index.html
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 ANR 27 Comité de Gestion et Commissions (CG du 03/05/2019)  

Président Jean MIGLIORE 9 Allée Claude Monet  27180 St SÉBASTIEN 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 Marie Jeanne BLANCHARD 36 E rue des lombards Apt 5  27000 ÉVREUX 02 32 31 05 59 

 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 

 Patrick MENARD 5 Chemin de la rivière   27180 BERNIENVILLE  06 86 95 38 04 

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

 Étienne THUET 20 rue de Phihoudière  27300  ST LEGER DE ROTES 02 32 43 29 69  

       

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 

 
      

    Bernay Étienne THUET 02 32 43 29 69 

Développement  O et JC DEMOËTE 02 32 39 59 65  Évreux  Y LECHEVALIER 02 32 38  74 21 

Voyages  Denise MARSILLAC 02 32 46 07 57   Y PREVOST  02 32 34 75 36 

 Étienne THUET 02 32 43 29 69   B CHIROUZE  02 32 36 71 10 

Sortie Journée  Lucienne PADELLEC 06 71 36 23 73   M MAHIER 02 32 39 15 75 

Balades 

Pédestres 

O et JC DEMOËTE 02 32 39 59 65  P Audemer   L PADELLEC 02 32 42 29 02 

Lucienne PADELLEC 06 71 36 23 73  ST André Jacky LEBER  02 32 37 56 56  

    Verneuil  B LHUISSIER 02 32 32 05 84 

Membres Comité de gestion  + correspondants locaux       Vernon D. 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 02 avril 2020 Hôtel KYRIAD à ÉVREUX NETREVILLE à 9 Heures 

 

À vos agendas 
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ACTION SOCIALE 
 

A l’ANR,  l’action sociale est toujours une priorité pour l’ensemble des bénévoles qui restent à votre disposition 

pour vous écouter, vous aider et (ou) vous accompagner dans vos recherches ou démarches. 

 

 
La réunion annuelle des Correspondants locaux qui s’est tenue le 5 Novembre dernier, nous a donné une nouvelle 

fois l’opportunité d’échanger, de parler d’éventuelles difficultés rencontrées et d'organiser la traditionnelle visite 

à nos ainés (26) pour distribuer les chocolats, dits " chocolats de Noël". 

 
En dehors des appels téléphoniques, des visites, les différentes activités qui vous sont proposées au long de 

l’année, sont, nous semble-t-il, l’occasion de se rencontrer, et de se retrouver pour un moment d’amitié et de convi-

vialité.  

Cette année,  2 repas « locaux » ont été organisés  

        - le 21 Mars au restaurant « Les 4 écluses » à N. Dame de la Garenne par Monique et Jean Marc DEMARS, 

        - le 10 Octobre au « Clos du Mas » à Bourg Achard par Lucienne PADELLEC. 

 
La matinée théâtre en janvier, le spectacle au Tangram (ex cadran) à Évreux et la journée à Chartres en mai ont 

été des journées appréciées des participants, sans oublier bien entendu les balades orchestrées par Odette et 

Jean Claude DÉMOËTE, les voyages et le repas de fin d'année organisés par Denise MARSILLAC 

 
N’hésitez pas à nous appeler, nous ferons de notre mieux pour vous aider ou vous rendre visite si vous êtes seul(e) 

ou en difficulté. 

AGENDA 2020  

Connaissance du Monde à Évreux : 6 janvier, 27janvier, 2 mars, 30 mars, 11 mai 

Dimanche 8 mars : Sortie Théâtre à Paris. Invitation dans cet envoi. 

Jeudi 2 avril : Assemblée Départementale hôtel Kyriad à Évreux 

Jeudi 7  mai : repas du secteur de Verneuil s/Avre à la ferme auberge du Louviers à BALINES (sur la 

RN12) 

Jeudi 25  Juin : déjeuner croisière en Suisse Normande  

 Du 19 au 25 Juillet    : croisière 2 fleuves Rhin Moselle, 

Du 7 au 10 septembre : voyage les portes de BOURGOGNE 

Jeudi 8 octobre : repas du secteur St André-Pacy à la ferme auberge de la côte blanche à Ezy sur Eure 

avec, éventuellement, la visite du Musée des Peignes à Ezy également.                      Paulette VASSARD 

 

 

et dans la salle l'ANR27… Pour l'année 2019, à l'heure où "nous  met-

tons sous presse" nous avons déjà 143 participations et il reste une 

séance : pouvoir  parcourir le monde, à partir d'un fauteuil de l'audito-

rium, cela semble en séduire plus d'un … 
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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 Sorties de Lucienne 
Sortie théâtre 

 

Nous commençons donc l’année par une sortie au théâtre ANTOINE à 

Paris où le nombre d’inscrits est beaucoup moins conséquent que lors des 

sorties de même catégorie en 2018. Pourtant la tête d’affiche Dany 

BOON que l’on ne présente plus, en couple pour la scène, avec Valérie 

BONNETON sa comparse depuis 25 ans était attractive ! On aime ou on 

n’aime pas ! Ces 2 acteurs nous entrainent dans une comédie féroce sur 

la générosité. « Huit euros de l’heure » ainsi s’intitule cette pièce. 
Nous voici embarqués dans la théorie du « pourquoi aide-t-on les autres si ce n’est pour soi-même ? (à médi-

ter…). Cette après-midi de détente a reçu un ressenti très favorable de la part de notre groupe et chacun est 

reparti ravi.                                                                                                Lucienne PADELLEC 
 

Sortie à CHARTRES le 23 mai 2019. 

35 adhérents de l’ANR du groupe de l’Eure, ont participé à cette sortie organisée par 

Lulu et Paulette. À 08h45 nous avons pris place à bord d’un car très confortable de 

MONDDIA Voyages qui nous a déposés à proximité de la Cathédrale de Chartres où 

une jeune femme guide prénommée Amélie nous attendait à l’extérieur. Elle nous a 

d’abord fait l’historique de ce superbe édifice et commenté les sculptures romanes 

dont les statues-colonnes aux corps longs et étroits portent la voute d’entrée. 

 

Après avoir été incendiée à 5 reprises elle a été reconstruite vers 1200 et n’a pas subi d’endommagements au 

cours de la dernière guerre. En pénétrant à l’intérieur nous avons été immédiatement saisis par la beauté et la 

dimension des verrières dont les couleurs sont une perfection technique. La guide nous a décrit ce que repré-

sentaient plusieurs de ces vitraux. Les sculptures des bas-côtés sont très fines. A la sortie de la cathédrale 

nous avons visité une partie de la cité médiévale aux rues sinueuses, étroites et pentues, à bord d’un petit train 

qui nous a déposés à la porte du restaurant « L’Estocade » où nous avons déjeuné par tables de 6 et 4 couverts  

Ensuite nous avons poursuivis la visite de la cité médiévale aux abords de l’Eure franchie par des petits ponts en 

pierres. Enfin, nous avons découvert le Centre International du Vitrail où les techniques et savoir-faire nous ont 

été présentés avant de pouvoir admirer les vitraux réalisés et restaurés dont certains étaient exposés dans une 

salle voutée au sous-sol. À 18h15 nous étions de retour à Évreux, ravis de cette sortie effectuée grâce aux dé-

vouements de Paulette et Lulu.                                                                                                 Raymond GUAIS 
 

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


                                                 ANR 27 Bulletin Départemental  N° 24  - Décembre 2019 Page 5 

 

Les Voyages de Denise 

 

Voyage au cœur de la Bulgarie 

En juin de cette année 2019, la Bulgarie nous accueille au cœur de ses traditions et 

coutumes qui font d’elle, le pays idéal pour un voyage authentique et culturel.  Pour 

vous en dire un peu plus, voici quelques détails des régions de la Bulgarie, avec les 

caractéristiques les plus appréciées des voyageurs ANR 27. 
Arrivés à Varna, plus grande ville bulgare sur la côte de la mer Noire et considérée par beaucoup comme la plus 

belle. Son cœur reflète une architecture de la fin du 19ème début du 20ème siècle. Et pour commencer visite 

guidée pédestre de Varna avec sa cathédrale, la tour de l'horloge, le théâtre et le jardin maritime. visite à pied 

de la ville, sa cathédrale, son théâtre, tour de l’horloge …Nous voilà installés, restaurés et après midi libre. 

Commençons notre circuit par la visite du monastère d'Aladzha creusé dans un rocher de calcaire. Continuation 

pour le château de « Medovo » pour une dégustation de vins. En soirée, dîner typique dans un village bulgare suivi 

d'un programme folklorique. Départ pour la presqu'ile rocheuse de Nessebar et visite de la vieille ville, de 

l'église Saint Stéphane. Elle fut fondée par les Thraces environ 3000 ans avant JC et représente la ville la plus 

riche en architecture byzantine en Bulgarie. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, églises et monuments 

retracent le passé grec, romain et byzantin. Plovdiv au cœur des terres de la grande civilisation antique des 

Thraces. Visite pédestre et découverte de l'architecture bulgare, des églises orthodoxes, le théâtre romain, le 

musée ethnographique. Bansko, connue pour son architecture préservée, est également la porte d'entrée du 

parc naturel national de Pirin. Visite du monastère de Rila, fondé par Saint Ivan de Rila vers l'an 930 classé 

patrimoine mondial de l'Unesco, et de son musée avec la croix de Raphaël (sculpture miniature en bois). Conti-

nuation pour Sofia et tour panoramique et promenade pédestre dans le centre-ville. Visite de la Cathédrale pa-

triarcale St Alexender Nevski.Départ pour Kazanlak. Dégustation de confiture de roses à la «maison de la 

rose», ’et petit tour à la boutique pour ses dérivés (cosmétiques, bonbons, bougies…) ici la rose est reine ! Visite 

d'un tombeau des Thraces. Continuation pour le village de Chipka pour le tour de l'église russe de la Nativité. 

Etara et son complexe architectural et ethnographique, Visite du musée d'artisanat à Tryavna le seul en Bulga-

rie consacré à l’artisanat sur bois. Veliko Tarnovo  visite de la forteresse « Tzarevetz ».  Puis de la maison 

Konstantsaliev à Arbanassi réputé pour ses anciennes maisons du 17ème siècle et l'église de la Nativité. Retour 

à Varna pour une journée temps libre le matin et découverte du Musée d'archéologie de Varna a été fondé en 

1887 par les frères Karel et Harman Shkorpil (des archéologues et scientifiques) d'origine tchèque et bulgare 

avant le retour pour la France.                                                                                Denise MARSILLAC 
 

 

 

La Sologne en septembre  
Ne dit –on pas que les voyages forment la "jeunesse". Nous voilà repartis 

pour 4 jours en Sologne, belle région de FRANCE. Arrivés pour le déjeu-

ner nous découvrons un somptueux domaine  avec un grand parc (220ha) 

magnifiquement arboré. Notre résidence, un château du 19 e siècle (nous 

voilà châtelains pour quelques jours…  on peut rêver). 
Après nous être restaurés, l’après-midi commence par la visite guidée de St Viâtre,  sa  maison des étangs, son 

église, son clocher tors, son « caquetoire » et ses maisons typiques régionales. Découverte de la faune et de la 

flore ainsi que les métiers  liés aux étangs (la Sologne compte pas moins de 1800 étangs). Mennetou sur cher 

joli petit village médiéval fortifié défendu par 5 tours rondes dont 3 subsistent encore. Domaine de Cheverny 

et son château magnifiquement meublé, décoré habité par les propriétaires depuis plusieurs générations. Puis 

nous voilà dans le château de Moulinsart à la découverte de Tintin et de Milou, l’œuvre d’Ergé. Émerveillés par 

les aventures de Tintin nous voilà redevenus des enfants… Pas de voyage sans visite d’une cave viticole, avec bien 

entendu, une dégustation obligatoire des vins de Quincy. Arrivée à Bourges, visite de la cathédrale St Etienne, 

et ses merveilleux vitraux relatant des scènes bibliques. La matinée de cette dernière journée  nous amène au 

Musée Matra et ses très belles voitures (on a tous choisi la nôtre) qui retracent l’histoire de ce constructeur 

et quelques pilotes mondialement connus. Hélas le séjour se termine,  nous reprenons la route pour notre belle 

Normandie. Les châtelains que nous étions pour un moment, redeviennent de simples touristes… À moins de ga-

gner au loto et revenir au musée Matra confirmer l’achat de notre bolide. Rendez-vous là-bas qui sait !    

                                                                                                                                            Denise MARSILLAC 
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La revue du soleil 

 

Notre printemps 2019 aura vraiment soufflé le chaud et le froid, 

mais il fait très beau à ÉVREUX ce 14 mai et un soleil de circons-

tance, lorsque nous allons applaudir le spectacle «Marioca La 

revue du soleil». Ce groupe d’artistes est composé de 5 musi-

ciens tout de blanc vêtus et de 13 danseurs, chanteurs, chan-

teuses  aux costumes somptueux. 

Comme une véritable invitation au voyage, une suite de tableaux très colorés nous entraîne dans un tourbillon 

de plumes et de paillettes... et au rythme chaloupé de refrains connus de tous, nous passons allègrement du 

cabaret Parisien au Carnaval de Rio, des Antilles à Cuba.... 

Et bientôt grâce à un savant jeu d’écrans et de lumières nous ne sommes plus sur les rives de l’Iton, mais très 

loin, sous les tropiques à l’ombre des cocotiers au bord d’une mer turquoise… D’ailleurs n’avez-vous pas perçu 

ces senteurs de vanille et d’épices? 

Ces 2h30 de «Fiesta Latina» alliant le meilleur de la danse et de la musique auront remporté un franc succès 

auprès des 35 participants du groupe ANR 27. Merci à toi Paulette pour la mise en œuvre de cette belle idée 

et également à toi Yvette pour ta présence au Cadran à chaque occasion. 

Avec ces artistes de talent nous avons passé, dans la bonne humeur, un excellent moment!!! 

Yvonne PREVOST 
 

 

Déjeuner spectacle au Vitotel Cabaret  
 

 

Le GPS est parfois bien utile… en effet, découvrir cette salle de spectacle 

isolée en pleine nature à quelques kilomètres du Neubourg, n’est pas 

forcément évident. 

Et si extérieurement le bâtiment est plutôt banal, il suffit d’en pousser la 

porte pour se retrouver dans l’univers feutré d’une belle salle, ornée de 

colonnes romaines et de statues, capable d’accueillir 200 personnes en 

repas spectacle. 

Ce midi du 21 novembre, plusieurs groupes sont présents mais le nôtre 

semble le plus important et après un accueil chaleureux, le spectacle 

s’organise sans "temps morts", entre les différents plats. 

En chanson tout d’abord avec des interprétations de Céline Dion, Édith Piaf 

et Charles Aznavour …   Mais qui dit cabaret, dit bien évidemment French 

Cancan, tangos... Ce sont donc alors danseuses et danseurs parés de 

plumes, de paillettes et de strass, qui se lancent dans une suite de ballets 

aux rythmes endiablés. 

En seconde partie, place à la magie et à l’illusion… et même si certains de 

leurs numéros sont du «déjà vu», nous ne pouvons qu’être admiratifs 

devant l’adresse et la souplesse de ces artistes, sans oublier Jazz, le petit 

chien! 
Rires et bonne humeur ont bien sûr accompagné la prestation du ventriloque accompagné de son «crocodile» et 

mention spéciale à tous ceux de nos amis qui ont accepté de monter sur scène... 

Pour notre plus grand plaisir, tous ces artistes polyvalents pour la plupart et certains en famille, ont assuré un 

spectacle de qualité et nous repartons satisfaits de cet intermède, petit coin de ciel bleu dans la grisaille de 

novembre.             

                                   Yvonne PREVOST 
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Les balades pédestres saison 2019. 

 

… Depuis 2010, c’est 65 circuits différents que nous avons effectués 

ensemble grâce à votre enthousiasme et votre énergie. Votre pré-

sence et le fait de se retrouver sont l’encouragement partagé ! Il ne 

faut pas négliger que la marche reste une double thérapie pour tous ! 

Morale et physique, sans oublier les moments de partage et cette ami-

tié qui lient un groupe de 96 marcheurs potentiels. Merci à nos gilets 

jaunes et nos soutiens logistiques ainsi que les talentueux photo-

graphes. 

 
 

 

1) Balade pédestre Gaudreville-la-Rivière le jeudi 14 mars 2019: 
 

Comme vous l’avez vécu, la tempête nous a imposé de ne prendre aucun risque en forêt et d’annuler cette première 

balade ! La prudence et la sécurité étant nos maîtres mots … ce qui n’évite pas les dangers ! … 

 

2)  Balade pédestre Autheuil / Sainte-Colombe / Champenard le mardi 16 avril 2019. 
 

 

Il pleuvait fort sur la petite route quand soudain le ciel s’éclaircit 

comme s‘il était tout penaud de nous accueillir ainsi ! et une demi lieue 

après le départ, ‘’on’’ nous envoya le soleil ! Les ponchos et autres para-

pluies sont remisés ! … C’est un chemin montant, caillouteux, malaisé 

que chacun gravit à sa cadence ; L’arrivée au repère des chasseurs 

offre un passage à plat jusqu’à la ferme des acres puis la descente vers 

Sainte-Colombe-près-Vernon où nous découvrons le paysage extra bu-

colique de l’église Sainte-Colombe se mirant dans l’eau de l’étang et un 

lavoir à double toiture avec eau courante du ru qui le traverse.  

Nous reprenons la route vers Champenard où M le Maire nous a réservé un accueil à l’abri que tout le monde ap-

précie. Après le pique-nique et la visite du four à pain communal restauré, nous traversons la forêt pour ‘’dégrin-

goler’’ vers  Autheuil/Authouillet, patrie d’accueil d’Yves Montand et Simone Signoret. M le maire nous attend 

pour la visite de l’église Saint-André. Nous poussons jusqu’au pont Arc-en-ciel surplombant l’Eure et les anciens 

moulins. Le temps passe ! Nous côtoyons l’Eure et regagnons l’arrivée des 13km. 
 

 

  

3) Balade pédestre Ambenay / Rugles / Bois-Arnault le jeudi 16 mai 2019. 

 

Sitôt passés l’église Saint-Martin d’Ambenay, nous dévalons le sentier 

jusqu’à la Risle franchie par une poétique passerelle ! L’ancienne forge a 

laissé la trace des habitations ouvrières. … Un coup d’œil sur le mégalithe 

‘’dit de Rugles’’ et le moment pour Pierrette et Jackie de retourner 

(2km800 svp) à la recherche du bâton de marche de JC … l’étourdi ! Nous 

parvenons à Rugles qui fut au XIXème, le centre d’industrie de l’épingle ; 

passage par la piscine biologique unique dans l’Eure puis « la Fenderie », 

usine de tréfilerie; l’église Notre-Dame-Outre-l’Eau du Xème ; et les graf-
fitis de Lulu en 1922 (même pas vrai !) …  

 

l’agréable parc aménagé bordant la Risle et son grand lavoir, l’église Saint-Germain … et malheureusement, beau-

coup de petits commerces fermés … C’est très pentu vers le giratoire des 16 clous tant décrié (Rugles fut la capi-
tale de la pointe de Paris) … et … arrivée au stade pour le pique-nique … Bien restaurés, direction Bois-Arnault, la 

mairie typique dans l’ancien presbytère, l’église Saint-Pierre et son toit en tuiles de bois, la butte aux anglais (an-
cienne motte féodale). On enchaîne par la plaine pour regagner Ambenay. 

 

 

 

 



                                                 ANR 27 Bulletin Départemental  N° 24  - Décembre 2019 Page 8 

 

4) Balade pédestre Giverville le mardi 25 juin 2019. 

 

 

Très attachée à l’histoire de son village, Renée est notre guide du jour. 

Nous ‘’ferons’’ un huit pour revenir pique-niquer à la salle des fêtes ! Notre 

surprise est d’abord de découvrir les échoppes rappelant que la commune 

compta plus de 700 habitants. Nous découvrons le château du XVIIIème et 

croisons peu après la statue du Sacré-Cœur puis celle de la  Vierge, té-

moins des croyances locales. Un chemin creux mène à la mare de Vique-

mare, vient ensuite celle de Louvigny et son lavoir où Patrick sauve de la 

noyade un lucane cerf-volant. … Par bonheur, les chemins ont été débrous-

saillés ! Merci Renée!  Au hameau de Domnesque, un chemin ‘’gadouilleux’’ 

est l’occasion de bien crotter les chaussures ! 
 

Renée rappelle que dans ce secteur, des rampes de V1 étaient braquées sur l’Angleterre. La bonne surprise du midi 

est le coup de cidre apéritif offert par l’équipe municipale ! L’après-midi, munie d’une énorme clé, Renée ouvre 

l’église Notre-Dame, un joyau local. La Hubertière et le hameau Hue dévoilent de belles longères. Après le Phila-

delphus, un joli chemin creux ramène au village. 

 

5) Balade pédestre Tosny le jeudi 18 juillet 2019. 
 

Du parking des trois rois aux Andelys, il faut traverser le pont enjam-

bant la Seine pour regagner la rive gauche ! C’est très dangereux et 

les gilets jaunes s’emploient à la sécurité du groupe. La première dé-

couverte est l’échelle des crues historiques : (1910 étant la plus ca-
tastrophique). En longeant la rive, on contemple un aspect méconnu du 

Petit-Andely et son église : véritable esquisse d’une toile digne de 

Nicolas Poussin … En poursuivant vers Bernières-sur-Seine, les yeux 

avertis constatent que ce méandre naguère terre alluviale de culture 

est devenue gruyère insipide ! Toutefois, l’ambiance est là et le pay-

sage des falaises blanches est presque éblouissant sous le soleil.   
 

L’environnement est agréable au passage des ballastières de Tosny. Parvenus au village, on se dirige vers le Pique-

nique … sauf quelques-uns qui s’arrêtent discuter avec le bouilleur de cru ! Et hop ! Un p’tit coup de niôle ! Après la 

visite de l’église Saint-Sulpice et ses magnifiques gisants, le parcours de retour longe la Seine, le Château Gaillard, 

et son oriflamme normand bien ancré là-haut sur la falaise sont en vue ! 
 

6) Balade pédestre Montreuil (28)  le mardi 20 août 2019. 
 

 

… Alors là ! Les gars ! ça va grimper … Nous attaquons la matinée par l’escalade la 

colline ‘’Natura 2000’’ surplombant l’Eure. La perspective sur l’aqueduc est saisis-

sante et donne l’occasion à Odette de distribuer les carambars offerts par Miche-

line et François pour récompenser les bonnes réponses aux questions (ça colle pour 
beaucoup ! … aux dents !). L’eau coule vers Paris par gravitation naturelle. … La co-

lonne de la Croix dite aussi de la tasse est l’occasion de faire la photo de groupe. 

Les larges allées en étoile nous ramènent à Montreuil et la descente périlleuse pour  

franchir l’Eure.  

 

L’église Saint-Pierre avec son drapeau républicain est le moment d’évoquer que les panneaux communaux ont été 

réalisés par notre collègue Yves. Après le pique-nique et les coutumiers gâteaux, nous repartons vers le hameau de 

Fermaincourt et les prairies humides, les aigrettes font bon ménage avec les bœufs charolais. Nous traversons le 

village en passant par le lavoir, l’hostellerie et sa chapelle avant d’attaquer le sentier du ‘’dernier sous’’ pour re-

joindre la forêt. Les marcheurs ont bien mérité le jus de fruits réparateur. 
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7) Balade pédestre La-Haye-de-Routot le mardi 17 septembre 2019 

 

Au nord-ouest du département, cette commune du parc naturel régional des 

boucles de la Seine normande est un rendez-vous avec la nature. Dernière 

balade de la saison, le repas se tient à la brasserie des ifs où Nicole a prépa-

ré de joyeuses agapes dans la salle des fêtes du village. Il fait beau. 

L’escapade matinale en forêt de Brotonne ouvre l’appétit et le menu qui nous 

attend nous invite à hâter le pas ! Nous ne regrettons pas notre choix car 

c’était parfait !   
 

Après la photo traditionnelle, une description des lieux s’impose : le four à pain, la maison de l’ortie et des herbes 

folles, l’atelier du sabotier, et puis, voici les ifs funéraires millénaires avec chacun sa chapelle aménagée dans les 

énormes troncs de 15m de circonférence, l’une dédiée à la Vierge et l’autre à Véronique. Si bien que le quidam peut 

rater la visite de l’église Notre-Dame dissimulée par les ifs. Michel (le samsonnais) nous parle des charitons dont 

les confréries sont encore bien enracinées dans le secteur du département de l’Eure. Il est difficile de se séparer 

après ‘’la dernière’’ mais c’est pour mieux se retrouver en mars 2020 … 

 

 

Épilogue 2019 : 

 

Patientons maintenant jusqu’à l’an prochain pour de nouvelles 

aventures ! … Prenez bien soin de vous afin de se retrouver tous 

… en pleine forme ! Nous invitons celles et ceux qui le souhaite-

raient à ‘’goûter’’ en toute camaraderie une balade avec le groupe. 

Nous ne faisons pas de marche ‘’commando’’ et les curieux sont 

surpris de leur capacité à effectuer quelques kilomètres aména-

gés avec la complicité de François ! 

Nous vous invitons à visiter votre site internet de l’A N R 27 ; 

Rendez-vous sur http://www.anr27.anrsiege.net/ pour revoir 

les diaporamas depuis 2013.  

 

 

Action Sociale, la visite à nos ainés. 
 

 

 

 

Évreux 32, Évreux 10 ! les mesures ! le télégraphe, l’inter ! … 

Voilà les ‘’codes et les mots’’ d’un temps que les moins de …… ne 

peuvent pas connaître : Évreux Central Téléphonique dans les 

années 60 …  

À l’A N R 27, nous sommes respectueux de nos aîné(e)s et en 

cette période de fêtes, nous avons l’honneur d’offrir les choco-

lats de Noël à celles et ceux qui nous ont précédés dans la car-

rière de ‘’feu’’ P T T … et qui bien souvent, nous ont guidés et 

apporté leurs connaissances.  

Cet instant se déguste et n’hésitons pas à ouvrir la boite à sou-

venirs et anecdotes qui attisent la mémoire ! 

Aucune nostalgie là-dedans ! Bien au contraire, la joie de se retrouver aujourd’hui avec Renée et Sarah après s’être 

perdus de vue dans le tourbillon de la vie ! Ce moment est privilégié ; l’amitié et le plaisir sont partagés. Et la pho-

to?  

Eh bien, pour les anciens de Bernay, du Neubourg, d’Évreux, il vous faut piocher dans vos mémoires  … et … un cho-

colat en jeu !  Celui même qui apporte des bienfaits, mieux qu’un médicament, et du magnésium pour la mémoire ! 

Alors ! Régalons-nous ! 

Odette et Jean-Claude DEOËTE 
 

http://www.anr27.anrsiege.net/
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Assemblée départementale  
Notre assemblée départementale s'est tenue le jeudi 4 avril à l'hôtel Kyriad à 

Évreux. Rapport moral,  rapport d'activité et rapport financier ont été approuvés 

à l'unanimité des 90 participants.  

Double événement cette année, les quarante ans de la création de notre groupe 

de l'Eure et l'anniversaire de notre vice-présidente, c'est évidemment à Odette 

que nous avons confié le bouquet de la circonstance.  

La date de notre prochaine assemblée départementale est notée deux fois dans 

ce bulletin, bonne recherche et mettez à jour vos agendas. (une invitation indivi-

duelle vous sera envoyée au cas où vous ne l'auriez trouvée). 
 

 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés* 
 

Christian ADELINE Michel  BARBATTE Fernande COUPE 

Claude DEVAUX Gerhard DITTMAR Christiane GRARE 

Gérard  LEROUX Paulette LEROY Pascal SAINT-LAURENT 

Fernand  VAUQUELIN     

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

  * depuis la dernière parution 
 

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

 

 Marie-France BALDACHINO Monique BEAUTIER Daniel BEAUTIER 

 Danielle BOULET Rolande BOULET François BOUZAC 

 Martine CHION Philippe LEDUC Nicole MALLET 

 Danielle MERCIER Claude POINSIGNON Julien SANCHEZ 

 Jean-Louis SAVARY Chantal VERRIER Bernard VERRIER 

       

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

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

 

  *depuis la dernière parution 

 
 

Meilleurs vœux 

 

pour la nouvelle année ! 
 

 

 

 


